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I.

Présents :
KLEIN Estella (Direction de territoire VILLE DE STRASBOURG), MAURER Jean-Philippe (Conseil
Départemental du Bas-Rhin), MAUDOIGT Emmanuel (VILLE DE STRASBOURG), WEIL Jean-Louis
(Commissaire aux comptes), BLUM Odile (Commissaire aux comptes), LEFEVRE Gérard
(ACS
MEINAU), GAESSLER Guy (AMBIANCE MAURICIENNE), GAESSLER Roselie (AMBIANCE
MAURICIENNE), SCHAEFFER Marthe (AREM), TARDIVET Anne-Marie (CERCLE SPORTIF MEINAU),
CHAKRI Aziza (ESPOIR), EL HANGOURI Souad (ÉVEIL MEINAU), BOCK Christiane, BOUBEGTITTEN
Zahia, BRAUN Alain, CHRISTOPHE Maria, CHRISTOPHE Bernard, DE DULLAK Cathy, GRUNEWALD
Astride, GRUNEWALD Serge, GRUNDMAN Rose Marie, HIGUERAS Marianne, KERFFOUF Hélène,
KREBS Malik, KUIKA’A Diane, LAIB, MARLIER Jean Philippe, MOISSONNIER Jean, MULLER Barbara,
NIANG Khady, OHL Fabienne, REIS Suzy, SAGER Joël, SAINT SEVER Marlène, SCHALLER Yvonne,
SCHNEIDER Francine, SANTI Gilbert, TAURINYA Serge, TAURINYA Sandra, WAGNER Marie-Louise,
ZERGER Ferdinand.
Excusés :
LIBSIG Guillaume (Adjoint au Maire Ville de Strasbourg), RAMDANE Abdelkarim (Adjoint au Maire Ville
de Strasbourg), HARROUCHE Azzedine (ÉVEIL MEINAU), BAUDIQUEY Georges, BOURDELEAU MarieMonique, BRUCKER Michèle, CHAPUY Pia, JUDES Huguette, KREE Marie-Odile, LEFERE Claudine,
OFFENBROICH Martine, SCHNEIDER Eriko, SIBLER Claudine
Ordre du jour unique : Modification des Statuts
Tout d’abord, la Présidente remercie toutes les personnes présentes à cette Assemblée Générale
Extraordinaire qui sera suivie de l’Assemblée Ordinaire portant sur l’année 2019. Cette assemblée a été
décalée de mai à septembre, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de la Covid-19.
La Présidente tient à excuser l’absence de plusieurs élus, lesquels ont été également invités aux assemblées
générales de quatre centres socioculturels, ce même soir. Elle salue la présence de Monsieur Maurer,
conseiller départemental et conseiller municipal qui a choisi de faire une priorité à notre assemblée.
Elle remercie également la présence des personnels du CSC, des nombreux adhérents et usagers, des
administrateurs, du commissaire aux comptes et des représentants des instances finançant le CSC. A noter
en particulier la présence d’Estella KLEIN, directrice de territoire et de projet de DSU secteur NeuhofMeinau et Emmanuel MAUDOIGT, chargé de projet au service Jeunesse et Education populaire pour la Ville
de Strasbourg.
Avant de procéder au vote, le directeur du CSC fait lecture des propositions de modifications des statuts
par diapositives projetées au public. Il assure les commentaires concernant les modifications et les
changements travaillés en amont et de longue date par la commission statuts délégation, composée
d’administrateurs. Il précise, par exemple, que la convocation à l’AG se ferait en utilisant tous les moyens
actuels (affichage, réseaux sociaux, mails…) afin d’éviter les frais postaux importants en cas de transmission
par courrier. Il signale aussi que la représentation au sein du CA serait d’un tiers de personnes morales et
deux tiers de personnes physiques pour un mandat de trois ans.
Les participants à cette assemblée ont pu poser toutes les questions utiles. Le vote a eu lieu à main levée à
la demande de Madame la Présidente : ne constatant ni abstention ni vote contre, la modification des statuts
du CSC est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.
La présidente,

Le secrétaire

Anne-Marie TARDIVET

Philippe MARLIER
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II.

Présents :
KLEIN Estella (Direction de territoire VILLE DE STRASBOURG), MAURER Jean-Philippe (Conseil
Départemental du Bas-Rhin), MAUDOIGT Emmanuel (VILLE DE STRASBOURG), WEIL Jean-Louis
(Commissaire aux comptes), BLUM Odile (Commissaire aux comptes), LEFEVRE Gérard
(ACS
MEINAU), GAESSLER Guy (AMBIANCE MAURICIENNE), GAESSLER Roselie (AMBIANCE
MAURICIENNE), SCHAEFFER Marthe (AREM), TARDIVET Anne-Marie (CERCLE SPORTIF MEINAU),
CHAKRI Aziza (ESPOIR), EL HANGOURI Souad (ÉVEIL MEINAU), BOCK Christiane, BOUBEGTITTEN
Zahia, BRAUN Alain, CHRISTOPHE Maria, CHRISTOPHE Bernard, DE DULLAK Cathy, GRUNEWALD
Astride, GRUNEWALD Serge, GRUNDMAN Rose Marie, HIGUERAS Marianne, KERFFOUF Hélène,
KREBS Malik, KUIKA’A Diane, LAIB, MARLIER Jean Philippe, MOISSONNIER Jean, MULLER Barbara,
NIANG Khady, OHL Fabienne, REIS Suzy, SAGER Joël, SAINT SEVER Marlène, SCHALLER Yvonne,
SCHNEIDER Francine, SANTI Gilbert, TAURINYA Serge, TAURINYA Sandra, WAGNER Marie-Louise,
ZERGER Ferdinand.
Excusés :
LIBSIG Guillaume (Adjoint au Maire Ville de Strasbourg), RAMDANE Abdelkarim (Adjoint au Maire Ville
de Strasbourg), HARROUCHE Azzedine (ÉVEIL MEINAU), BAUDIQUEY Georges, BOURDELEAU MarieMonique, BRUCKER Michèle, CHAPUY Pia, JUDES Huguette, KREE Marie-Odile, LEFERE Claudine,
OFFENBROICH Martine, SCHNEIDER Eriko, SIBLER Claudine
La Présidente annonce l’ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2019
2. Rapport moral de la Présidente
3. Rapport d’activité
4. Rapport financier 2019 et rapport du Commissaire aux Comptes
5. Présentation du budget prévisionnel 2020
6. Fixation du montant des cotisations pour la saison 2020-2021
7. Rapport d’orientation
8. Election du Conseil d’Administration
POINT 1 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 10 mai 2019
La Présidente demande si les personnes présentes souhaitent voter à bulletin secret. Après proposition et
sans objection des participants, il a été convenu que le vote aurait lieu à main levée.
A l’issue du vote, le PV de l’assemblée générale du 10 mai 2019 est approuvé à l’unanimité.
POINT 2 : RAPPORT MORAL
La Présidente présente son rapport moral. Elle y souligne en particulier le rôle et l’engagement des
bénévoles. Conformément à la réglementation, le rapport moral n’est pas soumis au vote.
POINT 3 : RAPPORT D’ACTIVITE
Le directeur présente ce rapport à partir des axes retenus dans le cadre du projet social du centre. Les
quatre axes principaux sont présentés et commentés. Il invite toute personne qui souhaite connaitre ce
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rapport plus précisément à se rendre sur le site internet du CSC de la Meinau. Un résumé a été inclus dans
le dossier remis ce soir à chaque participant.
Pour une illustration plus vivante de ces actions, des participants, des bénévoles et des salariés sont invités
à présenter leur travail et leurs projets réalisés en 2019.
Axe 1 Soutenir les personnes et les familles dans les apprentissages tout au long de la vie de la cité
Intervention de Flora et Lucas accompagnés d’un enfant et son papa, qui évoquent un week-end pour
les familles qui utilisent les services périscolaires et qui ne font que se croiser d’ordinaire. Ce séjour a eu
lieu dans un gite à la Claquette près de Rothau : un enfant et un parent témoignent de l’intérêt de l’initiative
qui a permis aux familles de se rencontrer en se prenant le temps.
Intervention d’Elisa et Laure pour le CLAS qui concerne non seulement des élèves de primaire et de
collège. Un projet avec Pôle Sud a eu lieu pour associer théâtre et danse en assurant un apport culturel aux
élèves suivis. La pandémie a modifié le programme avec un centrage sur l’aide aux devoirs. Pour 2020-21,
le conte a été choisi comme thème central, en explorant l’illustration et l’écriture.
Intervention de Rita avec Anissa, Marielle et Maria, collégiennes, pour présenter un projet d’initiation à
la lecture d’œuvres picturales de la renaissance au classicisme. Le projet aurait dû être étendu jusqu’à la
période moderne, mais la COVID en a décidé autrement. La présentation sous forme jouée par les trois
collégiennes de la lecture de l’Enlèvement des Sabines par David, a été appréciée du public.
Axe 2 Renforcer une dynamique éducative à la citoyenneté pour vivre ensemble dans la diversité
Intervention d’Ahmed, secteur jeunes. Il a présenté une action de rencontres des jeunes avec les
policiers. Les jeunes ressentent une vraie rupture entre eux et la police. Ils souffrent de ce qu’ils interprètent
comme des « contrôles au faciès ». Les échanges ont été parfois houleux mais francs. Le travail a été repris
par petits groupes et a fait l’objet d’actions en s’appuyant sur les méthodes du Théâtre forum. Des
thématiques sont alors apparues, au cœur des préoccupations des jeunes : réseaux sociaux, sexualité,
identité, codes vestimentaires, apparence physique, harcèlement à l’école. Les policiers ont pu intervenir
sur la problématique du harcèlement en partageant des solutions.
Le secteur jeune a également été engagé pour préparer la fête de Noël et participer à une action de
prévention à l’usage des pétards pour le nouvel an. Un médecin urgentiste et un pompier ainsi qu’un jeune,
victime d’une grave blessure occasionnée par un pétard, ont témoigné. Les jeunes présents ont pris conscience
du danger représenté par les pétards s’ils sont mal utilisés ou non conformes à la réglementation
(mortiers…). Ils ont appris à s’en servir en limitant les risques.
L’objectif de ces actions est de rapprocher les jeunes des institutions.
Axe 3 « Du jeu au nous » renforcer et développer la dynamique participative
Intervention d’Adriana qui s’inscrit dans cette dynamique de valorisation du bénévolat. Plus de 57
personnes sont impliqués bénévolement et font vivre le centre et les activités. L’aide des bénévoles totalise
plus de 2400 heures d’engagement. Un appel, renforcé par la voix du directeur du CSC est fait à l’assemblée
pour étoffer ces effectifs. Sans les bénévoles, beaucoup d’activités ne pourraient avoir lieu. Le temps du
CLAS, par exemple, a besoin de plus d’encadrants.
Intervention de Serge Taurinya. Un exemple est donné par Serge, bénévole pour le secteur séniors et
membre du CA et du bureau. Il propose des promenades, des visites : d’entreprises, de musées, des sorties
à Caracalla, à Baden-Baden et au cinéma pour Connaissances du Monde.
Juliette et Lucas témoignent de la réussite de la soirée d’Halloween 2019 réalisée sous un format très
spectaculaire au centre sur le thème de… l’asile psychiatrique. Les animateurs ont été attentifs à adapter
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les animations en fonction des différentes tranches d’âges. Tous les participants ont été enthousiasmés.
L’expérience sera renouvelée en 2020. Les partenaires ont été très impliqués (Pôle Sud, l’OPAL, le conseil
départemental 67, etc.)
Axe 4 Améliorer l’accueil et la communication vers et pour tous
Les partenariats ont été consolidés.
Bénédicte, Laetitia, Juliette et Dylan ont témoigné du travail effectué en relation avec le réseau animation
enfance des CSC du département. Les équipes de 16 CSC se sont réunis pour organiser des rencontres
entre les enfants, sous forme de jeux avec défis (Saverne, Lingolsheim…) La crise sanitaire a bloqué les
actions prévues à partir de mars. Une vidéo a été réalisée par les différents CSC pour illustrer le propos.
Intervention de Françoise et Gérard, de la banque alimentaire et de l’ACS. C’est un partenariat
de très longue date avec le CSC en lien avec le CMS qui repère les familles en besoin. L’entraide alimentaire
a été la seule activité qui s’est déroulée au centre pendant le confinement de mars et avril 2020. Chaque
vendredi, beaucoup de bénévoles interviennent pour assurer ce service indispensable à de plus en plus de
familles. Gérard remercie le centre ainsi que les financeurs pour l’aide logistique (mise à disposition des
locaux) et l’intervention de Françoise, référente famille et Nawel, médiatrice insertion.
Françoise améliore l’accueil des familles et les publics les plus en difficulté. Elle invite ses publics à partager
avec d’autres habitants.
Actuellement, ce sont 522 foyers aidés comptabilisant 1464 personnes qui bénéficient de ces actions
solidaires. Le constat a été fait que ce n’est pas toujours facile d’orienter les gens en difficulté. Le centre et
ses intervenants apportent beaucoup pour donner des réponses.
Présentation chiffrée : un document détaillé a été projeté pour présenter les données en chiffres. Ces
chiffres ont été commentés par le directeur. Il a évoqué, en particulier, le lieu de résidence des usagers du
centre (37 % ne viennent pas de la Meinau, 33,5 % vivent en QPV, 13 % dans le secteur des villas).
Question du public : pourquoi le centre ne fait pas de publicité pour le Sport santé ? La présidente a répondu
que cette initiative relève de la Ville de Strasbourg et que le CSC ne fait que mettre à disposition les locaux
pour le bon déroulement de ce projet.
Mis au vote, ce rapport a été approuvé à l’unanimité.
POINT 4 : RAPPORT FINANCIER 2019 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Rapport financier 2019 : Le directeur a fourni une analyse précise des données chiffrées (voir document
annexé au PV). Il signale une augmentation de la contribution des usagers pour l’utilisation des salles en
2019.
Les subventions ont baissé, avec la fin des contrats aidés. Les financements par la ville ont diminué car moins
de demandes ont été faites en 2018 pour l’exercice 2019. Malgré ces baisses, des produits exceptionnels
ont été constatés, par exemple, avec le remboursement des frais de formations des années antérieures.
D’autre part, les usagers ont mieux répondu à l’appel à cotisation qui a été rappelé en cas de défaillance.
Le CSC a effectué moins d’achats que l’année précédente mais a sollicité plus de services extérieurs. Les
dépenses sont maîtrisées. Les charges de personnel représentent 66% des charges. A noter que 66% des
produits sont des subventions. Le total des charges est de 973 721€.
Le directeur s’est engagé à effectuer un recouvrement systématique des impayés, ce qui n’était pas réalisé
les années précédentes.
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Rapport du Commissaire aux Comptes : Monsieur WEIL, Commissaire aux Comptes, présente son
rapport et certifie les comptes réguliers et sincères.
La Présidente remercie Monsieur WEIL pour son travail tout au long de l’année, et relève que l’action du directeur a
été efficace pour rééquilibrer le budget en assurant le suivi des diverses demandes de financement.
Ces deux rapports, soumis au vote, ont été approuvé à l’unanimité.
POINT 5 - PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020
Le directeur nous présente le budget prévisionnel en le commentant (voir document annexé au PV). A
noter parmi les points abordés, que les charges vont augmenter suite à des recrutements plus importants
(charges de personnel en progression après l’engagement de nouveaux salariés, en particulier avec le projet
Focale et le projet Média).
Le directeur évoque le projet Focale, d’une durée de 3 ans, qui démarré en février 2020. C’est une action
innovante qui concerne les quartiers du Neuhof et de la Meinau et qui vise un public éloigné de l’emploi.
Le budget prévisionnel 2020, soumis au vote, a été approuvé à l’unanimité.
POINT 6 - FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS 2020/21
Il est proposé de maintenir le montant des cotisations annuelles, qui ont été réévaluées en 2019.
8 € pour les familles ou les cotisations individuelles / 30 € pour les associations
Cette proposition, soumise au vote, a été adoptée à l’unanimité.
POINT 7 : RAPPORT D’ORIENTATION
La Présidente n’en fera pas une lecture exhaustive puisque le document a été fourni aux participants. Elle
évoque le renouvellement du projet social du centre qui doit être conforme au cahier des charges des
financeurs, dont la CAF du Bas-Rhin. Plusieurs réunions et des formations sont programmées pour effectuer
le bilan du projet actuel et construire le nouveau projet en associant les habitants de la Meinau, les usagers,
les partenaires, les salariés et les administrateurs.
Ce rapport d’orientation, soumis au vote, a été approuvé à l’unanimité.
Avant d’aborder l’élection du CA, la parole est donnée à Monsieur Jean-Philippe MAURER, conseiller
départemental et conseiller municipal. Il nous fait savoir qu’il est heureux d’être présent à cette assemblée
générale, dont il a fait la priorité au regard des nombreuses autres invitations qui lui sont parvenues pour
des AG de CSC ce même jour, aux mêmes horaires. Il considère que le CSC a rempli l’objectif de
l’intergénérationnel en proposant des actions partagées. Il atteste que le CSC répond aux attentes du
quartier et que le projet englobe autant la participation des salariés que celle des nombreux bénévoles. Il
sait que le projet saura rendre compte du beau dynamisme dont fait preuve le CSC dont les interventions
sont claires et pédagogiques.
La parole est ensuite donnée à Emmanuel MAUDOIGT, chargé de projet au service Jeunesse et Education
populaire pour la Ville de Strasbourg. Il précise qu’il n’est pas élu mais technicien auprès de la Ville. Il
constate, avec satisfaction, le grand nombre de participants, jeunes et moins jeunes, à cette assemblée
générale, ce qui traduit l’intérêt pour le CSC. Il définit le projet social qui est relié à la réalité du terrain et
qui représente une feuille de route pour trois années. Il salue le travail effectué au niveau financier qui a
permis de redresser la barre en produisant même des excédents. Ce constat permet à la Ville de Strasbourg
de poursuivre le soutien au CSC.
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La Présidente remercie chaleureusement pour ces interventions et souhaite souligner ici l’implication des
salariés dans cette évolution.
POINT 8 : ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’après nos nouveaux statuts nous disposons au CA de 24 places de membres actifs :
8 places pour les personnes morales (association) et 16 places pour les personnes physiques (dont 2
réservées prioritairement à des mineurs).
Candidatures de personnes physiques chez les jeunes de moins de 18 ANS :
 Malik KREBS
Candidatures de personnes physiques majeures :






Diane KUIKA’A TANKOUA
Philippe MARLIER
Jean MOISSONNIER
Joël SAGER
Catherine ZIBER

Candidatures de personnes morales :
 Cercle Sportif de la Meinau représenté par Anne-Marie TARDIVET
 Association Eveil Meinau représenté par Azzedine HARROUCHE
Selon nos statuts, le vote est à BULLETIN SECRET.
ELUS :
Pour les PERSONNES MORALES
 Eveil Meinau (5 voix)
 Cercle sportif Meinau (5 voix)
Pour les PERSONNES PHYSIQUES
 Malik KREBS (15 voix)
 Diane KUIKA’A TANKOUA (14 voix)
 Philippe MARLIER (15 voix)
 Jean MOISSONNIER (15 voix)
 Catherine ZUBER (15 voix)
 Joël SAGER (14 voix)
La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux Administrateurs et annonce que le prochain CA aura
lieu le 19 octobre à 18h15 pour l’élection du Bureau.
N’ayant pas eu à traiter de POINT DIVERS, la Présidente clôture l’Assemblée Générale à 20h30 et invite
toutes les personnes présentes à se retrouver autour du verre de l’amitié et d’un buffet qui a été préparé
par le restaurant d’application du Baggersee à la Meinau. Le service a été effectué en utilisant des assiettes
jetables filmées contenant un assortiment individuel, dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

La présidente,

Le secrétaire

Anne-Marie TARDIVET

Philippe MARLIER
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III.
Chaque année l’Assemblée Générale est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, mais aussi de se
projeter dans l’avenir.
Cette année 2020 a été très préoccupante avec cette terrible pandémie qui secoue encore le monde entier.
Depuis plus d’une année, nous parlons essentiellement de la Covid, de masques, de gestes barrières, de gel
hydro alcoolique, de cas contact, de télétravail, de couvre-feu, de visio conférence, de click and collect…
un vocabulaire qui nous était totalement inconnu auparavant.
En cet instant, nos pensées vont en priorité à tous ceux et celles qui ont été confrontées à cette terrible
maladie.
Quelques jours après notre dernière AG le 25 Septembre 2020, notre monde s’est encore arrêté de vivre
normalement. Avec les conditions de vie que nous devons suivre, ces mois ne ressemblent à rien de ce que
nous avons connu auparavant, mais en même temps, vous vous en rendrez compte dans le rapport
d’activités, nous avons pu proposer des activités aux enfants, aux adultes. Nos Bureaux, Conseils
d’Administration, nos réunions pour le Projet Social, se sont passés en visio.
Il est à craindre que cette crise sanitaire laisse beaucoup de traces et que la « distanciation sociale » conduise
encore trop à l’isolement. Le nombre de nos adhérents est passé en 2019 de1.013 à 771 en 2020.
Durant ces mois, nous nous sommes efforcés de garder le fil en s’adaptant, en se réinventant parfois. Le
fonctionnement d’un CSC est un travail d’équipe. Nos animateurs ont proposé pendant ces mois de
confinement, des animations sur Facebook. Ils ont toujours tenu à garder le contact avec les familles en les
appelant au téléphone, également, ils ont aidé des familles à acquérir des ordinateurs grâce à l’aide financière
de la CAF. Des adhérents ont pu suivre des cours de Français par visio.
Hélas la soirée d’Hallowen notre « Horror Night », la fête d’« Il était une fois Noël », la soirée du Nouvel
An ont dû être annulées. Nous avons pu tout de même organiser la Bourse aux Jouets, toujours avec
l’implication de Jean-Philippe Maurer, sur le parvis du CSC lors du Marché du jeudi qui a eu beaucoup de
succès.
Comme je vous l’ai dit dans les premières lignes de ce rapport moral, nous devons maintenant nous projeter
dans un avenir plus radieux, même si nous devrons encore pendant longtemps garder des gestes barrière.
L’année 2021 sera marquée par le renouvellement de notre Projet Social que nous avons commencé à
travailler depuis le mois de septembre 2020 avec le comité de pilotage qui s’est réuni 6 fois en 2020, dont
deux en présentiel. Ce projet social que nous construisons tous ensemble. Ce projet est bâti pour être
toujours plus près de nos habitants, plus près des enfants et des jeunes en proposant tout au long de l’année
des activités diverses et variées, plus près des 55 ans et +, plus près de chaque famille, plus près de chacun
qui franchit la porte de notre Centre et qui a besoin de notre aide.
Année après année, nous avons toujours une pensée émue pour toutes les familles en souffrance sur le
quartier. Cette pandémie accentue encore plus la pauvreté de beaucoup trop de foyers de notre quartier.
Merci à tous nos salariés qui ont su s’adapter pendant ces mois de pandémie, merci à nos bénévoles qui
auraient voulu en faire tellement plus, merci à nos financeurs qui nous ont soutenus pendant ces mois
difficiles, merci à nos partenaires avec lesquels nous avons collaboré cette saison, merci à vous tous d’être
avec nous ce soir.
Merci pour votre attention.

Anne-Marie Tardivet
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IV.
1. Les actions réalisées en fonction des priorités du projet social

Soutenir les personnes et les familles dans les apprentissages tout au long de la vie de la cité

1) Intensifier les actions inter-partenaires de médiation insertion emploi
Action Jeunes Meinau
La médiatrice insertion du centre coordonne les actions partenariales dans le cadre d’Action Jeunes Meinau
(AJM) depuis 2014 : animation des réunions, compte-rendu, préparation des ordres du jour…
AJM est un moyen de centraliser et de mutualiser toutes les actions menées sur le territoire sur le champ
de l’insertion et de la formation en direction des jeunes âgés de 15 à 25 ans, une belle synergie à maintenir.
Cette action est également une particularité du quartier de la Meinau.
Pour l’année 2020, notre précédente médiatrice a quitté ses fonctions à la mi-février, puis, le poste est resté
vacant jusqu’au mois de septembre en raison de la crise de la Covid19. Nawal Hafed a été embauchée sur
le poste de médiatrice Insertion Emploi à partir du mois de septembre 2020. Il a fallu relancer la dynamique
du réseau AJM, pour ce faire, une réunion a été organisée début octobre afin de redéfinir le projet AJM. Il
s’agissait de faire le point avec tous les partenaires sur le sens et les objectifs du projet de manière
partenariale.
Réalisations 2020 : Notre médiatrice a œuvré pour renforcer et coordonner les actions partenariales
dans le cadre d’Action Jeunes Meinau : animation des réunions, rédaction de compte-rendu, préparation de
l’ordre du jour ainsi que la planification des réunions. La mise en place d’ateliers communs, comme projeté
en 2019, n’a pas se réaliser. L’instabilité du poste de médiatrice, dû au contrat précaire, n’a pas permis de
maintenir la dynamique et les actions du groupe AJM comme par exemple l’action Young job.
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Notre médiatrice a dû, à son arrivée, prendre contact avec les différents partenaires au sein du territoire
pour relancer l’action et se faire connaître : Maison des potes, Unis Vers Le Sport, Inter Meinau Académie,
Médiathèque, Lion’s Club, PJJ, Menau Services, Mission Locale, Pôle emploi, Focale. La question du sens de
l’action AJM a également été questionnée avec l’arrivée de Dacip-Focale sur le territoire.
Perspectives 2021 : L’objectif pour 2021 est de conserver une même régularité dans les réunions avec
les partenaires d’AJM afin de conserver la dynamique. Une charte AJM sera également travaillée en 2021
afin de définir des règles de confidentialités et de partage d’informations. Une des finalités étant de
permettre un regard croisé sur les parcours des jeunes suivis.
Des ateliers de mise en situation pour un entretien d’embauche seront également organisés de manière
conjointe par les partenaires.

Projet Focale
Le projet Focale, porté par la Maison de l’Emploi, propose à 400 habitants du Neuhof et de la Meinau, jeunes
et adultes, ne disposant ni de la formation ni de l’expérience nécessaire à une intégration professionnelle
durable, un parcours de 15 mois pour révéler leurs talents, trouver un emploi ou commencer une
formation.
Le QPV Neuhof-Meinau a le taux d’emploi le plus faible sur l’Eurométropole et une forte prégnance du
chômage. Il y a, de plus, une limitation des perspectives de métiers et un faible niveau de formation. Il existe
sur Strasbourg des tensions importantes sur les besoins en compétences malgré le dynamisme économique
et un socle de création nette d’emplois positif.
Le Centre SocioCulturel de la Meinau, partenaire de ce projet, accueille depuis février 2020, une référente
de parcours qui accompagne, au sein d’une équipe pluridisciplinaire (éducateurs et animateurs) les
bénéficiaires pour un parcours sur mesure. La présence de deux personnes sur l’insertion (la médiatrice
insertion adulte relais et la référente DACIP-FOCALE) a permis de dynamiser le secteur. Et de mettre en
place une offre de service variée.
Réalisations 2020 : En 2020, et ce malgré le contexte sanitaire, ce sont 41 habitants de la Meinau qui ont
été accompagné sur le dispositif (dont 4 qui l’ont intégré en 2019) autour de différents axes :
Accompagnement en insertion : l’aide à la clarification du projet professionnel est souvent un point
d’entrée auprès du public. En effet, la plupart du temps, la sollicitation est d’aider à trouver un emploi mais
sans identification de ce travail. C’est-à-dire que les personnes considèrent qu’ils peuvent travailler dans
différents secteurs et ils ont du mal à comprendre qu’aujourd’hui la plupart des métiers s’exercent avec des
compétences. Permettre aux personnes d’identifier le métier de leur rêve nous permet également de les
outiller et de les accompagner vers un projet de formation adapté afin d’atteindre l’objectif d’exercer une
activité salariale choisie et non par dépit. Par ailleurs, dans l’accompagnement en insertion, il y a également
un travail sur les freins périphériques. La fonction polyvalente de l’équipe de référent permet de traiter
divers sujets avec les participant-e-s afin de les aider à se stabiliser en emploi ou dans une formation.
Accès aux droits : il y a eu deux permanences durant la période estivale afin d’offrir à la population un
accompagnement social. Les accompagnements sociaux ont été varié de plus elles ont permis de faire
connaitre le dispositif Focale à des nouvelles personnes.
Autonomie au numérique : en sortant du confinement, nous avons remarqué qu’une grande partie du
public accueilli avait des difficultés avec l’outil numérique. Afin de rendre autonome les bénéficiaires, nous
avons mis en place un atelier numérique pendant 2 mois avec 4 femmes. Lors des séances, les bénéficiaires
ont appris à naviguer sur divers sites telles que la CAF, Pôle Emploi, Ameli, etc. Nous constatons
qu’aujourd’hui ces femmes ne sollicitent plus de l’aide pour les démarches administratives.
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Présence en animation de rue : il y a eu une présence à hauteur d’une après-midi par semaine en animation
de rue avec l’équipe du secteur jeune. Néanmoins, il n’y a pas eu la rencontre du public escompté. En effet,
les participants aux ateliers étaient généralement des adolescent-e-s alors qu’initialement il était envisagé
de se faire connaitre par un public familial et plus spécifiquement des adultes en insertion.
Perspectives 2021 : La montée en charge des référents de parcours a amené le collectif de partenaires à
réfléchir à une nouvelle affectation des fonds afin de mieux répondre à la demande. Le souhait est de pouvoir
augmenter le nombre de référents de parcours, dont un serait accueilli au CSC de la Meinau, afin de
permettre un accompagnement encore plus qualitatif.
Le repérage des bénéficiaires potentiels, très éloignés des structures et institutions, nécessite d’aller audevant d’eux. Aussi, pour l’année 2021 et dans la mesure où les conditions sanitaires le permettent, l’objectif
et d’augmenter la présence des référents sur le quartier pour permettre ces rencontres (présence sociale,
animation de rue).
Un des souhaits est également de développer le pouvoir d’agir des personnes accompagnées aussi notre
référente de parcours et notre médiatrice insertion ont projeté la mise en place d’une commission insertion
pour intégrer les bénéficiaires dans des processus d’organisation et de décision.
L’accompagnement au numérique sera également poursuivi par la mise en place d’ateliers multimédias.

Ateliers recherche de stages
La recherche de stage pour les élèves en 2020 a été encore plus difficile et fastidieuse. Néanmoins, pour les
collégiens, le stage n’était pas obligatoire du fait de la crise sanitaire. Dans le cadre du CLAS, les élèves ont
tout de même fait des recherches et demandés de l’aide à la rédaction du CV et lettre de motivation.
Perspectives 2021 : Proposer des ateliers, recherche de stage : savoir rédiger un CV et lettre de
motivation, savoir utiliser World, PowerPoint. Apprendre à chercher un stage auprès des entreprises, de
son réseau…
Nous souhaitons mieux coordonner les actions entre le secteur jeune et insertion dans le cadre du CLAS
avec la mise en œuvre de l’atelier recherche de stage, d’orientation et de l’atelier numérique.

Accompagnement individuels à l’insertion
Dans le cadre de ses missions, la Médiatrice Insertion du CSC, accompagne les habitants, quels que soient
leurs âges, dans leurs recherches d’emploi. Cet accompagnement s’est réalisé dans un contexte difficile et
compliqué dû à la crise sanitaire en 2020. Cette recherche pour certaines personnes ne va pas de soi
(problème avec la langue, pas de formation, pas les codes du monde du travail, …)
Réalisations 2020 : 35 accompagnements vers l’emploi avec en moyenne 3 entretiens par personne :





Définition du projet professionnel
Réalisation de CV et lettres de motivation
Inscriptions Pôle emploi – Mission locale
Recherche des offres d’emploi – des formations

Perspectives 2021 : La mise en place d’une commission insertion est programmée pour 2021 avec notre
référente de parcours Focale. Celle-ci devra permettre de développer le pouvoir d’agir des personnes
accompagnées et de mieux identifier les besoins des bénéficiaires.
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2) Renforcer la place des parents dans nos actions
Projet Question de confiance
Ce projet inter-centre propose aux familles de travailler la notion de confiance en soi chez les enfants mais
aussi chez les parents des familles du CLAS. Les CSC Neuhof, Neudorf, Phare de l’Ill, Fossé des 13 et la Clé
des champs se sont impliqués dans la co-construction de ce projet, porté par le CSC Meinau.
Réalisation 2020 : 5 rencontres ont été programmées dans les 5 quartiers pour aborder avec les parents
les notions telles que la communication, l’accompagnement dans la scolarité, les limites à poser, la confiance
en soi… L’objectif était que les parents puissent bénéficier d’une place différente dans le dispositif, rencontre
d’autres parents se questionnant sur les mêmes thématiques dans divers quartiers.
Toutefois il a été observé une faible mobilisation du public qui n’arrivait pas à se déplacer d’un quartier à un
autre. Il avait été prévu un temps fort avec l’intervention d’une troupe de théâtre qui a été annulé à cause
du confinement. Ce projet a permis de réunir 24 parents venant des 5 quartiers différents.
Perspectives 2021 : Ce projet ne sera pas reconduit du fait de la difficulté à mobiliser les parents pour
aller d’un quartier à un autre.

Le contrat d’engagement dans le cadre du CLAS
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) est un dispositif financé par la CAF du Bas-Rhin.
Celui-ci est défini par la Charte nationale comme un dispositif partenarial concourant à la coéducation des
enfants en lien avec les parents. Il favorise l’épanouissement des enfants et la réussite dans leur scolarité.
Une équipe d’accompagnateurs propose pour cela un temps et un lieu où les enfants trouvent l’appui
d’adultes qui les valorisent, les aident à découvrir leurs capacités tout en établissant une relation de
confiance.
Le CLAS donne aussi la possibilité d’accompagner les parents dans la scolarité de leur enfant pour :
→

mieux comprendre le système scolaire ;

→

faciliter le dialogue avec les enseignants ;

→

faciliter le suivi de la scolarité de leur enfant.

Plusieurs temps et moments de partage sont ainsi proposés tout au long de l’année pour favoriser
l’investissement des parents.
Ils peuvent ainsi s’impliquer au moment de l’inscription, en prenant connaissance du projet culturel mis en
place dans le cadre du CLAS, mais aussi à travers la lecture et la signature d’un contrat d’engagement.
Celui-ci recense les droits et devoirs des parents quant à ce dispositif en les incitant par exemple à participer
et à accompagner leur enfant lors d’une séance CLAS aux côtés des intervenantes.
Ils sont également conviés aux différents temps de bilans/goûters. Ces temps permettent non seulement
aux parents de s’investir sur l’instant mais aussi de prendre connaissance d’autres actions proposées par le
CSC (Evènements et/ou ateliers).
Réalisations 2020 : L’année 2020 étant celle du début de la crise sanitaire, le fonctionnement du CLAS a
été largement impacté.
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Les divers temps de rencontre initialement prévus avec les parents n’ont donc pu être maintenus, qu’ils
soient individuels ou collectifs…
Ainsi, des entretiens téléphoniques individuels ont été réalisés et des questionnaires favorisant les retours
par écrits de la part des parents ont été transmis, cela dans le but de maintenir le lien avec le CSC.
Perspectives 2021 : Nous souhaitons une amélioration de la situation sanitaire afin de pouvoir réitérer
et multiplier les temps de rencontre existants avant cette crise.

3) Continuer de développer les actions d’apprentissage du français
Les ateliers linguistiques de proximité à visée sociale, culturelle et citoyenne
Les ateliers sociolinguistiques ont pour vocation de permettre aux participants la découverte de la société
française et d’acquérir des compétences sociales autant que langagières et un certain niveau linguistique à
raison de 4h et demi par semaine. De plus, les ateliers de renforcement ont pour objectif de consolider les
connaissances linguistiques et d'améliorer l’expression orale des participants à raison de 1h et demi par
semaine. Les apprenants sont répartis en quatre groupes, allant du niveau A0 au niveau A2. Une évaluation
individuelle est réalisée avant le début des ateliers, afin de les orienter vers le groupe le plus approprié.
Une spécificité des actions menées à la Meinau est que l’information auprès des publics est menée de concert
entre 3 associations : Eveil Meinau, la JEEP et le CSC. Deux réunions d’information ont été organisées en
septembre 2019 (pour les cours de la saison 2019-2020). Les personnes intéressées par des cours de
français ont pu découvrir la formatrice de la JEEP et du CSC Meinau, leur offre de formation et leurs
spécificités. Cela a permis de faciliter les démarches des personnes intéressées.
Réalisations 2020 :
7 ateliers de 1h30 sont programmés (35 semaines par an) :
-

le lundi et le jeudi matin de 8h45 à 10h15, il s’agit d’un groupe destiné au niveau intermédiaire
(A2). 17 personnes ont suivi les cours dans ce groupe.
le lundi et le jeudi matin de 10h30 à 12h00, il s’agit d’un groupe destiné au niveau débutant
complet (A0) 15 personnes ont suivi les cours dans ce groupe.
le jeudi après-midi de 14h à 15h30 et le vendredi matin de 10h30 à 12h00, il s’agit d’un
groupe destiné au niveau débutant (A1.1). 15 personnes ont suivi les cours dans ce groupe.
le vendredi de 14h à 15h30, il s’agit d’un atelier de conversation pour les niveaux A1 et A2
pour consolider et améliorer l’expression orale des apprenants.

Période de confinement- 16 mars-13 mai 2020
En raison de la pandémie toute activité a été arrêtée du 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre.
Début avril nous avons réussi à créer un groupe d’apprenants intermédiaires de 7 apprenants sur
WhatsApp, puis essayé de travailler sur Skype, ZOOM, Jitsi Meet pour organiser des visioconférences. Au
final Skype a été privilégié et utilisé jusqu’à fin juin 2020.
Avec le groupe d’intermédiaires, 24 visioconférences d’une durée de 2 heures, soit un total 48 heures ont
été effectuée entre avril et mai.
Une participation aux activités linguistiques du site PADLET mise en place par le CSC, a eu comme objectif
de « booster », encourager un peu les apprenants pendant cette période compliquée.
Période de déconfinement – 14 mai – 30 juin 2020
Reprise des cours en présentiel :
Groupe A0-grands débutants- 11 personnes.
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Groupe A1.1- débutants- 3 personnes assez régulières. Les cours se sont poursuivis en mode normal jusqu’à
fin juin, à raison de 3 heures par semaine et par groupe. A la fin du cursus, les apprenants ont passé un test
de positionnement.
Groupe A2 : nous avons maintenu le distanciel avec le groupe des plus avancés. 12 visioconférences,
4,5h/semaine, soit un total de 54 heures après le confinement.
Fin juin les apprenants ont passé un test de positionnement. En visioconférence, différents supports
pédagogiques ont été utilisés : des enregistrements, des vidéos, des fiches partagées sur WhatsApp,
différents liens...
Pour la saison 2019-2020, un total de 301,5 heures ont été effectuées, alors que prévisionnel pour toute
l’année s’élevait à 325 heures. Malgré cette période confuse et compliquée la formation a pu atteindre ses
objectifs.
Positionnement dans le cadre de la plateforme bonjourstrasbourg.eu
Depuis septembre 2020, le CSC Meinau est référencé comme plateforme de positionnement pour les
apprenants qui sont à la recherche d’un cours. Notre enseignante FLE a fait passer 80 tests entre septembre
et octobre 2020.
Perspectives 2021 : Le travail partenarial réalisé avec Eveil Meinau et la Jeep pour l’information des publics
sera reconduit. Nous Tout comme les interventions ponctuelles de notre référente familles dans les ateliers.
Afin de développer le FLE, nous souhaitons mobiliser des bénévoles qui pourraient venir renforcer notre
capacité d’action dans l’offre de cours de français proposés pour les habitants.

4) Faciliter les échanges de savoirs et de compétences
Ateliers cuisine « cuisinons tous ensemble »
Les ateliers cuisines se déroulent un mardi matin par mois de 9h à 13h30 et réunit des adultes du secteur
55 ans et + et du secteur Familles. A tour de rôle, les participants proposent une recette qu’ils ont envie
de faire partager et l’animent. Au-delà du partage de savoirs, les participants partagent leur culture, leurs
origines, leur histoire et luttent contre les préjugés en découvrant qui est l’autre. Ils participent aussi à la
préparation de l’atelier en faisant des suggestions d’amélioration et en faisant les courses pour l’atelier.
Réalisation 2020 : 3 ateliers ont eu lieu ainsi qu’une réunion d’informations. Il y a eu 10 participants en
moyenne par atelier. Cela a concerné 11 femmes différentes et 1 homme.
Perspectives 2021 : Essayer de faire en sorte que les participants puissent proposer des recettes à réaliser
chez soi du fait de la crise sanitaire.
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Ateliers informatiques séniors
Plusieurs études et rapports mettent en évidence une fracture numérique en matière d’accès et d’acquisition
du matériel informatique, mais aussi des inégalités dans les compétences d’utilisation d’Internet et des
ressources électroniques, touchant les plus âgés et notamment les plus de 75 ans.
Créer et apprendre à utiliser sa boîte mail, pour partager et discuter en ligne avec ses proches, ses amis,
d’autres séniors. Ou tout simplement savoir utiliser internet et pouvoir par exemple aller sur le site du
Centre pour y trouver le programme des activités séniors.
Face à ces enjeux, nous avons souhaitons favoriser l’accès au numérique des personnes retraitées en
proposant des ateliers numériques dans nos locaux.
Réalisations 2020 : Nous avons démarré les ateliers numériques début mars après la finalisation de notre
espace numérique. Un atelier animé par Emmaüs Connect devait accueillir 8 personnes deux fois par
semaine pour 8 séances.
Puis 2 ateliers animés par une collègue, accueilleraient chacun 8 personnes une fois par semaine pour 8
séances. Cela nous aurait permis d’accueillir 24 séniors sur la même période.
Nous avons dû tout arrêter lors du 1er confinement. Les ateliers ont repris à partir du 14 septembre avec
Emmaüs Connect et ceux animés par la collègue ont repris le 16 septembre, nous avons dû dédoubler les
ateliers, car avec les nouveaux protocoles nous ne pouvions accueillir que 4 personnes par séance.
Puis nous avons dû à nouveau stopper le tout lors du 2ème confinement. Cependant, nous avons souhaité
proposer une alternative. Notre collègue a alors contacté chaque personne pour une prise de rendez-vous
soit au centre, soit à domicile (en respectant les gestes barrières) et leur a installé l’application zoom afin
de poursuivre les ateliers numériques en visioconférence.
Il y a entre 10 et 12 séniors réguliers âgés entre 66 ans et 87 ans, certains profitent pour participer aux 2
ateliers, vu qu’il n’y a aucune restriction pour le nombre de participants.
Lors de ces ateliers, ont été abordé les divers moyens de connexion internet, leurs spécificités, leurs atouts
ou inconvénients… L’utilité des logiciels et applications, comment utiliser la souris et ses différents clics, les
étapes pour ouvrir un navigateur, comment faire des recherches sur internet, comparer, classer, créer une
adresse mail, envoyer des messages avec des pièces jointes, classer une pièce jointe, transférer des photos
de mon smartphone ou appareil photos dans l’ordinateur, créer des dossiers… Créer son compte Améli,
CARSAT, CAF ou pour les impôts, comment faire pour ne pas oublier son mot de passe….
Puis au fur et à mesure, notre collègue a ajusté les ateliers en fonction des demandes et de l’expérience de
la personne. La participation des séniors est régulière et de nouveaux inscrits continuent d’arriver avec une
demande croissante.
Ces ateliers ont permis de maintenir du lien social avec les participants et d’acquérir pour les participants
une bonne connaissance de l’outil informatique et de ses possibilités.
Perspectives 2021 : Reprendre en présentiel les ateliers pour ceux qui le souhaiteraient, en fonction des
« niveaux de connaissances et demandes ».
Proposer une permanence numérique une à deux fois par semaine où les séniors peuvent venir soit avec
leur ordinateur, soit profiter de notre matériel pour faire des recherches ou papiers administratifs, en ayant
la possibilité de demander de l’aide ou conseils auprès de notre collègue.
Si besoin, poursuivre les rendez-vous individuels pour les aider et répondre à leurs questions.
Travailler avec la médiathèque, qui propose aussi un espace numérique sur inscription.
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5) Développer une approche et des pratiques culturelles au plus près des habitants
Projet théâtre : CLAS jeunesse
L’équipe a constaté que beaucoup de jeunes avaient des difficultés à prendre la parole en public. Il est donc
apparu évident de mettre en place un travail en rapport avec l’éloquence et la prestance, ceci pour pallier
aux difficultés observées.
Un contact a été pris avec Le TJP, qui a immédiatement répondu présent pour nous accompagner dans
notre démarche. Des intervenants de qualité ont rejoint le projet.
Réalisations 2020 : Une première rencontre avec tout le groupe des jeunes a été organisée dans le cadre
d’une visite du TJP. A cette occasion, la grande majorité des jeunes a pu découvrir l’intérieur d’un théâtre,
aussi bien côté scène, que côté coulisses (envers du décor, fonctionnement administratif et technique). Les
jeunes ont eu le loisir de poser quantité de questions au directeur technique concernant les différents
métiers rattachés au théâtre (régie, comédiens, costumes, écriture, mise en scène, décors). Par la suite, les
jeunes ont rencontré l’artiste avec laquelle ils ont travaillé sur l’ensemble du projet, ce qui s’est concrétisé
par des séances studieuses et soutenues, jusqu’à une résidence au CSC pendant les vacances scolaires.
Pour des raisons inhérentes au fonctionnement du CLAS, les premières séances se sont déroulées au CSC.
La pédagogie de l’intervenante s’est avérée très payante, les jeunes ayant adhéré à la vision et la manière de
la comédienne intervenante. La thématique abordée était « les gens de l’ombre », les personnes
« invisibles » de la société, mais qui étaient celles en première ligne lors du confinement. Ce sujet interpellait
et parlait aux jeunes, puisque de nombreuses personnes de leurs familles en font partie.
Cette année, nous avons pu bénéficier du renfort de plusieurs bénévoles : un professeur et une professeure
de maths à la retraite, un ingénieur à la retraite, un travailleur social. Ces bénévoles donnent de leur temps
libre, et font partie intégrante de l’équipe pédagogique du CLAS.
Pour des raisons liées à la crise sanitaire, nous n’avons pu organiser autant de rencontre que souhaitées
avec les parents. Cependant, grâce au lien via le téléphone, nous avons pu soutenir, écouter, accompagner
des parents dans la scolarité de leurs enfants. Des rendez-vous individuels ont été possibles, pour discuter
des difficultés rencontrées avec certains jeunes, aussi bien pour des questions de comportement, que de
niveau scolaire. Ces rendez-vous, riches, ont permis de réfléchir à des solutions et aux façons de les mettre
en place.
Le nombre d’inscrits au CLAS était de trente.
Perspectives 2021 : L’équipe jeunesse a axé le projet du CLAS 2021-2022 autour de la langue française.
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Mercredi c’est chouette
La Référente famille propose un programme d’activités à partager en famille le mercredi de 14h30 à 16h30.
Il permet aux familles de se rencontrer, partager un moment ludique et découvrir de nouvelles pratiques
culturelles, artistiques… ou des équipements du quartier. C’est l’occasion aussi pour les parents de
découvrir les compétences de leurs enfants et pour les enfants de regarder différemment leurs parents.
Réalisation 2020 : 79 interventions de mères, 3 interventions de pères, 120 interventions d’enfants de 0
à 12 ans.
15 ateliers ont eu lieu autour de la cuisine, du bricolage, de la peinture, de jeux en famille, du land-art. Une
sortie au Parc Friedel a été organisée en partenariat avec la CESF de la JEEP Meinau. Un stage de percussions
a eu lieu durant les vacances de février en vue de préparer les familles à proposer une animation musicale
lors de Carnaval, en partenariat avec l’association Jalmik. Certains ateliers ont été réalisés à distance via le
groupe WhatsApp des Familles du Centre.
Perspectives 2021 : Poursuite des ateliers parents-enfants en présentiel ou à distance en fonction de la
situation sanitaire. Impliquer d’avantage les familles dans la construction du programme.

Projet « Graines d’artiste » : CLAS enfance
Le projet Culturel intitulé « Graines d’artistes » proposé dans le cadre de l’action CLAS mise en place
durant l’année scolaire 2019/2020 (sur une bonne partie de l’année 2020 donc) a permis au intervenantes
de faire découvrir et d’initier les enfants au monde du spectacle et ce, à travers différentes pratiques
artistiques (Chant, danse, théâtre, …).
Réalisation 2020 : Dans le cadre de ce projet, les parents ont été conviés à assister à un spectacle proposé
par Pôle Sud. Le CSC de la Meinau étant adhérent à l’association « Tôt ou T’art », l’achat des billets a pu
être rendu possible l’ensemble des parents car ils ont pu bénéficier d’un tarif préférentiel leur permettant
d’être présents sur ce moment.
Perspectives 2021 : Le projet à caractère culturel faisant partie intégrante du dispositif du CLAS, nous
souhaitons bien évidemment pouvoir proposer et maintenir une participation des parents sur un maximum
de temps dédiés à celui-ci, notamment lors des séances auprès de leurs enfants.

6) Accompagner dans les démarches administratives via le numérique
Aide à l'acquisition de matériel informatique
Suite au 1er confinement de mars à mai 2020, la Référente Famille a accompagné un grand nombre de familles
du quartier et hors quartier, non équipées en matériel informatique à bénéficier d’aides de la Caf pour
l’achat d’ordinateurs ou de tablettes. L’association ACS Meinau a aussi contribué à cette aide en faisant don
de 24 ordinateurs d’occasion qui ont pu être remis à des familles.
Le repérage de ces familles a été réalisé par le biais des écoles du quartier. Ainsi, les familles ont pu s’équiper
afin de faire face au développement massif des démarches via le numérique, ainsi que le suivi de la scolarité
pour les enfants. Certaines ont reçu une première aide pour se familiariser à l’outil.
Réalisation 2020 : 110 familles ont été concernées
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Perspectives 2021 : proposer des ateliers numériques aux familles ayant besoin d’un accompagnement
dans l’utilisation d’ordinateurs ou tablettes

Accompagnements des séniors
De plus en plus de documents administratifs doivent se faire via internet et tous les séniors ne sont pas
équipés. De plus il faut parfois une bonne maîtrise de l’outil informatique.
Réalisations 2020 : Suite au premier confinement et aux mesures mises en place dès le 11 mai, nous avons
eu la possibilité de proposer des rendez-vous individuels (tout en respectant les gestes barrières et la
distanciation) aux séniors afin de les aider à créer leur compte ou/et de faire leur déclaration d’impôts en
ligne. De leur montrer comment être sûr d’être sur le bon site, mettre un mot de passe….
D’autres sont venus pour faire un changement d’adresse ou de nom sur leur carte grise.
Perspectives 2021 : Etre un lieu ou personne ressource pour aider les séniors, lorsqu’il n’existe plus
qu’un service dématérialisé.
Poursuivre lors des ateliers numériques l’apprentissage à l’utilisation des sites administratifs tels que :
CARSAT, AMELI, IMPOTS, CAF… pour les séniors qui le désirent.
Donner accès à la salle informatique pour ceux qui ne seraient pas équipés et maintenir les rendez-vous
individualisés et personnalisés.

Ateliers numériques
Le projet ateliers numériques a été initié par la référente famille, la référente Dacip-Focale et la Médiatrice
Insertion après avoir constatée l’amplification de la fracture numérique depuis la dématérialisation et la crise
sanitaire, un frein considérable à la recherche d’emploi, l’accès aux droits pour les habitants. Cette fracture
numérique est à prendre en considération par les structures tant dans les démarches administratives que
dans l’insertion professionnelle des habitants.
Puis mis en place mi-décembre, en partenariat avec Unis cité et quatre de leurs services civiques.
Réalisations 2020 : Un diagnostic des besoins en termes d’accompagnement numérique a été réalisé avec
les habitants du quartier de la Meinau. Un partenariat avec « Unis Cité » a été ensuite mis en place pour
organiser ces ateliers grâce à leur équipe de services civiques dédiés au numérique.
Les objectifs des ateliers ont été définis : Lutter contre la fracture numérique en accompagnant les habitants
dans leurs démarches administratives. Enlever les freins et les difficultés des habitants à leurs accès aux
droits et à leurs recherches d’emploi. Tenter d’apporter des outils de compréhension à l’outil du numérique
à minima c’est-à-dire comment gérer son espace Pole emploi, créer des mots de passe afin de pouvoir créer
différents comptes (Améli, CAF, France Connect, ...).
Perspectives 2021 : finaliser la mise en place des ateliers et proposer des ateliers qui se décline par cycles
et par thématiques selon les besoins recensés, auprès des habitants.
Participer aux conférences proposées par l’ORIV sur la thématique du numérique et sur les questions de
cet accompagnement pour les professionnels.
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7) Renforcer la fonction parentale
Temps d’échanges pour les parents dans le cadre du GSP
Le Groupe de Soutien aux parents, coordonné par la Référente Familles, organise tout au long de l’année,
des temps de rencontres à destinations des parents dans des enfants scolarisés dans les écoles du quartier.
Ces temps se déroulent dans les établissements scolaires et peuvent prendre la forme des cafés parents
(ponctuels et sans inscription) ou d’ateliers des parents (groupe qui se réunit toutes les 2 semaines afin de
partager des discussions plus intimes).
Réalisation 2020 : Les 10 cafés parents réalisés ont permis à 60 mères et 5 pères de partager des temps
d’échanges entre parents et avec des professionnels de la petite enfance, l’enfance et l’adolescence autour
des questions qui les préoccupent : éducation, relation avec l’école, organisation de la vie de famille, relation
parents-enfants et dans la fratrie, mesures restrictives liées à la COVID et impact sur la vie de famille…
L’objectif est que les parents puissent partager leurs expériences, renforcer leur confiance en eux en tant
qu’éducateurs/trices de leurs enfants et qu’ils-elles ne se sentent pas seul-e-s.
En 2020, il y a eu seulement 3 ateliers des parents, réunissant 5 mamans. Cet atelier a été beaucoup perturbé
par la crainte des mamans de la COVID, les empêchant de se retrouver.
Les partenaires impliqués sont la JEEP, SOS Aide aux Habitants, le LAPE, le CMS, l’Assistante Sociale du
Collège, le Multi-Accueil Canardière, la Crèche Collective Canardière, le CSC ainsi que tous les
établissements scolaires de la Meinau.
Perspectives 2021 : Poursuite des temps d’échanges à destination des parents

8) Permettre aux parents de mieux vivre leur parentalité
Animations jeux du GSP
Le Groupe de Soutien aux Parents, coordonné par la Référente Familles, organise à chaque vacance scolaire
d’octobre, février et avril des animations jeux réservées aux parents et à leurs enfants.
Réalisation 2020 : En 2020, il y a eu seulement 3 temps d’animations qui ont été maintenus du fait des
mesures restrictives COVID et des différents confinements. Elles ont permis de réunir au total 19 mères,
2 pères et 38 enfants de 0 à 12 ans.
Ces moments conviviaux permettent aux parents de prendre le temps avec leurs enfants pour partager des
temps ludiques : c’est l’occasion pour les parents de découvrir les capacités de leurs enfants, leur apprendre
à respecter des règles, leur apprendre à perdre... C’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux jeux,
d’éloigner les écrans des enfants le temps d’un après-midi.
Les partenaires du GSP qui ont animé ces temps sont la JEEP, le LAPE, le CSC en partenariat avec la
Ludothèque de la Meinau.
Perspectives 2021 : Poursuite des animations jeux du GSP
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Renforcer une dynamique éducative à la citoyenneté pour vivre ensemble dans la diversité

1) Renforcer les actions qui permettent aux personnes de se rencontrer, de se connaître
Un été à la Meinau
Lors du premier confinement de mars 2020, un collectif d’associations s’est réuni de manière hebdomadaire
pour assure une veille sur le quartier et ses besoins. Ces rencontres ont débouché sur une dynamique forte
autour des animations d’été.
Réalisations 2020 : Une vingtaine d’associations s’est mobilisée pour organiser des activités à destination
des habitants du quartier. 3 journées par semaine d’animations étaient proposées avec, pour chaque
semaine, un site différent afin de couvrir l’ensemble du quartier de la Meinau.
En raison du contexte sanitaire, l’équipe d’organisation avait opté pour un mettre en place chaque semaine
3 sites simultanés en proximité afin de permettre d’éviter des attroupements. Cependant, cette disposition
n’a pas été conservée car elle diminuait la visibilité des animations et les sites choisis disposaient de
suffisamment d’espace pour gérer les flux. Plus de 250 personnes ont ainsi pu profiter des animations de
rue proposées.
Perspectives 2021 : Nous souhaitons reconduire cette action pour l’été 2021 avec quelques
améliorations proposées lors des du bilan de l’édition 2020.
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Repas des séniors :
Depuis 2010, ces repas ont été mis en place de façon régulière. Ils permettent ainsi aux séniors de se
retrouver, de rompre l’isolement, de discuter et d’échanger.
Réalisations 2020 : Pour la saison 2020, nous avions prévu de réaliser 5 déjeuners, d’octobre à juin. Ces
temps sont généralement suivis d’un après-midi jeux pour ceux qui le souhaitent.
Avec la COVID et les différents confinements, nous n’avons réalisé que 2 déjeuners sur place (février avant
la crise et octobre) et avons proposé le déjeuner de Noël en « click and collect ».
Au déjeuner de février avant le premier confinement nous avons eu 44 séniors. Puis malgré les conditions
sanitaires et les protocoles mis en place 40 séniors ont répondu présents au repas d’octobre, ils étaient
ravis de pouvoir se revoir et partager un temps convivial.
Puis en décembre, nous nous sommes retrouvés dans l’impossibilité d’accueillir les séniors physiquement.
Nous nous sommes adaptés pour pouvoir proposer le repas de Noël en « click and collect » aux séniors
qui le souhaitaient, 26 d’entre eux ont joué le jeu.
Ces 3 déjeuners ont permis à certains séniors de rompre avec le quotidien et surtout à maintenir le lien
social.
Perspectives 2021 : Proposer à nouveau 5 repas sur la saison suivie d’un temps festif qui permettraient
aux séniors de partager un moment convivial.

2) Mettre en travail la question de la construction identitaire
Débats et visites dans le cadre des vacances de février
Le projet des vacances de février 2020 tournait autour de l’éloquence, de la prise de parole, de l’aisance à
s’exprimer.
Réalisations 2020 : Pour initier cette idée, une première approche avec un film, « Le Brio », et un débat
a été mise en place. Les jeunes se sont identifiés à l’actrice, symbole de la discrimination subie par les jeunes
issus des quartiers face à l’accès aux grandes études. L’enjeu du débat était de démontrer aux jeunes que le
« mot », le « verbe » et l’argumentation sont de puissants atouts, qui peuvent s’avérer bien plus forts et
convaincants que la violence physique. Pour la continuité de notre action autour de l’éloquence, un court
séjour de deux jours dans les Vosges a été organisé. Pendant ce temps, des ateliers de réflexion se sont
faits avec le thème suivant : difficultés rencontrées dans leur quotidien dues à leur vie dans le quartier. Une
fois la réflexion terminée, les jeunes ont exprimé leurs impressions et leur vécu sous forme de petites
scènes jouées devant tout le monde. De ces prestations sont ressorties trois préoccupations : la violence
dans le quartier, les inégalités entre femmes et hommes et les trafics de stupéfiants. Les observateurs de
ces petites scènes pouvaient intervenir, donner leur point de vue.
Durant ce séjour, une grande sortie au Mémorial de Schirmeck a eu lieu. Moment qui a permis aux jeunes
de mettre en avant les connaissances historiques apprises au collège, de faire le lien entre ce qui leur a été
enseigné et la réalité d’un conflit mondial.
Ce séjour a également été l’occasion de mettre en œuvre la notion de « vivre ensemble », particulièrement
dans l’organisation et la distribution des tâches quotidiennes : préparation des repas, nettoyage des espaces
communs et des chambres.
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Précision importante : le groupe parti pour ce séjour était parfaitement mixte. Dix-huit jeunes étaient
présents, neuf filles et neuf garçons.
Perspectives 2021 : la question de la construction identitaire des jeunes est travaillée tout au long de
l’année de manière informelle lors des différents accueils. Ces temps forts que constituent des débats ou
des sorties seront à nouveau organisés en 2021 si le contexte sanitaire le permet.

3) Lutter contre les discriminations
Débat des vacances d’octobre
Réalisations 2020 : Pendant les vacances d’octobre, l’équipe d’animateurs et les jeunes ont accueilli un
groupe venant d’un centre social de la région parisienne. Ce moment fut riche en échanges. Un débat fut
organisé entre tous les jeunes réunis, ceux de la Meinau, et ceux de la région parisienne, autour de sujets
leur tenant à cœur : discrimination, religion, violence dans la société. A la suite du débat, un goûter fut pris
(en respectant les mesures barrières). Les jeunes ont ainsi poursuivi leurs échanges, et ont partagé quelques
parties de jeux de société et de console vidéo. Quarante-cinq jeunes présents lors de ce moment-débat :
trente de la Meinau et quinze de la région parisienne.

4) Mettre en travail le rapport aux médias et à la parole politique
Veille sur les réseaux sociaux
L’équipe jeunesse est, déjà depuis quelques années, sollicitée régulièrement de manière informelle par les
jeunes que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement par téléphone. Ces sollicitations vont de la simple
question sur les activités à des questions plus existentielles, leurs doutes, leurs angoisses...
Réalisations 2020 : Cette année, cette mission est devenue plus officielle et les 2 animatrices et le
coordinateur jeunesse sont devenus « Promeneurs du Net », un dispositif de la CAF qui vise à effectuer
une veille sur les réseaux. Ils disposent d’un temps de décharge pour cette mission qui leur permet
d’apporter un éclairage aux jeunes abreuvés d’informations pas toujours très fiables.
En parallèle, et pour éviter de rompre le lien avec les jeunes pendant les périodes de confinement, l’équipe
jeunesse a créé un groupe Snapchat (réseau social préféré des jeunes). Ceci a permis de garder le contact,
de communiquer, par le biais d’échanges légers comme de corrections des devoirs, de vidéos proposant du
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bricolage, du sport, des informations sur l’actualité. Très rapidement, l’équipe observé que le rythme de vie
des jeunes était bouleversé pendant cette période : ils vivaient plus la nuit que le jour.
Perspectives 2021 : Cette veille sur le net va s’inscrire de manière plus régulière et formalisée en 2021.
Elle constitue un outil important pour amener les jeunes à avoir une lecture distanciée et leur permettre
de trier les informations.

5) Susciter l’envie de vivre une citoyenneté engagée
Les maraudes du vendredi
Réalisations 2020 : Mise en place et réalisation de trois maraudes dans le cadre des actions de solidarités
à destination des plus fragiles. Un groupe constitué de 8 jeunes a préparé des soupes, cafés, thés pour les
distribuer aux SDF pendant la tournée du vendredi soir au centre-ville de Strasbourg. Cette action permet
aux jeunes de passer du constat à l’action de lutter avec leurs propres moyens contre la précarité qui touche
les strasbourgeois les plus fragiles.
Perspectives 2021 : Cette action s’inscrit dans une démarche de lutte contre la radicalisation et sera
reconduite en 2021. Elle donne un rôle central au jeune pour lutter contre ce qu’il estime être des injustices,
discours souvent employés par les prêcheurs de haine du net.

6) Créer un esprit de solidarité entre et envers les familles de la Meinau les plus
fragilisées
Distribution de Noël (jeunes/séniors)
Réalisations 2020 : Durant le mois de novembre et jusqu’à la mi-décembre, nous avons proposé aux
enfants qui étaient inscrits à nos différents périscolaires et accueils de loisirs de faire un dessin ou d’écrire
un petit mot ou de créer une carte et/ou de fabriquer un bougeoir pour les offrir aux séniors. Tous les
enfants ont été enthousiastes par l’idée de faire un cadeau aux séniors. Le mercredi 16 décembre, avec un
groupe d’adolescent nous avons préparé des petits sachets de Noël contenant chacun : une boîte de
chocolat réalisée par un artisan chocolatier, une carte de Noël ou un dessin et un bougeoir.
Durant la semaine du 14 décembre, nous avons contacté les séniors afin de prendre de leurs nouvelles mais
aussi pour savoir s’ils seraient à la maison le samedi. Nous les avons informés que nous passerions les voir
dans l’après-midi.
Le samedi 19 décembre, premier jour des vacances de noël, 6 adolescents accompagnés par 1’animatrice
(teur), répartis en groupe, à vélo, à pied ou en voiture, sont allés chez une centaine de séniors pour leur
offrir à chacun un « sachet de Noël ».
Nous sommes allés à la Meinau, au Neuhof, au Neudorf, à Illkirch pour voir les séniors qui sont adhérents
et qui participent à nos différentes activités, pour ceux qui habitent plus loin, nous les avons invités à venir
récupérer leur cadeau lorsqu’ils seraient de passage à la Meinau.
Cet après-midi-là a été magique et riche, il était rempli d’émotions, de sourires, d’échanges, de joie… des
séniors qui avaient besoin de parler, de partager un café ou un thé avec leurs visiteurs.
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Les adolescents ont été émus par l’accueil chaleureux qu’ils ont eu, par les remerciements et la
reconnaissance de leur attention vis-à-vis des séniors. En fin d’après-midi, nous avons pris le temps de
partager un goûter avec eux (tout en respectant les mesures sanitaires, la distanciation, le tout dans des
emballages individuels) afin d’échanger, d’avoir leurs ressentis mais aussi pour les remercier du temps qu’ils
ont donné pour les séniors.
En janvier, nous avons eu dans le courrier des cartes de remerciements.
Perspectives 2021 : Mobiliser les jeunes pour les animations séniores pour étoffer les liens entre les
générations et permettre l’émergence de nouveaux projets.

Bourse aux jouets
Réalisations 2020 : Depuis 2017, à l’initiative de M. MAURER, nous proposons aux familles du quartier
une vente de jouets, jeux et livres à petit prix (de 0,50 € à 5 €).
Cette année vu le contexte et les pertes de revenus ou d’emplois pour certaines familles, il nous paraissait
important de faire cette vente. L’implication et la motivation de M. MAURER qui a su mobiliser de nouveaux
commerçants et différentes structures du quartier a permis de faire une belle collecte.
Grâce à l’investissement des membres de l’équipe aidée par quelques bénévoles (avec le respect des
protocoles sanitaires en place) nous avons pu trier, nettoyer, désinfecter… les jouets, jeux et livres et
proposer une vente de qualité. La présentation soignée, l’organisation et l’emballage des cadeaux ont
contribué au succès.
Après quelques incertitudes sur la possibilité de mettre en place cet événement. Pour cette 4ème édition
très spéciale, car nous étions à l’extérieur sur le parvis du Centre, un jeudi matin (habituellement un samedi
après-midi) en même temps que le marché de la Meinau malgré cela, les familles et les acheteurs étaient au
rendez-vous.
Certains sont repartis les bras chargés.
Le montant de la vente de cette action solidaire a toujours été reversé à l’ACS Meinau (entraide
alimentaire), cette année les personnes qui sont venues à la vente acheteurs ou non, malgré les difficultés
financières ont encore plus soutenu notre action en arrondissant la somme de leur(s) achat(s) ou en faisant
un don directement. Le montant de la vente a dépassé tous nos espoirs.
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Entraide alimentaire
Chaque vendredi après-midi, l’Association Culturelle et Sociale Meinau (ACS Meinau) distribue des denrées
alimentaires transmises par la Banque Alimentaire, aux foyers identifiés par le CMS Meinau comme étant
dans le besoin.
Réalisation 2020 : Plus de 55 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées. Cela concerne 67% de
familles. La Référente Famille a été présente durant la distribution de colis pour compléter l’accueil des
bénéficiaires, proposer un soutien administratif dans les démarches, inviter aux ateliers cuisine etc. Le relais
a été pris par la Médiatrice Insertion car la Référente Famille à temps partiel depuis septembre 2020, ne
peut plus assurer cette mission.
Cette action remplit un objectif de solidarité car beaucoup de bénévoles de l’ACS habitent la Meinau, et
certains ont été bénéficiaires avant de devenir bénévoles, ce qui leur permet de prendre une place différente
et d’être valorisé dans ce nouveau rôle pour aider à leur tour.
Perspectives 2021 : La Médiatrice Insertion poursuivra son implication lors de ce temps
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« Du je au nous » : renforcer et développer la dynamique participative

1) Renforcer et développer les actions de rencontre et de convivialité
Carnaval
L’évènement de Carnaval s’est déroulé le mardi 25 février avec pour thème « le masque ».
Réalisation 2020 : L’après-midi devait se dérouler de la façon suivante : atelier masques, suivi d’une
cavalcade dans le quartier, accompagnée par la fanfare Bal’Us’Trad, ponctué d’une flash mob et d’animations
diverses pour finir sur une distribution de goûter. Finalement, du fait du mauvais temps, la cavalcade a été
écourtée et les animations se sont déroulées au CSC.
Cet évènement permet chaque année de réunir les publics afin qu’ils puissent se rencontrer et partager un
moment festif. Il rassemble toutes les générations : jeunes, enfants, parents et grands-parents. Cette année
près d’une centaine de personnes étaient présentes.
Perspectives 2021 : Carnaval sera fêté différemment du fait des mesures sanitaires COVID à respecter.
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Cafétéria du jeudi matin
Depuis la rentrée 2015, le Centre propose un pause gourmande les 2èmes et 4èmes jeudis du mois. Les 2
autres jeudis du mois sont assurés par l’association Espoir.
Réalisations 2020 : Tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois, jour du marché, des bénévoles accueillent
le public dans la cafétéria du Centre dans une ambiance conviviale. Depuis deux ans, les bénévoles proposent
des gâteaux « fait maison ». Ce temps permet à chacun de prendre un déjeuner, un café, un jus d’orange
frais ou de goûter les délicieux gâteaux confectionnés par les bénévoles.
Nous avons adapté le fonctionnement de la Cafet’ en fonction des protocoles, utilisation du parvis ou du
1er tiers de la grande salle. Malgré l’année compliquée, le public fidèle était là.
Perspectives 2021 : Proposer un accueil dans le 1er tiers de la grande salle, pour avoir plus d’espace et
moins de nuisances sonores et continuer à installer les tables sur le parvis lorsque la météo le permet.
Avoir 3 ou 4 bénévoles sur la matinée pour le service à l’extérieur et dans le 1er tiers.

Thés Dansants
Les thés dansants étaient organisés par des bénévoles du club 55 ans et + jusqu’en juin 2015. Depuis
septembre 2016, les thés dansants sont organisés par une vingtaine de bénévoles et la coordinatrice des
activités et projets.
Réalisations 2020 : Il était prévu de proposer 5 thés dansants sur l’ensemble de l’année, malheureusement
nous n’avons pu en réaliser qu’un seul, celui de janvier.
224 personnes étaient présentes, pour la plupart des habitués qui avaient réservés plusieurs tables.
L’équipe de bénévoles très engagée et motivée font de ces temps des moments festifs et conviviaux.
Perspectives 2021 : Pérenniser la programmation avec à 5 thés dansants par saison.
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2) Consolider le partenariat
Accueil et appui aux Associations proposant des activités où permanences dans nos
locaux
Depuis l’ouverture, diverses associations, proposent des activités en journée ou soirée dans les locaux du
Centre.
Nous mettons à disposition les locaux pour chaque association qui propose une activité ou permanence.
En contrepartie, celle-ci signe une convention et s’engage à participer, ou aider au montage et/ou rangement,
ou à assurer une représentation ou prestation lors d’une ou deux manifestations organisées par le Centre.
Réalisations 2020 : Comme les années précédentes le Centre a mis à disposition les locaux pour les
associations ou structures qui le désiraient en fonction des protocoles et possibilités liés à la Covid, autant
dire qu’il n’y a eu que très peu de mises à dispositions.
Quelques temps ont ainsi eu lieux, tels que : Don du Sang, Réunion avec les parents, Un Gala de boxe, des
stages BAFA, une partie de la Fête des peuples ….
Selon la mise à disposition des locaux et les actions développées, le degré ou non de partenariat, cela
nécessite une ou plusieurs rencontres, courriers, conventions, un état des lieux en amont et en aval…
Perspectives 2021 : Pouvoir à nouveau mettre à disposition les locaux aux associations ou structures qui
en auraient besoins. Elargir les partenariats actuels.

Projet inter-CSC « Challenge-nous si t’es Cap ! » :
Le projet « Challenge-nous si t’es Cap ! » a été initié en 2019. Il est le fruit d’une réflexion conjointe entre
les Responsables Enfance de 12 CSC différents.
L’objectif étant de favoriser la rencontre entre les enfants à travers le jeu. Chaque Centre a eu la possibilité
de créer un défi avec les enfants qu’il a ensuite proposé aux autres enfants des CSC partenaires (12 défis
au total).
Chaque mois, les enfants d’un CSC ont eu la possibilité d’inviter les enfants d’une autre structure pour
réaliser le défi du jour ensemble.
Réalisations 2020 : La crise sanitaire ayant influencé le bon déroulement du projet durant l’année 2019,
il était tout naturel de le reconduire sur l’année 2020, d’autant plus que celui-ci a rencontré un franc succès
auprès des enfants !
L’ensemble des défis lancés l’année passée (relais, cuisine, jeu de mémoire, Devinettes, Puzzle géant,
Pictionary, …) ont pu être faits à nouveau cette année. En raison de lourdes mesures sanitaires, il n’a
cependant pas été possible d’accueillir ou de visiter les enfants d’un autre CSC.
Perspectives 2021 : Un nouveau projet inter-CSC sera prochainement réfléchi par les Responsables
Enfance de tous les CSC désireux de maintenir ou rejoindre cette dynamique partenariale.
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3) Valoriser le bénévolat
Le réseau des bénévoles
Depuis l’ouverture du Centre en 2004, le club 55 ans et + a été mis en place grâce à l’implication de 3
bénévoles.
Les différentes activités telles que : jeux, sorties randonnées, thé dansant, Caracalla ont été développées
par les bénévoles.
Depuis 2010 la Coordinatrice des activités et projets soutien les bénévoles, elle est disponible pour les
membres du club 55 ans et +, mais elle renforce la dynamique en proposant de nouvelles activités ou sorties.
Réalisations 2020 : Pour l’année 2020, avec la Covid et les différents protocoles mis en place, nous n’avons
pu maintenir les différents temps auxquels les bénévoles du club 55 ans et + ainsi que d’autres bénévoles
qui sont inscrits au patchwork s’impliquaient d’ordinaire.
Néanmoins, certains étaient présents : à l’unique thé dansant de l’année, aux 2 repas, aux quelques matinées
cafétéria, aux 2 sorties Caracalla, mais aussi sur la collecte de jouets pour aider à nettoyer, trier, laver et
désinfecter, tout cela en respectant les distanciations, le port du masque et le lavage des mains.
4 bénévoles ont continué à proposer des programmes de sortie les vendredis matin lorsque cela a été
possible (par groupe de 6 personnes).
Il faut cependant, souligner que 8 bénévoles ont continué à s’impliquer régulièrement dans l’aide aux devoirs
des enfants, des collégiens et des lycéens.
Malgré une année particulière, le fait d’avoir un grand nombre de bénévoles très impliqués les années
précédentes nous a permis d’en avoir quelques-uns présents pour les différentes actions.
En 2020, ce sont 42 bénévoles qui sont impliqués régulièrement dans nos activités pour un total de 842 h.
Perspectives 2021 : Continuer à accueillir de nouveaux bénévoles. Mobiliser et garder la dynamique de
l’équipe des bénévoles

La commission séniors
Nous souhaitions créer une commissions séniors, qui représenterait l’ensemble des séniors du club 55 ans
et +, mais aussi qui serait force de propositions. Cette commission soutenue et accompagnée de la
coordinatrice des activités et projets (référente séniors), pourra aussi mettre en place de nouvelles activités,
sorties, voyages….
Réalisations 2020 : Fin 2019, nous avons informé l’ensemble des adhérents du club 55 ans et + de la
création d’une commission séniors et sur la possibilité d’en faire partie en venant s’inscrire soit à l’accueil
soit auprès de la référente séniors.
Début janvier, nous avons réuni les personnes qui souhaitaient avoir des renseignements sur la commission
séniors et ses missions.
6 personnes, qui sont déjà impliquées dans différentes actions du club 55 ans et + ont souhaité représenter
l’ensemble des séniors et être force de propositions.
Avec la Covid, la commission séniors et la référente se sont réunis seulement 3 fois (février/juillet et
octobre). En février ils ont fait le point sur les différentes activités existantes, sur les problèmes d’inscription
pour certaines sorties, ils se sont mis d’accord que la commission se réunisse tous les 2 mois.
En juillet, ils ont fait un retour sur la période de confinement, ils ont proposé de faire un programme de
sorties (6 personnes maximum), ils ont planifié les sorties Caracalla pour la rentrée, ainsi que les différentes
activités, il y a eu un retour sur les ateliers numériques, ils ont fait le choix des repas pour la saison.
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En octobre, décision du calendrier annuel des réunions de la commission séniors, propositions de sorties
un peu spéciales pour la période de Noël, proposition d’organiser un mini-séjour en Forêt Noire pour le
printemps 2021 (3 jours maximum).
Bien sûr, la plupart des propositions ont dû être reportée vu la conjoncture actuelle.
L’équipe de 6 séniors est l’écoute des demandes et attentes de l’ensemble des séniors et est force de
proposition pour organiser de nouvelles activités pour le club 55 ans et +.
Perspectives 2021 : Dès que cela sera possible, réunir la commission tous les 2 mois, travailler et réfléchir
ensemble sur les propositions et attentes du public sénior.

Améliorer l’accueil et la communication vers et pour tous

1) Améliorer la fonction accueil
Appels téléphoniques aux adhérents pendant les confinements :
Suite au premier confinement, nous avons décidé de maintenir le lien avec nos adhérents en contactant
régulièrement les différents publics et particulièrement les séniors qui sont adhérents aux différentes
activités du centre.
Réalisations 2020 : Pour les adhérents du club 55+, une répartition a été faite entre l’équipe de l’accueil
et la référente séniors afin de contacter régulièrement les séniors. Nous avons ainsi maintenu un lien, pris
de leurs nouvelles, nous les avons écoutés (pour certains la solitude et la non possibilité de sortir étaient le
plus dur à supporter), discuté, demandé s’ils avaient besoin de services (leur faire les courses, fournir des
attestations de sortie, voir pour les repas s’il fallait mettre en place une livraison à domicile…).
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La durée des appels variait en fonction des besoins de chacun (de 5 à 30 mn). Les publics contactés ont été
content de savoir que nous ne les avions pas oubliés malgré cette période difficile et longue.
Perspectives 2021 : Pouvoir reprendre le lien avec nos adhérents en présentiel.

Entretiens individuels
La Référente Familles reçoit sur rendez-vous les personnes souhaitant bénéficier d’aide pour effectuer des
démarches administratives ponctuelles. Elle travaille en lien avec les partenaires du quartier pour être
complémentaire (JEEP, CMS…).
Les thématiques ont été les suivantes : Situations familiales (inscription scolaire et cantines, relations
parents-enfants, accompagnement dans les démarches de femmes victimes de violences…), démarches
administratives (Caf, Sécurité Sociale, MDPH, Préfecture, Impôts), demandes de logement social,
Budget (dépôt de dossier de surendettement, aide à la rédaction de courriers liés à la consommation).
Réalisation 2020 : 46 entretiens ont été réalisés en face à face ou à distance
Perspectives 2021 : Continuer d’être disponible quand les familles en ont besoin

2) Améliorer les supports de communication du CSC, rayonner
Groupe WhatsApp des séniors
Avec la Covid et les différents confinements et déconfinements, la quasi impossibilité sur l’année 2020
d’accueillir physiquement nos séniors nous a décidé à créer un groupe WhatsApp avec les séniors qui le
souhaitaient.
Réalisations 2020 : Lors du 2ème confinement en octobre la référente séniors a créé un groupe WhatsApp
d’environ 30 séniors. Certains se sont désinscrits et/ou réinscrits en fonction de leurs envies.
Ce groupe permet de garder le lien journalier, car tout le monde échange des photos, des petites vidéos,
des recettes, des idées de bricolage, de sorties…
La référente séniors a pu ainsi transmettre chaque semaine des informations sur le fonctionnement global
ou sur les ateliers et activités qui avaient lieu. Elle a transmis le planning des menus de la semaine proposée
par notre traiteur, avec possibilité de livraison au centre ou à domicile.
Cet outil de communication fonctionne très bien auprès des séniors, ils sont très réactifs. Il permet de
transmettre des informations en instantané et donne la possibilité de savoir comment vont les personnes
du groupe.
Perspectives 2021 : Garder cet outil de communication et étoffer le groupe.

Groupe WhatsApp Familles
La Référente Famille a créé un groupe WhatsApp pour mieux communiquer avec les familles qui côtoient
le secteur Familles du CSC. Celui-ci a été créé durant le second confinement afin de garder le lien avec les
familles. Il permet de partager des activités ludiques à faire chez soi en famille mais aussi en présentiel
lorsque cela est possible. C’est aussi un bon vecteur d’informations diverses qui peuvent intéresser les
familles.
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Réalisation 2020 : 19 familles participent aux échanges dans ce groupe, sachant que celui-ci reste ouvert
et accueil en continue de nouvelles familles.
Perspectives 2021 : Faire en sorte que ce groupe favorise les échanges entre les familles et ne soit pas
uniquement un vecteur d’informations. A terme, la Référente Famille aimerait tendre vers la mise en place
d’un groupe d’entraide.

3) Améliorer l’identification interne et externe du CSC
Animation de la page Facebook et le site du Centre
Durant le 1er confinement, l’ensemble de l’équipe a dû s’adapter et proposer des ateliers ou activités
différemment aux publics que nous accueillons d’habitude. Pour cela elle a utilisé la page Facebook et le site
du Centre.
Réalisations 2020 : Afin de pouvoir proposer une publication quotidienne sur la page, nous nous sommes
répartis les jours pour que chaque public puisse avoir régulièrement des publications adaptées.
Par exemple, le créneau réservé aux séniors était le dimanche, du coup la référente séniors leur a proposé
une page de jeux tels que : sudoku, mots croisés, mots mêlés, mots à caser, différents quizz, énigmes,
anagrammes, citations célèbres, trouver l’intrus… 7 jeux minimum leur étaient proposés pour la semaine à
faire seul ou en famille, puis le dimanche suivant ils trouvaient les solutions avec la nouvelle série de jeux.
Le secteur enfance proposait des activités manuelles (bricolage, jeux...), des défis sportifs, des ateliers
cuisine, et des animations en direct sur Zoom comme un blind test, un loup garou… Le secteur jeunesse
réalisait des tutos de bricolage en vidéos et des séances de sport pour garder la forme pendant le
confinement. Le secteur familles a mis en ligne des visites de musée virtuelle, des ateliers cuisine, des
informations utiles (prévention des violences intrafamiliales). Des informations et liens utiles concernant la
situation sanitaire étaient également postés régulièrement (attestation de déplacement traduites en
différentes langue, les règles sanitaires…)
Perspectives 2021 : La page Facebook du Centre est devenue un outil de communication quotidien pour
les activités de nos différents secteurs. Ce fonctionnement sera reconduit en 2021.
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4) Poursuivre et entretenir des relations avec les partenaires
Projet Média de quartier MNO
Après les premières réunions début 2020, un comité de pilotage a commencé à se constituer en septembre
2020, avec des représentants de plusieurs associations (JEEP, Maison des potes, AFEV, Audiorama), la
médiathèque et des habitants du quartier.
Réalisations 2020 : En octobre, le recrutement de Louise Metayer au poste de chargée de projet a permis
de poser des bases plus concrètes, avec une réflexion autour de l’identité éditoriale, et de mettre en action
plusieurs chantiers liés au développement du média :
-

La mise en place de plusieurs groupes de réflexion au sein des structures participantes pour
trouver un titre, slogan (novembre 2020). Parmi les propositions qui ont été soumises par les
différents participants, c’est celle du groupe de collégiens du CLAS (niveau 6ème) animé par le
CSC qui a été retenue, MNO.
- Le développement d’un site de démonstration (novembre 2020) qui a servi de laboratoire et de
base de réflexion sur l’arborescence, les thèmes à aborder, les outils interactifs à mettre en place.
- Le lancement d’une campagne de recensement des acteurs du quartier pour créer un annuaire
des structures locales (décembre 2020)
- Des prises de contrat avec plusieurs structures intéressées par le projet (Pôle Sud, qui a rejoint le
comité de pilotage, Lu², Les défricheurs, Sp3ak3r)
- La sollicitation d’un partenaire pour le développement de l’identité visuelle : le collectif Terrains
Vagues, a commencé à travailler sur plusieurs propositions de logo et une charte graphique
(rencontre en janvier, premiers ateliers à partir de février 2021).
Perspectives 2021 : créer un nouveau site à partir d’un nouveau nom de domaine, mno-meinau.org, avec
les premières propositions d’articles envoyées par les participants.
Structurer et de canaliser les nouvelles propositions de publications avec des discussions du comité de
pilotage plus tournés vers les sujets et leur traitement, et la mise en place d’un outil de travail participatif
en ligne pour faciliter le travail à distance.
Développer les outils de communication : une newsletter, une présence sur les réseaux sociaux. L’objectif
pour la rentrée de 2021 est de susciter de la participation auprès de nouveaux bénévoles qui pourraient
contribuer de manière ponctuelle ou régulière, et développer les partenariats avec plus de structures dans
le quartier mais aussi à l’échelle de la Ville de Strasbourg (partenaires vidéo, radios locales, écoles et
Université notamment le CUEJ, école d’architecture, fac de géographie, etc.).
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Petits déjeuners des partenaires
Depuis septembre 2019, ce temps de rencontre avec les partenaires du quartier a une programmation
mensuelle. Nous proposons ainsi 4 rencontres avec des jours de la semaine différents pour chaque petit
déjeuner afin de permettre au plus grand nombre d’acteurs d’y être présents. Ce temps informel permet
aux différentes associations et institutions, de mieux se connaître, d’échanger sur leurs actions, de mettre
en place des projets communs…
Réalisations 2020 : Nous avons pu organiser seulement 4 petits-déjeuners des partenaires en 2020. Deux
en début d’année, en janvier et février et deux à la rentrée en septembre et octobre. Ces temps réunissent
de 20 à 30 partenaires pour chaque rencontre.
Perspectives 2021 : Proposer un format combinant le formel et l’informel afin de pouvoir aborder des
projets ou des thématiques particulières. Une autre piste serait de proposer de manière mensuelle un
déjeuner des partenaires qui serait confectionné par un groupe d’autofinancement d’une association du
quartier.
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2. Les données des secteurs d’activités

Les adhérents du Centre SocioCulturel de la Meinau

Pour l’année 2020, le centre compte 771 adhérents, dont 434 femmes (56%) et 337 hommes (44%), cela
représente 601 familles. Plus de 65 % des adhérents sont habitants du quartier et 35 % résident dans les
parties de la Meinau classées en Quartier Prioritaire de la Ville.
22 % de nos adhérents, extérieurs au quartier, résident soit dans les deux quartiers limitrophes, le Neuhof
(69 personnes) ou le Neudorf (60 personnes).

Lieux d'habitation des adhérents
Hors Strasbourg
13%

Jean Macé
6%
Pfister
8%
Lezay Marnezia
10%

Hors quartier
22%

Plaine des
Bouchers
6%

Schulmeister
13%

Île de France
16%
Provence
6%

Lieux d'habitation des adhérents de
la Meinau
Jean Macé
9%

Schulmeister
20%

Pfister
12%

Provence
9%
Lezay Marnezia
16%

Plaine des
Bouchers
9%

Île de France
25%
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Le secteur Enfance
Actions

Accueils de Loisirs
mercredis
Accueils de Loisirs
vacances scolaires

Accompagnement
(CLAS)

des
des

scolaire

Accueil périscolaire

Participants

Coccinelle : 157
Luciole : 90
Coccinelle
- Toussaint : 76
- Hiver : 62
- Pâques : fermé (Covid 19)
- Eté : 107 (juillet + août)
Luciole
- Toussaint : 43
- Hiver : 33
- Pâques : Fermé
- Eté : 21 (juillet)
- Meinau : 40
- Canardière : 42
- Fischart : 28
- Lezay : 16
Matin
- Meinau : 44
- Canardière-Fischart : 53
Après-midi
- CSC : 49
- Meinau : 56
- Canardière : 43
- Fischart : 40

Partenaires

Les écoles primaires de la
Meinau et le collège Lezay
Marnésia, les parents d’élèves

Le secteur Jeunesse
Actions

Accompagnement scolaire
(CLAS)
Accueil de Loisirs des
mercredis
Accueil de Loisirs pendant
les vacances scolaires

Participants

30 collégiens et 8 lycéens
47 jeunes
55 jeunes

Animation de rue de l’été

165 jeunes

Ateliers Boxe

30 jeunes

39

Partenaires

Collège, groupe Réseau
d’éducation prioritaire Meinau
TJP, fédération des Centres
Sociaux, Lu2
TJP, fédération des CSC,
Association Arc en ciel théâtre
forum, cinéma Odyssée
Médiathèque, Vélo-station, JEEP
Meinau, Audiorama,
Ludothèque, JALMIK,
Arachnima, AFEV , Pôle Sud ,
Oasis ,Univers le sport, Lu2
Strasbourg Thaï boxing
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Le secteur Familles
Actions
Groupe
Parents

de

Soutien

aux

Participants

3 animations jeux en
famille : 19 mères, 2 pères
et 38 enfants de 0 à 12 ans.
10 cafés parents : 60 mères
et 5 pères.
3 ateliers des parents,
réunissant 5 mamans.

Activités
artistiques
et
ludiques Parents/Enfants
Ateliers
d’échanges
pratiques culinaires

de

Accompagnements
individuels

15 ateliers ont été réalisés : 79
mères, 3 pères, 120 enfants
de 0 à 12 ans.
3 ateliers ont eu lieu ainsi
qu’une réunion d’informations. Il
y a eu 10 participants en
moyenne par atelier. Cela a
concerné 11 femmes différentes
et 1 homme
46 entretiens ont été réalisés
en face à face ou à distance

Aide à l’acquisition de
matériel informatique
Projet
CLAS
–
accompagnement
des
parents

110 familles concernées

Carnaval
Entraide alimentaire

100 personnes
Plus de 55 tonnes de denrées
alimentaires ont été distribuées.
Cela concerne 67 familles.

3 rencontres ont rassemblé 24
parents

Partenaires

JEEP Meinau, Ludothèque, CAF,
Lieu d’Accueil Parents Enfants,
Centre Médico-Social,
Protection Maternelle et
Infantile, Association SOS Aide
aux Habitants, Multi-accueil
Canardière, Relais A-Mat, la
Halte-Garderie/Jardin d’enfants
Canardière, la Médiathèque de
la Meinau, Écoles maternelles et
élémentaires de la Meinau,
Assistante Sociale du Collège
Lezay Marnésia, Éveil Meinau, le
Projet de Réussite Éducative
Médiathèque de la Meinau,
Ludothèque de la Meinau, Jalmik,
etc.

CMS,
JEEP,
Etablissements
scolaires,
SOS
Aide
aux
Habitants, CIDFF…
La CAF, l’ACS Meinau, les
Etablissements scolaires
Les CSC Neuhof, Neudorf, Phare
de l’Ill, Fossé des 13 et la Clé des
champs se sont impliqués dans la
co-construction de ce projet,
porté par le CSC Meinau.
JEEP, Jalmik, Ludothèque.
L’ACS Meinau, le CMS, la Banque
Alimentaire.

Les Ateliers Français Langue Etrangère
Actions

Participants

Cours de Français Niveau A1.1

15 personnes

Cours de Français Niveau A2

17 personnes

Cours de Français Niveau A0

Partenaires

15 personnes

JEEP Meinau, L’Éveil Meinau.
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Le secteur Insertion Emploi
Actions

Accompagnements
individuels

Participants

Partenaires

Participants

Partenaires

12 jeunes et 23 adultes (avec
3 entretiens individuels par
personne en moyenne)

Focale, PJJ Bas-Rhin, Mission
Locale Pour l’Emploi, JEEP
Meinau, CMS, Pôle Emploi, Lions
Club, Meinau Services, AFPA,
Maison des Potes.

Le Projet FOCALE
Actions

Accompagnements
individuels

Niveau de qualification

4 moins de 18 ans
18 entre 18 et 25 ans
8 entre 26 et 40 ans
7 plus de 40 ans
12 femmes
25 hommes
26 sont résidents du QPV
11 aucun diplôme
3 Infra 3
6 Niveau 3 (CAP/BEP)
11 Niveau 4 (BAC)
2 Niveau 5 et plus
4 Non renseigné

Maison de l’Emploi, CSC
Neuhof, OPI, JEEP, CPCV,
L’Atelier, Y-Voir, Mission Locale,
Pôle Emploi, Scoprobat,
Logiservice…

Le Club 55
Actions

Participants

Repas des Séniors (de février à
octobre)

Février : 44
Octobre : 40
Dont : 53 femmes et 17 hommes
En moyenne 25/25 personnes sur
l’ensemble de la matinée.

Il était une fois Noël

Cafétéria du jeudi matin
(avec la Covid très peu de temps
d’ouverture de la Cafét’,
adaptation à l’extérieur et dans le
1er tiers)
Thés Dansants (janvier)
Appels téléphoniques
Groupe Whats App
Animation page Facebook
(durant le 1er confinement)

Repas de Noël des Séniors :
26 personnes

224 personnes
150 personnes appelées
30 personnes
Entre 30 et 70 personnes
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Animation globale
Actions

Horror Night
Marché
aux
puces
animations
Il était une fois Noël

et

Participants

Partenaires

Vente de jouets : 100
personnes environ

Le Conseil Départemental du
Bas-Rhin et les commerçants du
quartier

Annulée
Annulé

Distribution de Noël
(jeunes/séniors) : 100 séniors
et 6 adolescents
Concours de sapins divers : 30
personnes de tout âge (seul,
en famille ou en groupe)
Soirée du Réveillon

Annulée
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V.
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VI.
Le Centre Socio Culturel présente pour l’année 2020 un bénéfice de 23 734 €.

Analyse des produits
La totalité des produits pour l’année 2020 est de 1 007 012,72 €.
Les subventions, dont le montant s’élève à 623 569,94 € et auxquelles s’ajoutent les concours publics pour
171 931,19 €, représentent la principale source de financement du Centre Socio Culturel. Ces aides ont
augmenté de près de 80 000 € (+ 12%) pour l’année 2020 en raison de nouveaux projets financés (Focale,
Projet jeunesse, Conférence des financeurs, poste Fonjep…) et ce malgré la diminution des contrats aidés
de 24 000 €.
La participation des usagers de 85 700 €, qui représente 8,5 % des produits, est issue en grande partie du
Secteur Enfance. Par rapport à 2019, il y a une baisse de 51 765 € de participation des usagers, soit - 39 %,
dûe au contexte sanitaire.
Les produits exceptionnels représentant plus de 25 084 € sont issus principalement d’une subvention
exceptionnelle pour 2 900 € de la CEA, attribuée pour soutenir les associations en raison des dépenses
liées au Covid et de produits de l’exercice antérieur pour 17 000 € (subvention notifiée en 2020 pour
l’exercice 2019 et remboursements de formation).

REPARTITION DES PRODUITS 2020
SUBVENTIONS;
61,92%
CONCOURS
PUBLICS; 17,07%

PARTICIPATION
DES USAGERS;
TRANSFERT
8,51%
CHARGES; 0,70%
REPRISE AMORT.
ET PROV.; 0,41%
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0,03%
PRODUITS
EXCEPTION.;
2,49%

AUTRES PDTS
DE GESTION;
8,85%
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Subventions
800 000
750 000

55 020,00

700 000

1 960,00

650 000

1 600,00

600 000
550 000

196 904,94
182 647,77

197 513,60

2 540,00

197 974,82

221 460,86

500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000

325 802,00

310 959,50

367 993,00

364 721,00

366 190,00

42 295,00

53 113,00

200 000
150 000
100 000
50 000
0

39 967,00

42 200,00

44 375,84

33 686,50

38 766,00
26 593,10

67 914,38

51 901,87

27 633,50
36 359,42

2016

2017

2018

2019

32 253,50

ETAT Contrats aidés

ETAT Projets

REGIONS

VILLE

CAF

FINANCEURS DIVERS

38 260,50
12 632,05
2020

DEPARTEMENT

Le tableau ci-dessus détaille l’implication financière de nos différents partenaires.

Notre principal financeur reste la ville pour 49 % des subventions.
Le financement de la CAF avoisinant les 30 % du total des subventions reste également stable.
De nouveaux partenaires nous finances à hauteur de 7 %, principalement la Maison de l’Emploi pour le
projet Focale, et d’autres soutiens sur projets comme le FIPEN, la CARSAT et OPHEA.
Cette année le financement de l’état continue à diminuer de 20,5 % avec la suppression progressive des
contrats aidés et un nouveau poste Fonjep financé en 2020.

55

Centre SocioCulturel de la Meinau

Assemblée Générale du 18 juin 2021

Analyse des charges
La totalité des charges représentent 983 279 €.

REPARTITION DES CHARGES 2020
CHARGES DE
PERSONNEL;
66,08%

IMPOTS, TAXES
ET VERS.; 2,83%

AUTRES
SERVICES EXT.;
4,91%

AUTRES CH. DE
GESTION; 8,70%

TOTAL DAT.
SERVICES
AMORT ET
EXTERIEUR;
PROV.; 3,22%
5,97%
ACHATS; 6,53%

TOTAL
CHARGES
EXCEPTION.;
1,75%

Les deux tiers des dépenses du Centre Socio Culturel sont liées à la rémunération du personnel pour un
montant de 649 761 €. Les aides de l’état de chômage partiel sont inclus dans ce montant.
Les autres charges proviennent pour 9 % de la valorisation des locaux et de l’entretien des locaux du centre.
Les achats (alimentation, énergie et autres fournitures) représentent 6,5 % des dépenses.
Les charges exceptionnelles de 17 244 € sont des factures liées à l’exercice antérieur correspondant
principalement au dépenses d’énergie et des subventions non reçues en raison de dépenses non engagées.
Les tableaux suivants montrent l'évolution des achats, des services et des charges de personnel sur les 5
dernières années.
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Les charges 2020 liées aux achats sont en légère augmentation pour l’année 2020. Cependant la répartition
est différente de l’année 2019 : + 5 500 € pour l’énergie (+ 32 %,) + 10 000 € pour les achats de matériel
(252 %) correspondant à de l’achat de matériel pour des projets et l’achat de matériel de protection pour
les équipes. Et des postes diminuent, comme les frais d’alimentation (cantine, fêtes…) à hauteur de
- 11 600 €.
Les services extérieurs sont en forte baisse (- 17 570 € soit – 14 %), liée à la diminution de l’activité qui a
fait diminuer les coûts de prestataires extérieurs, d’intervenants et de transport d’activités. Le poste qui
augmente est celui de la maintenance informatique car nous avons dû installer de nouveaux postes
informatiques pour permettre le télétravail.

Le premier graphique ci-dessus montre une maîtrise des charges de personnel lors de ces 3 dernières
années. Le contexte de l’année (remboursement chômage partiel, diminution heures et congés) a fait que
malgré une augmentation du nombre de salariés (+ 1 ETP), les charges de personnel sont restées stables
par rapport à 2019.
Le remboursement du chômage partiel représente 29 595 € en 2020 et apparait en diminution des charges
de personnel tout comme la meilleure gestion des congés payés et des heures à récupérer qui diminuent
ce compte de 21 428 €.
Malgré la situation sanitaire, le total des charges a augmenté d’environ 10 000 € en 2020 et ce malgré la
baisse importante des services extérieures et la relative stabilité des autres postes de dépense. Ce sont les
dotations aux amortissements et provisions qui ont fortement augmenté en 2020 d’environ 19 500 €. En
raison, d’une part de différents investissements réalisés (matériel informatique, placards) et, d’autre part, en
raison du report pour 2021 de subventions que nous n’avons pas pu utiliser en 2020.
L’exercice excédentaire de 23 734 € a pu être atteint grâce aux aides de l’état mises en place dans le cadre
du chômage partiel et grâce au maintien des subventions par nos principaux financeurs dans cette période
de pandémie. Le budget du centre Socioculturel de la Meinau est fragile, reposant en grande partie sur des
financements sur projet, et la dépendance aux subventions s’est accentuée en 2020.
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VII.
Comptes de charges
603700
603710
603730
606110
606120
606170
606200
606300
606320
606350
606400
606700
606701
606800
607100
611000
613200
613500
615200
615500
615600
615700
615800
616000
618100
618600
618700
622500
622600
623000
623800
624800
625000
625100
625700
625800
626100
626300
626600
627000
628100
628200
628600
628650
631000
631100
631900
633300

Comptes de charges

2019

Variation stock billets IRCOS
Variation stock boissons
Variation Stock timbres
Electricité
Gaz
Eau
Fournitures d'entretien
Fourn. Petit équipement
Fourn. Événementiel jetable
Fourniture matériel d'activité
Fourn.administratives/bureau
Alimentation et boissons
Alimentation repas de midi
Autres fournit.non stockables
Achat billets IRCOS
Total achats
Sous-traitance générale
Locations immobilières
Locations mobilières
Trav.d'entr.et répar.biens imm
Entret. Et répar.sur biens mob
Maintenance
Maintenance informatique
Maintenance copieur
Primes d'assurances
Documentation générale
Formation des Bénévoles
Formation des Salariés
Total services exterieur
Rétribution des intervenants
Honoraires
Publicité inform. Publications
Divers, pourboires, dons, ...
Transports d'activités
Déplacts,missions & réceptions
Voyages et déplacement
Réceptions
Frais fonct.instances associat
Affranchissements
Téléphone, télégramme, téléx
Communication vidéo
Services bancaires & assimilés
Cotisations
Tickets d'entrées pisc.spect.a
Frais de formation
Frais formation des bénévoles
Total autres services ext.
Impôts & taxes s/rémun(Impôts)
Taxes sur les salaires
Prov.ch.fiscales sur salaires
Part.empl.format.profes.contin

-118,23
1 385,01
-105,65
7 433,12
9 900,00
1 275,00
1 731,21
3 428,52
505,58
2 909,41
2 178,64
10 165,95
19 765,30
284,79
827,72
61 566,37
20 660,59
2 256,04
2 541,04
2 114,03
1 727,46
1 858,04
6 468,47
3 517,17
6 018,02
805,27
18 307,49
66 273,62
15 378,00
6 708,00
2 184,41
419,60
10 384,86
502,89
1 099,65
492,39
669,36
3 615,91
357,46
7 555,15
8 588,76
345,05
58 301,49
62,00
14 666,36
-1 992,08
11 917,97
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2020

-146,04
-205,26
-236,34
9 200,00
13 621,00
754,59
2 853,57
12 065,65
42,70
5 006,02
2 476,57
5 198,68
13 084,29
398,44
110,59
64 224,46
16 089,16
1 102,00
2 125,45
1 950,33
426,75
1 913,23
12 289,92
2 920,96
5 636,93
684,85
480,00
13 079,74
58 699,32
8 235,00
6 754,00
3 188,60
641,00
7 419,16

BP 2021
7 500
10 000
1 400
2 500
4 500
1 000
4 000
3 000
12 000
20 161
300
500
66 861
20 000
2 500
2 500
2 500
1 500
2 512
8 665
3 600
6 000
900
15 000
65 677
20 000
7 000
3 200
500
10 000

415,09
367,35
649,29
1 265,17
3 750,51
263,74
297,77
7 589,15
7 470,76

500
1 100
1 000
500
3 690

48 306,59

65 190

16 772,18
-1 517,21
12 220,76

18 924

500
7 700
9 000
500

14 335
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633400
635000
637000
641100
641200
641400
641430
641500
641600
645000
645100
645200
645300
645310
645320
645340
645400
645550
645800
645850
645900
647200
647500
648000
652000
652100
654000
658000
661000
668800
671800
672000
675000
681100
681500
681550
681700
687000
689400
689500
695100
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Part.empl.effort construction
Autr.impôts&taxes
Autr.Impôts&Taxes(Aut.organis)
Total impots, taxes et vers.
Salaires & appointements bruts
Prov.congés payés+heures à réc
Indemnités et avantages divers
Indemnités rupture conventionnelle
Provis.pour départ en retraite
Salaires GUSO
Provision sur prime à verser
Cotisations URSSAF
Cotis. Prévoyance mutuelle
Cotis. Retraites & prévoyance
CPM retraite complémentaire
Snm prévoyance
Snm prévoyance cadre
Cotisations POLE EMPLOI
Cotisations sociales GUSO
Cotis.aux a.Org.Soc.départ ret
Ch. Soc.s/différentiel points
Prov.ch.soc. Cp+heures à récup
Versts aux Com.Entrep.& d'Etab
Médecine du Travail
Autres charges de personnel
Total charges de personnel
Charges supplétives
Ch. Supplétives Local/ville
Pertes sur créances irrécouvr.
Charges div.de gestion courant
Total autres ch. De gestion
Charges d'intérêts
Ch. D'arrondis de conv. Euro
Total charges financieres
Aut.ch.except./Opér.gestion ex
Charges sur exerc. Antérieurs
V.N.C. Eléments d'actifs cédés
Total charges exception.
Dotations aux amorts des immo.
Dot.aux prov.risques & charges
Dot prov fonds de roulement
Dot.aux prov.dépréc.actif circ
Charges exceptionnelles
Engagts à réal./subv.attribuée
Engagts à réal./dons manuels
Total dot. Amort et prov.
Impôts société
Total general

892,65

363,33

500

25 546,90
499 870,59
2 523,67
1 323,19

27 839,06
501 328,17
-15 006,49
4 543,45
1 019,11

33 759
602 297

1 222,32
83 219,29
6 791,39
20 993,98
3 066,53
1 681,41
20 994,80
629,68

453,90
15 680,60
83 122,35
8 188,43

4 000
171 190

21 375,44
3 519,67
1 829,88
21 055,88
395,43

-932,69
4 998,72
3 073,16

-6 422,32
5 013,46
3 664,69

649 456,04
3 992,22
84 123,35

649 761,65
303,84
84 754,39

798,30
88 913,87

471,11
85 529,34

0,00

0,00

11 451,13

17 244,07

11 451,13
8 034,65

17 244,07
13 424,03
498,00

4 177,15

5 252,64

6 023
4 000
787 510
87 000
200
87 200

0,00
15 000

12 500,00

59

12 211,80

31 674,67

15 000

973 721,22

983 279,16
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Comptes de produits
Comptes de Produits

70

73

741
741

743

744

745
748
74
75
76
77
78
79

2019

Participation des usagers
Prestations CAF ALSH
Prestations Commune
Prestations Action jeunes Meinau
Ventes
Produits des activités annexes
TOTAL VENTES
ASP
CNAF Prestation animation Globale
CAF Prestation animat° fam
CAF Prestation CLAS
CAF Prestation ALSH
TOTAL CONCOURS PUBLICS
ETAT - Contrats aidés
Etat - VVV
Etat - subv FONJEP
ETAT ACSE CLAS
ETAT ACSE activite fin d'année
ETAT Subv Action Jeunsesse
ETAT Subv Contrat d ville
ETAT Subventions diverses

110 089,02
55 291,44
1 497,50

2 059,45
18 410,87
187 348,28

0
36 359,42
5 000,00
3 553,50
3 000,00
4 080,00

SS total ETAT
SS total Région

SS total Département

SS total Commune

2 000,00
2 295,00

38 000,00
10 000,00
2 000,00
4 000,00

85 300,00
173 100,00
5 000,00
83 321,00
3 000,00
4 500,00
10 500,00

85 300,00
173 100,00
2 000,00
79 990,00
3 000,00
2 000,00
20 800,00

105 300,00
173 100,00
5 000,00
82 200,00
3 000,00
14 500,00
17 500,00

197 974,82

SS total Financeurs divers

RESULTAT
60

38 260,50
7 614,44

53 113,00

66 361

54 000,00

366 190,00

400 600,00

103 372,00

236 548,00

55 558,00
20 300,00
20 000,00
5 000,00
0,00
2 514,00

124 267,00
45 281,00
20 000,00
5 000,00
34 000,00
8 000,00

2 540,00

40 000,00
5 000,00
10 020,00

671 909,30
94 958,88
534,67
52 370,81
0,00
10 412,36
1 017 534,30

623 569,94
89 151,77
327,54
25 084,35
4 177,15
7 070,49
1 007 012,72

819 847,00
91 500,00
100,00

43 813,08

23 733,56

0,00

2 540,00

TOTAL SUBVENTIONS
AUTRES PDTS DEGESTION
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTION.
REPRISE AMORT. ET PROV.
Transfert chges. d'exploitation
TOTAL GENERAL

19 200,00
7 500,00
10 661,00
3 000,00
4 000,00

38 000,00
3 480,00
2 133,00
9 500,00

5 000,00
17 540,92
10 354,90

FSE + Maison de l'emploi
FIPEN
Subventions Financeurs divers

1 500,00
19 000,00
189 500

38 000,00

122 431,00
42 648,00

SS total CAF

107 000,00
60 000,00
2 000,00

10 000,00
12 000,00

364 721,00

CAF Subv.de fonctionnement
CAF Subv.Fonct conseillère ESF
CAF Projet jeunesse
CAF Animation de rue
CAF - Subv CLAS
CAF - Subv diverses

BP 2021

17 000,00

42 295,00

Commune Subv.de fonctionnement
Comm.Contrat Enfance jeunesse
Commune - subv VVV
Commune subvention ALSH
Commune - Subv CLAS
Commune Contrat de ville
Commune - Subv diverses

68 363,31
0,00
936,00
4 472,00
1 908,20
10 020,78
85 700,29
12 632,05
68 709,00
22 988,00
41 210,14
26 392,00
171 931
0,00
4 000,00
10 660,50
3 600,00
0,00
3 000,00

12 000,00

63 992,92
385,56

Département, subv.de fonction.
Département-Conférence des financeurs
Département-Subv. CLAS
Département - Subventions div.

2020

55 020,00

40 000,00
5 000,00
17 338,00

62 338

20 250,00
1 121 197
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VIII.
Le conseil d’Administration du Centre SocioCulturel de la Meinau qui s’est réuni le 1er juin 2021 a exprimé
le souhait que cette année les cotisations ne soient pas modifiées.

Il propose à l’Assemblée Générale que les cotisations pour la saison 2021-2022 soient conservées à hauteur
de :
-

8 € pour les adhésions familiales,
30 € pour les adhésions associatives.
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IX.
Les ambitions annoncées pour l’année 2020 se sont confrontées à la réalité brutale de l’épidémie de la
Covid-19. Une année où nous avons eu très peu de répit si ce n’est pendant la période estivale. Eclaircie de
courte durée.
Malgré les difficultés que nous avons tous partagées, cette situation a fait naître de nombreuses initiatives,
généré des collaborations et a été un accélérateur pour certains projets. Aussi, nous espérons pour l’année
à venir profiter de cette dynamique et participer à améliorer la qualité de vie dans le quartier de la Meinau.
Nous continuerons également à développer les projets qui n’ont pas pu voir le jour en 2020 en raison du
contexte sanitaire et que nous évoquions dans notre précédent rapport d’orientation.
Ainsi, par exemple, le travail engagé pour développer la participation des habitants, aussi bien dans les
instances de gouvernance du Centre SocioCulturel que dans le développement de ses activités ou de
l’accompagnement de projets d’habitants, sera remis au centre de nos objectifs avec l’espoir de pouvoir
rassembler à nouveau.
Le diagnostic réalisé dans le cadre de notre projet social, qui sera finalisé cet été, a permis d’identifier les
attentes et les besoins du territoire et de définir ainsi nos orientations pour la période 2021-2024. Le
Centre développera spécifiquement, pour ces 4 années, des actions autour de 5 thématiques :
-

-

Le lien social, par la mise en place d’espaces et de temps qui permettent aux habitants de se
rencontrer, d’échanger, de partager,
La dimension éducative, en réaffirmant notre place d’acteur de l’éducation populaire qui vise à
l’émancipation et au développement du pouvoir d’agir,
La communication, afin de permettre d’améliorer la visibilité des actions proposées sur le quartier,
qu’elles soient mises en place par le CSC ou ses partenaires et de participer à améliorer, encore,
l’image du quartier,
Soutenir, dynamiser, faciliter, que ce soit en direction des habitants les plus fragiles ou des acteurs
du quartier,
La culture, enfin comme un outil au service des précédentes thématiques.

Ces orientations, fruit d’un travail collaboratif, sont dans la continuité des actions développés par le Centre
depuis quelques années. La démarche utilisée pour aboutir à la définition de notre projet social nous a
permis de questionner à nouveau nos pratiques et notre fonctionnement, d’ajuster la direction et surtout
d’enrichir notre réflexion avec les retours des habitants et l’implication des partenaires.
Les équipes du Centre SocioCulturel sont impatientes de pouvoir vous accueillir à nouveau normalement
pour vous accompagner et développer des projets.

Anne-Marie Tardivet
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