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RAPPORT MORAL 
Marie - Reine HAUG, Présidente 

 
 
 
 
 
Tout d’abord un grand merci à vous tous qui êtes là aujourd’hui pour cette Assemblée Générale et qui soutenez nos 
actions. C’est l’occasion de remercier plus spécialement l’équipe professionnelle de l’association qui s’investit dans un 
travail parfois difficile mais qui est aussi un travail passionnant. Cette équipe a évolué en 2017. Je tiens à féliciter 
Véronique Noll et Emmanuelle Lach pour la réussite de leur diplôme d’assistante sociale en 2017. Elles vous présenteront 
comme l’ensemble de l’équipe leur champs d’action tout à l’heure. Véronique Noll a remplacé Marie-Christine Bruat qui 
nous a quitté pour des raisons de santé, dans le travail avec les bénéficiaires du rSa. Dans le cadre du Centre Socio 
Culturel s’est mis en place et développé le poste de Référent Familles tenu successivement par Claude Jacquemin et 
Ouafa Khellous. Ils ont donné corps à ce poste important qui coordonne et anime tout ce qui mobilise les familles. 
 
Fatima Zhar au poste de médiatrice sur Colmar est un maillon important dans le lien avec les familles et les actions de 
l’association. Je n’oublie pas notre secrétaire Olivia Walter qui vous accueille à Appona et de ce fait occupe un poste 
stratégique, son emploi aidé a évolué vers un CDI. Cette équipe est renforcée par deux personnes en service civique tout 
au long de l’année et des stagiaires en formation. Je remercie Lisa, Lucie et Marie, stagiaires monitrice éducatrice et Cesf, 
ainsi que les personnes en service civique Ludivine, Linda et Morgane qui ont donné un coup de main non négligeable en 
animation et sur le point relais CAF. Deux agents d’entretien complètent l’équipe : à Colmar Estelle Graff et à Mulhouse 
Amelle, ainsi qu’un agent technique pour l’informatique, Khaled. Elisabeth Florentin que tout le monde connait et que je 
remercie tout particulièrement coordonne et anime, crée les conditions, monte les dossiers de financement qui 
permettent le travail de l’association. 
 
Les membres du Conseil d’Administration se retrouvent tous les mois et soutiennent à travers leurs décisions le travail de 
l’équipe et fixent les objectifs. Depuis mars 2017 pour faciliter le travail du CA, nous faisons un mois sur deux une réunion 
de Bureau pour régler les questions plus administratives et permettre au CA de prendre plus de temps sur les questions 
d’animation de l’association. 
 
Je remercie tous les membres pour leur implication et leur régularité. Une mention spéciale pour notre secrétaire 
Christiane Daub non présente aujourd’hui parce qu’en voyage, qui nous fait de précieux rapports et Jean-Claude Moog 
qui s’est fortement impliqué dans le travail du trésorier. Si notre situation financière s’est nettement améliorée, il y a 
cependant des dossiers en difficulté notamment avec les changements concernant les emplois aidés, et la baisse des 
financements du Fonds Européens. 
 
Merci aussi à tous les autres bénévoles actifs dans les animations que ce soit dans le soutien scolaire ou les animations de 
quartier. 
 
Merci à nos financeurs pour leur soutien et la confiance qu’ils nous accordent : la CAF, le Conseil Départemental, les villes 
de Colmar, Mulhouse, Lutterbach et Kingersheim, Zillisheim et Wintzenheim pour la mise à disposition de locaux, l’ARS, la 
DDCSPP, les Fonds Européens, Pôle Habitat Centre Alsace Colmar. 
 
En février 2017 nous avons présenté notre projet social 2017-2020 à la Caf. Nous avons repris les axes de travail du projet 
2015-2016 à savoir l’habitat, la santé la scolarisation et l’accès aux droits pour les consolider et les développer. Nous 
remercions Mr Fausser, technicien de la Caf et Jean-Luc Hilgert de l’Union Départementale des Centres Sociaux pour leurs 
conseils avisés et leur suivi. Ils nous ont aussi aidés à réfléchir au développement de la participation des populations 
tsiganes dans le CSC à travers leur statut de membre en tant que bénéficiaire ou membre actif. 
 
J’aimerais citer quelques faits marquants de cette année 2017 qui bien sûr seront complétés par le rapport d’activité. 
En août, dans le cadre d’un V.V.V. pour les adolescents du quartier de l’Espérance à Colmar l’équipe a mis sur pied une 
animation « Graff’ ton mur » avec l’artiste Jean Linnhoff. Notre secrétaire décrit la réalisation comme suit : « une 
magnifique fresque pleine de lumière bleue et orange sur laquelle volent des oiseaux comme autant de symboles de 
liberté et de voyage. Très beau. » Bien sûr cela représente beaucoup de travail en amont et crée surtout une dynamique 
bienvenue dans ce quartier. 
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En septembre notre association a participé dans le cadre d’un travail avec les autres associations du Grand Est a un forum 
sur le thème : « Terrain familial logement social adapté, des solutions d’ancrage territorial pour les Gens du Voyage ». 
Cette journée était destinée essentiellement aux élus et techniciens des administrations. Elle a eu du succès et les 
échanges ont été très intéressants. 
 
Je souhaite aussi mettre en avant l’initiative prise par l’équipe de créer un café des parents à Zillisheim, régulièrement 
fréquenté par les mamans et qui a permis de faire émerger des besoins pour ce quartier. En parlant de Zillisheim, je ne 
peux manquer de saluer la réalisation par la commune de blocs sanitaires familiaux qui sont devenus fonctionnels en 
décembre. 
 
En relisant les comptes-rendus du CA pour cette année 2017, j’ai dû faire malheureusement le constat que nous avons 
parlé à chaque réunion des avancées du projet de douches de Logelbach, projet qui date de 2015, pour lequel les 
financements sont trouvés, mais ça traîne. J’ai appris cette semaine, qu’il faudra encore changer d’entreprise et que ce ne 
sera pas fait avant septembre. 
 
Fin novembre nous avons organisé un forum départemental avec l’aide de la Fnasat (Fédération Nationale des 
Associations Solidaires Avec les Tsiganes) et en partenariat avec la CAF et l’Union des Centres Sociaux du Haut-Rhin au 
Centre Socio Culturel du Pax sur le thème : « Tsiganes, Roms et Gens du Voyage - Quel Regard ? ». Les différents 
intervenants ont tout d’abord donné un éclairage sémantique sur les termes « Tsiganes et Gens du Voyage », puis dans 
un travail en groupe nous avons interrogé la question « du droit commun aux droits communs » à travers 3 angles de 
vue : la domiciliation, la scolarisation et les enjeux de l’accès au droit et à la santé.  En séance plénière nous avons essayé 
de répondre à la question de la participation des Tsiganes, comment passer d’une structure de service des personnes au 
fait qu’elles deviennent des acteurs de la structure. La présence de plusieurs personnes tsiganes actives dans les débats, a 
été un apport supplémentaire. 
 
Nous avons fait le constat à partir des problématiques d’habitat que les Tsiganes et Gens du Voyage seraient des 
« habitants » ignorés. A partir de quand est-on considéré comme habitant de la commune ? Quand est-ce que la présence 
d’un quartier manouche ou d’une aire d’accueil de Gens du Voyage sur le territoire communal cessera d’être un 
problème ? Notre conclusion de la journée a été une invitation à regarder ensemble pour une meilleure expression des 
besoins et des attentes de chacun  
 
Pour rester sur une note positive je ne vous parlerais pas du piétinement des réalisations dans le cadre du Schéma 
Départemental des Gens du Voyage, mais nous inviter justement à avancer dans nos rencontres à travers un changement 
de regard. 
 
Dans le mémoire de Véronique Noll pour son diplôme d’assistante sociale « La culture manouche et l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes », elle cite en introduction Laetitia Blanchi qui dit : « Quand ils jouent du violon, ce sont 
de gentils Tsiganes. Quand ils font du jazz, ce sont des Manouches. Dans les films de Kusturica, c’est des Gitans. Quand ils 
mendient dans le métro, c’est des Roumains. Quand ils habitent dans une caravane, c’est des Gens du Voyage. Quand ils 
habitent dans des bidonvilles, c’est des Rroms. Quand ils habitent dans une maison, c’est des « Tsiganes sédentarisés ». 
Quand ils sont très pauvres, c’est des voleurs. Quand ils ont de belles voitures, c’est aussi des voleurs. » 
 
J’ai entendu récemment le maire de Ferrette parler de leur expérience d’accueil de demandeurs d’asile et de la synergie 
qu’ils ont pu créer dans la commune entre la volonté politique des élus et la création de l’association « Voisins 
d’Ailleurs ». L’objectif de l’association c’est de créer une dynamique positive. Quand on se connait on n’a plus peur, créer 
des relations pour favoriser l’acquisition des cadres de la société, déconstruire des préjugés. 
Et ça se construit quotidiennement.  
 
Je me suis dit que les Tsiganes sont des « Voisins Différents ». Les reconnaitre comme des « Voisins », c’est les faire entrer 
dans une relation dans un territoire. Et c’est bien là notre difficulté, sortir de ces dénominations administratives et 
anonymes « Gens du Voyage » qui ne permettent pas d’identifier les personnes tsiganes comme partie intégrante, 
comme habitant d’une commune, ce qui n’empêche ni d’avoir une caravane, ni de voyager et ne pas rester dans les 
étiquettes telles que les énonce Laetitia Blanchi pour mettre une distance envers cette population. Tous nos enjeux sont 
là. 

 
Marie-Reine Haug 

Présidente 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 
APPONA68 

 
 
 
Objet statutaire : « Contribuer dans le département du Haut-Rhin à la promotion sociale, économique et culturelle 
des populations d’origine nomade, notamment par une action éducative plus intense auprès des enfants et des jeunes 
[…]. L’association est agréée depuis 2015, pour gérer un centre socio-culturel ». 
 
APPONA 68 est en relation avec des populations de tradition nomade sédentarisées sur le département ou du voyage, 
de passage ou circulant sur le Haut-Rhin. 
 
Nos engagements dans le respect de l'identité et de 
la dignité de chacun, dans le cadre du droit, des valeurs 
républicaines et de la laïcité : 
 
 Aider les personnes à vivre dans la société tout 

en connaissant leurs droits et les soutenir pour 
assumer leurs devoirs. 

 Favoriser le vivre ensemble en respectant les 
spécificités culturelles. 

 Contribuer à satisfaire les besoins fondamentaux 
et favoriser l’autonomie. 

 Travailler à la reconnaissance et la promotion 
d’identités culturelles, dans le respect des valeurs 
mutuelles. 

 
Les 5 secteurs principaux d’intervention : 
 
 L’habitat et le stationnement des Gens du 

Voyage 
 L’accompagnement social 
 L’économie / l’emploi 
 La culture 
 L’enfance, la famille. 

 
Les 10 objectifs opérationnels : 
 
 Apporter notre expertise et notre savoir-faire 

(relation et compréhension mutuelle) 
 Encourager l’implication citoyenne 
 Favoriser l’accès au droit commun 
 Mettre en œuvre des projets d’ouverture à la 

culture et aux loisirs en impliquant les familles 
 Promouvoir la culture des populations tsiganes et 

Gens du Voyage. 
 

 Favoriser et améliorer la scolarisation et lutter 
pour éviter le décrochage scolaire 

 Soutenir le projet, la création et la consolidation 
d’entreprises 

 Contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
 Mettre en œuvre des actions de prévention et de 

soutien à la parentalité 
 Accompagner les bénéficiaires du rSa dans leur 

insertion sociale et professionnelle. 
 
 

 
 

1. LES EQUIPES 
 
Une équipe de 9 professionnels (7.7 ETP) 
 
Grâce à une équipe de salariés expérimentés, compétents et complémentaires, depuis plus de 20 ans, l’association 
participe à un grand nombre d’actions dans l’ensemble du département du Haut-Rhin. 
 
NOM Prénom Fonction Mission / secteur ETP Date 

entrée 
Qualification 

BRUAT M-Christine Educatrice  Accompagnement social  0.92 1996 DE EJE 
FLORENTIN Elisabeth Directrice  Gestion / Habitat 1 1994 DESS Urbanisme DL / CAFERUIS 
GRAFF Estelle Agent d’entretien Entretien des locaux Colmar 0.1 2014 / 
JACQUEMIN Claude Médiateur scolaire Scolarité / Animation 1 2008 BAFA - BAFD 
KHELLOUS Ouafa Référente Familles Soutien à la parentalité / Animation  1 2016 DUT Carrières Sociales / BAFD 
LACH Emmanuelle Assistante sociale Accompagnement social 

Animation guichet unique 
1 2014 DE Assistante de Service sociale 

NOLL Véronique Assistante sociale Accompagnement social 1 2016 DE Assistante de Service sociale 
WALTER Olivia Secrétaire Accueil / Election de domicile 0.69 2015 CAP / BEP Secrétariat 
ZHAR Fatima Médiatrice sociale Médiation sociale Colmar  1 2014 BTS Comptabilité et gestion 
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Marie-Reine Haug 

Présidente 
 

4   

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
APPONA68 

 
 
 
Objet statutaire : « Contribuer dans le département du Haut-Rhin à la promotion sociale, économique et culturelle 
des populations d’origine nomade, notamment par une action éducative plus intense auprès des enfants et des jeunes 
[…]. L’association est agréée depuis 2015, pour gérer un centre socio-culturel ». 
 
APPONA 68 est en relation avec des populations de tradition nomade sédentarisées sur le département ou du voyage, 
de passage ou circulant sur le Haut-Rhin. 
 
Nos engagements dans le respect de l'identité et de 
la dignité de chacun, dans le cadre du droit, des valeurs 
républicaines et de la laïcité : 
 
 Aider les personnes à vivre dans la société tout 

en connaissant leurs droits et les soutenir pour 
assumer leurs devoirs. 

 Favoriser le vivre ensemble en respectant les 
spécificités culturelles. 

 Contribuer à satisfaire les besoins fondamentaux 
et favoriser l’autonomie. 

 Travailler à la reconnaissance et la promotion 
d’identités culturelles, dans le respect des valeurs 
mutuelles. 

 
Les 5 secteurs principaux d’intervention : 
 
 L’habitat et le stationnement des Gens du 

Voyage 
 L’accompagnement social 
 L’économie / l’emploi 
 La culture 
 L’enfance, la famille. 

 
Les 10 objectifs opérationnels : 
 
 Apporter notre expertise et notre savoir-faire 

(relation et compréhension mutuelle) 
 Encourager l’implication citoyenne 
 Favoriser l’accès au droit commun 
 Mettre en œuvre des projets d’ouverture à la 

culture et aux loisirs en impliquant les familles 
 Promouvoir la culture des populations tsiganes et 

Gens du Voyage. 
 

 Favoriser et améliorer la scolarisation et lutter 
pour éviter le décrochage scolaire 

 Soutenir le projet, la création et la consolidation 
d’entreprises 

 Contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
 Mettre en œuvre des actions de prévention et de 

soutien à la parentalité 
 Accompagner les bénéficiaires du rSa dans leur 

insertion sociale et professionnelle. 
 
 

 
 

1. LES EQUIPES 
 
Une équipe de 9 professionnels (7.7 ETP) 
 
Grâce à une équipe de salariés expérimentés, compétents et complémentaires, depuis plus de 20 ans, l’association 
participe à un grand nombre d’actions dans l’ensemble du département du Haut-Rhin. 
 
NOM Prénom Fonction Mission / secteur ETP Date 

entrée 
Qualification 

BRUAT M-Christine Educatrice  Accompagnement social  0.92 1996 DE EJE 
FLORENTIN Elisabeth Directrice  Gestion / Habitat 1 1994 DESS Urbanisme DL / CAFERUIS 
GRAFF Estelle Agent d’entretien Entretien des locaux Colmar 0.1 2014 / 
JACQUEMIN Claude Médiateur scolaire Scolarité / Animation 1 2008 BAFA - BAFD 
KHELLOUS Ouafa Référente Familles Soutien à la parentalité / Animation  1 2016 DUT Carrières Sociales / BAFD 
LACH Emmanuelle Assistante sociale Accompagnement social 

Animation guichet unique 
1 2014 DE Assistante de Service sociale 

NOLL Véronique Assistante sociale Accompagnement social 1 2016 DE Assistante de Service sociale 
WALTER Olivia Secrétaire Accueil / Election de domicile 0.69 2015 CAP / BEP Secrétariat 
ZHAR Fatima Médiatrice sociale Médiation sociale Colmar  1 2014 BTS Comptabilité et gestion 
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L’année 2017 s’est caractérisée pour l’équipe des salariés, par : 
 Le changement de fonction de l’animatrice devenue en cours d’année Référente Familles. 
 L’absence pour maladie de l’éducatrice toute l’année. 

 
 
L’équipe de 19 bénévoles (1.41 ETP) 
 
APPONA 68 est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 12 membres qui se réunissent tous les 2 mois en 
alternance avec des rencontres en Bureau. 
La qualification de la Présidente et des membres actifs du Conseil d’Administration représente un enjeu essentiel pour le 
projet. Dans notre Conseil d’Administration, il y a des compétences complémentaires, complétées pour la plupart par une 
solide expérience professionnelle auprès des populations issues du nomadisme et / ou dans l’accompagnement de 
personnes en insertion, ou dans l’enseignement/l’éducation. 
 

NOM Prénom Fonction Date d’entrée 
au Conseil 

Engagements spécifiques 

BAUDEMONT Michel Assesseur 2011 Médiation Vieux - Thann 
Co animation Collectif Mémoire Voie Médiane 

DAUB Christiane Secrétaire 2015 Animation du projet centre socioculturel 
Soutien aux actions d’accompagnement social 

HAUG Marie Reine Présidente 2002 Promotion de la Culture et projets habitats 
Membre du Conseil d’Administration de l’UD des Centres Sociaux 

ITTY Emile Vice-Président 2002 Médiation 

KLING Claude Assesseur 2008 Animation du Collectif Manouche de Logelbach 
Animation du projet centre socioculturel 

LAVENTIN Ismaël Assesseur 2016 Délégué Manouche 

MEINHART Marguerite Assesseur 2016 Déléguée Manouche 

MOOG Jean Claude Trésorier 2015 Animation du projet centre socioculturel 

ROHN Gérard Assesseur 2012 Médiation Colmar 
Accueil des Gens du Voyage 

ROUTHIER FAIVRE Bertrand Assesseur 2013 Conseil et information SDAGV 

VOLTZENLOGEL Patrick Assesseur 2007 Fonctionnement Colmar 

WINTERHALTER Roger Vice-Président 2002 Personne ressource, suivi trésorerie / comptabilité 

 
 
D’autres bénévoles, viennent compléter cette équipe : 
 

NOM Prénom Date 
d’adhésion 

Intervention 

BARDIN Marie Claire 2012 Animation de l’Atelier de Lutte contre l’Illettrisme et de l’atelier CNED à Colmar 

BAUER Brigitte 2015 Animation de l’Atelier de Lutte contre l’Illettrisme et de l’atelier CNED à Mulhouse 

CLAVERIE André 2010 Animation de l’Atelier de Lutte contre l’Illettrisme et de l’atelier CNED à Colmar 

DURST Eliane 2013 Animation de l’Atelier de Lutte contre l’Illettrisme et de l’atelier CNED à Mulhouse 

GERBER Gérard 2009 Réalisation de supports de communication et animations culturelles 

 
 
Des volontaires engagés en service civique : 
 
APPONA 68 a l’agrément préfectoral depuis 2012 pour l’accueil de 2 personnes volontaires engagées en service civique. 
Nous accueillons tous les 6 ou 8 mois, 2 nouveaux volontaires sur 2 missions distinctes : 
 

NOM Prénom Période Missions 
LITZLER Ludivine Avril à septembre 2017 Animation de loisirs, soutien scolaire et aide aux devoirs 

Tutorat : Ouafa Khellous 
CHALGHOUMI Linda Janvier à Août 2017 Accueil et animation du Point Relais CAF 

Tutorat : Véronique Noll  DREYFUS Morgane Depuis septembre 2017 
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Une comptabilité externalisée 
 

Cabinet DELAROQUE Expert-Comptable 10 Rue des Marchands 
68 000 COLMAR  

GIELLA Raphael Commissaire aux comptes – Titulaire Le Trident 
36 Rue Paul Cézanne 
68 200 MULHOUSE BAUEMLIN Bernard Commissaire aux comptes - Suppléant 

 
 

Des prestataires pour l’entretien à Mulhouse et l’informatique 
 

INSEF INTER Agent d’entretien 2h / semaine locaux de Mulhouse  
BOUFRIOUA Khaled Maintenance informatique Forfait Mensuel 

 
 

Des étudiants ou élèves en stage 
 
APPONA 68 est « Site qualifiant » pour l’accueil de stagiaires préparant les diplômes d’Etat d’Assistant de Service Social, 
d’Educateur Spécialisé ou du CAFERUIS, ainsi qu’auprès de l’IFCAAD et du Lycée Saint André de Colmar. 
 

NOM Prénom Durée Formation 
ADRAR Lisa 12 semaines DE Moniteur Educateur à L’Ifcaad 
ZWAENEPOEL Marine 2 mois  2ème année BTS Economie Sociale et Familiale Lycée Saint André 
ZENNER Lucie 2 mois 1ère année BTS Economie Sociale et Familiale Lycée Saint André 

 
 

La formation des professionnels et des bénévoles 
 

LACH Emmanuelle 
Intervenante Sociale 

PPRATES 24 heures 
 

Accompagnement VAE 
Assistante de Service Sociale 

ZHAR Fatima 
Médiatrice Sociale 

GIP FCIP Alsace 
Adulte Relais 

5 jours Journées d’échanges de pratiques et 
d’informations 

MEINHART Marguerite 
Administratrice 

UD des Centres 
Sociaux 

5 demi-
journées 

Nouveaux administrateurs d’un Centre social. 

CHALGHOUMI Linda 
Engagée en Service Civique 

Fédération 
Départementale 
des Sapeurs-
Pompiers de France 

1 journée Prévention Secours de Niveau 1 (PSC1) 

LITZLER Ludivine 
Engagée en Service Civique 

1 journée 

KHELLOUS Ouafa 
Référente Familles CAF 

CIDFF 
 

1 journée 
 

Pédagogie de projet et méthodologie CLAS 

ZHAR Fatima 
Médiatrice Sociale 

1 journée Accompagnement des structures autour des 
outils du CLAS 1er module 

1 journée Pédagogies Ludiques et participatives CLAS 
 

KHELLOUS Ouafa 
Référente Familles DRCSPP 

Unis Cités 

 
½ journée 
 

Atelier de découverte 
Rôle du tuteur d’un service civique 
 NOLL Véronique 

Assistante Sociale 
KHELLOUS Ouafa 
Référente Familles UNIFAF 

 
½ journée 
 

Validation du projet professionnel 

ZHAR Fatima 
Médiatrice Sociale 
KHELLOUS Ouafa 
Référente Familles 

CAF 
CFEJE 

2 jours 
 

La méthodologie de projet : Maitriser les 
fondamentaux 

KHELLOUS Ouafa 
Référente Familles 

CAF 
Réseau parents 68 

1 journée 
 

Accompagnement méthodologique collectif 
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Les rencontres en équipe : 

REUNIONS D’EQUIPES  
 De fonctionnement le 1er vendredi du mois le matin 
 D’animation du Projet Social du centre socio culturel le 3ème mardi du mois le matin 
 De coordination bimestrielle des actions d’accompagnement rSa, des T.I. ou de l’ASLL  
 De coordination bimestrielle des actions familles, de lutte contre l’illettrisme et de médiation scolaire. 

 
COMITES DE PILOTAGES 

 Animation chaque trimestre, du groupe de pilotage des actions menées en faveur des populations d’origine 
nomade du secteur de Colmar Agglomération avec l’Inspection Académique, les travailleurs sociaux de la ville de 
Colmar et ceux du Conseil Départemental ainsi que le SIDL 

 Trimestriellement, animation du Comité de pilotage des actions du Centre Socio Culturel d’Appona68 avec la Caf 
et l’UD des Centres Sociaux 

 Participation au comité de pilotage des actions menées sur le quartier de l’Espérance à Colmar (4 par an).  
 

COLLECTIFS 
 Participation de la Directrice au Collectif des Directeurs des Centres sociaux 
 Participation du Référent familles, à celui des Référents Familles. 

 
 

2. LE FONCTIONNEMENT 
Modalités d’interventions 

 Interventions quotidiennes sur les sites 
 Animations décentralisées 
 Visites à domicile 
 Permanences dans nos locaux ou délocalisées 
 RDV dans nos locaux. 

 
 

Organisation de l’accueil 

TOUS LES MATINS A MULHOUSE DE 8H A 12H 
 
PERMANENCE AU SIEGE SOCIAL DE MULHOUSE : 

 Le mardi de 14h à 17h45 
 Le jeudi de 9h à 11h45. 

 
A COLMAR : 

 Le lundi matin pour les travailleurs 
indépendants à notre antenne sur RDV 

 Permanence d’accès aux droits le lundi matin 
sur le quartier de l’Espérance. 

 
PRESENCE DANS DES ESPACES SOLIDARITES : 

 Sur rendez-vous. 
 
ACCUEIL POINT RELAIS CAF : 

 Tous les matins de 9h à 12h00 
 

 

Nous contacter 

 Tél siège social Mulhouse : 03 89 66 18 17 
 Fax Mulhouse et Colmar : 03 89 56 38 51 
 Tél Antenne Colmar : 03 89 24 59 36 

 
 TEL PORTABLES : 

  Colmar Médiation : 06 62 65 86 14 
  Colmar Espérance/TI : 06 32 23 66 28 
  Médiateur scolaire : 06 32 23 66 33 
  Référente Familles : 07 57 00 94 08 
  Direction : 06 32 23 66 39 
 
 

Déplacements 

INTERVENTIONS DANS TOUT LE DEPARTEMENT 
(3 véhicules de service et voitures personnelles) 
 

 Sur les lieux de vie des familles 
 Sur les lieux d’animation et de réunions 
 A la demande des partenaires. 

 
 

Moyens matériels 

 Informatique : 4 PC et 5 portables, 
imprimantes, scanner, divers logiciels. 

 Communication : fax, lignes téléphoniques 
fixes, téléphones portables, scanner, 
connexions Internet. 

 Autres : Photocopieurs, rétroprojecteur. 
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Les locaux : 
 

SIEGE SOCIAL A MULHOUSE 
 

110 m2 de locaux au 3 rue de Lorient à Mulhouse loué à Mulhouse Habitat : 4 bureaux, 1 local de réunion et d’activités, 1 
salle d’attente, un espace accueil, un coin repas. 

Avec sa situation géographique centrale par rapport au territoire d’intervention, nos locaux de Mulhouse sont surtout 
facilement accessibles et proches des nombreux terrains de sédentarisation de la couronne mulhousienne. 

    
 
 

ANTENNE DE COLMAR 
 

Depuis mars 2016, nous occupons dans une maisonnette, 40 m2 au 35 Rue Ampère à Colmar mise à disposition par 
l’association ESPOIR : 1 bureau, 1 local de réunion et d’activités. 

     
 
 

SALLE ESPERANCE 
A COLMAR 

 
La Ville a inauguré en septembre 
2014 un bâtiment municipal situé 
Rue de l’Espérance à Colmar. Nous 
disposons d’une salle dans ces 
locaux qui nous permet d’exercer 
directement sur le quartier, des 
activités avec les familles.  

 
 

SALLE SAINT LAURENT 
A ZILLISHEIM 

 
 
 

La commune de Zillisheim nous 
met à disposition le mardi soir et 
le mercredi un local dans la salle 
Saint Laurent pour des actions de 
soutien à la parentalité et le CLAS. 
 

 
 

ANNEXE DE LA MAIRIE 
DE LOGELBACH 

 
 

La commune de Wintzenheim 
nous met à disposition les jeudis 
après-midi un local dans l’annexe 
de la Mairie de Logelbach pour 
des actions de soutien à la 
parentalité. 
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 Sur les lieux d’animation et de réunions 
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Les locaux : 
 

SIEGE SOCIAL A MULHOUSE 
 

110 m2 de locaux au 3 rue de Lorient à Mulhouse loué à Mulhouse Habitat : 4 bureaux, 1 local de réunion et d’activités, 1 
salle d’attente, un espace accueil, un coin repas. 

Avec sa situation géographique centrale par rapport au territoire d’intervention, nos locaux de Mulhouse sont surtout 
facilement accessibles et proches des nombreux terrains de sédentarisation de la couronne mulhousienne. 

    
 
 

ANTENNE DE COLMAR 
 

Depuis mars 2016, nous occupons dans une maisonnette, 40 m2 au 35 Rue Ampère à Colmar mise à disposition par 
l’association ESPOIR : 1 bureau, 1 local de réunion et d’activités. 

     
 
 

SALLE ESPERANCE 
A COLMAR 

 
La Ville a inauguré en septembre 
2014 un bâtiment municipal situé 
Rue de l’Espérance à Colmar. Nous 
disposons d’une salle dans ces 
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SALLE SAINT LAURENT 
A ZILLISHEIM 

 
 
 

La commune de Zillisheim nous 
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ANNEXE DE LA MAIRIE 
DE LOGELBACH 
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nous met à disposition les jeudis 
après-midi un local dans l’annexe 
de la Mairie de Logelbach pour 
des actions de soutien à la 
parentalité. 
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3. NOS REFERENCES 
 

Des agréments et habilitations : 

TYPE : ATTRIBUE PAR DATE 
Référent rSa (RMI depuis 1994) Conseil Départemental 2009 
Activité d’ingénierie sociale, financière et technique   

Préfecture 
 

27/12/2010 Activité d’intermédiation locative et la gestion locative sociale 
Animation Vie Sociale  

CAF 
 

2015 Animation Collective Familles 
Service Civique Préfecture 15/04/2012 
Association de Jeunesse et d’Education Populaire Préfecture 01/11/2010 
Accès internet CDAP (anciennement CAFPRO) CAF 03/11/2017 
Domiciliation des personnes sans résidence stable Préfecture 01/07/2008 
Autorisation d’accès à la maison d’arrêt de Colmar SPIP Juin 2005 
« Site qualifiant » pour l’accueil de stagiaires préparant les 
diplômes d’Etat d’ASS, d’ES, CESF, ME et TISF 
Du CAFERUIS 

ISSM 
IFCAAD 

ISSM 

2010 
17/06/2013 
15/12/2017 

Entreprise Solidaire Préfecture 15/07/2013 
Habilitation pour la mise en œuvre de l’aide alimentaire Préfecture de Région 2014 
Accès Application rSa SOLIS Conseil Départemental 2017 
Délivrance de reçus fiscaux Centre des Impôts Décembre 2009 

 
 

Un cadre à nos interventions : 

 La Politique Départementale d’Insertion 
 Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) 
 Le Schéma Départemental de la Domiciliation 
 Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 
 La circulaire de la CNAF relative à l’animation de la vie sociale de juin 2012 
 Le Schéma Départemental de Services aux Familles du Haut-Rhin. 

 
 
Rattachement à 3 Fédérations : 

 LA FNASAT - GENS DU VOYAGE (Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Actions avec les Tsiganes et les Gens 
du Voyage) 

 LA FEDERATION NATIONALE DES CENTRES SOCIAUX et son Union Départementale 
 LA FEDERATION DE L’ENSEIGNEMENT– Ligue de l’enseignement. 

 
 
 

4. LE PARTENARIAT 
 

Principaux partenaires sollicités : 

Les administrations, les collectivités locales (mairies, communautés de communes), les C.C.A.S., les différents services 
sociaux de secteur, les associations et autres structures d’accompagnement des personnes en insertion du Département, 
les écoles, l’Education Nationale, et les bailleurs sociaux en particulier le Pôle Habitat Centre Alsace.  
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Conventions de partenariat avec : 
 Alsace Active pour le prêt de 10 000 euros pour favoriser nos actions et soutenir nos projets de développement 
 L’Agence pour le Don en Nature pour la distribution de dons en nature (ADN) 
 L’association Espoir Colmar pour la mise à disposition d’un local 
 La Banque Alimentaire du Haut-Rhin pour l’aide alimentaire distribuée 1x/mois à 10 familles maximum 
 La Fondation Abbé Pierre pour le financement de micros projets d’amélioration de l’habitat 
 Le Réseau Relais associatif d'appui aux élèves du CNED (Centre National d’Enseignement à Distance). 

 

Adhésion à : 
 La Commission Départementale pour l’Accueil des Gens du Voyage 
 AVA Habitat et Nomadisme 
 NEXEM (Syndicat des employeurs) 
 L’AADA (Association Aide aux Demandeurs d’Asile) 
 L’Association Education et Vie (Zillisheim) 
 Le Collectif ROMEUROPE  
 La Société d’Histoire pour la Transmission de la Mémoire de Durmenach 
 Le Collectif AU68 Associations Unies pour une nouvelle politique publique du logement des personnes sans abri ou 

mal logées 
 L’association Culture au Cœur 
 Le Collectif Mémoire Manouche à Kingersheim (Voie Médiane) 
 Le Collectif Manouche de Logelbach 
 La Ludothèque de Horbourg-Wihr. 

 

Les partenariats financiers : 

Agence de Services et de Paiements 1 poste Adulte Relais 
2 engagés en service civique 
3 postes CAE CUI 

Agence Régionale de Santé Prévention et Accès aux Soins 
Caisse d’Allocations Familiales Animation Globale 

Fonds Publics et Territoire 
Fonds Locaux 
Réseau Parents 68 
CLAS 
Vacances et Sorties Familiales 
Animation Collective Familles 

Colmar Agglomération Ville Vie Vacances 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires Contrat de Ville de Colmar 

Ville Vie Vacances 
CLAS 

Conseil Départemental Accompagnement Social Lié au Logement (FSL) 
Réseau Parents 68 
Accompagnement des bénéficiaires du rSa 
Ateliers de Lutte Contre l’Illettrisme 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
Protection des Populations 

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables  

Pôle Habitat Centre Alsace Accompagnement Social Quartier Espérance 
Fonds Européens FSE - Lutte contre le décrochage scolaire 

FSE et FEDER - Création et consolidation d’entreprises 
Ville de Colmar Accompagnement Social Quartier Espérance 

CLAS 
Contrat de Ville de Colmar 
Fonctionnement 

Ville de Kingersheim Accompagnement des Allocataires du rSa 
Villes de Lutterbach et Wintzenheim Fonctionnement 
Ville de Mulhouse Solidarité 
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D’autres partenaires : 

 La Maison de la Citoyenneté Mondiale de Mulhouse, CARITAS Secours Catholique, ATD Quart Monde, Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement, Médecins du Monde (Strasbourg), la CIMADE 

 ADIE, Caisse RSI, AGIR pour les sans emploi, Les Jardins d'Icare, INSEF, Epicéa 
 ASNIT Alsace, Hacienda, Vago, Vie et Lumière 
 SURSO, SPIP, AFMD 68, EMPP UMS de Colmar 
 Les associations du Repas Solidaire organisé par l’Association Espoir tous les 2èmes mercredis du mois. 
 Le réseau des 6 associations sur le Grand Est : Amitiés Tsiganes Nancy, Association Franc Comtoise Gens du Voyage-

gadjé, Lupovino et Ava Habitat et Nomadisme de Strasbourg, FMS SAAGV d’Epinal. 
 
 

5. LES LIEUX D’INTERVENTION 
 

Les 12 aires d’accueil des Gens du Voyage du département 
 
Les 12 aires d’accueil des Gens du Voyage issues des obligations de la loi Besson mises en service au 01.10.2011 sont : 
Colmar, Cernay, Ensisheim, Huningue, Illzach, Kingersheim, Mulhouse, Riedisheim, Saint Louis, Wittenheim, Horbourg-
Wihr. Se rajoute Wittelsheim, non « homologuée ». 5 communes ou regroupements de communes n’ont pas encore 
respecté leur obligation : CC du Pays d’Altkirch, Colmar Agglomération, CC Pays de Thann, CC Région Guebwiller, Sainte-
Marie-aux-Mines. 
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Les sites occupés par des familles sédentarisées 
 

Entre 5 et 10 000 Tsiganes et Gens du Voyage dans le Haut-Rhin 
300 personnes qui participent régulièrement aux activités 
405 ménages accompagnés en 1 an 
510 personnes qui participent ponctuellement aux activités 
7 sites sont aujourd’hui de taille importante (45 personnes et plus) 
Un territoire d'intervention à dominante urbaine 
3 quartiers de relogement en habitat adapté : Vieux Thann (19 ménages), Kingersheim (36 ménages) et Colmar (39 ménages) 
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6. LE PROJET SOCIAL DU CENTRE SOCIO CULTUREL 
 
 
Depuis l’agrément Centre Socio Culturel APONA68 par la CAF en 2015, nos équipes (salariés, bénévoles, membres du 
Conseil d’administration) travaillent à faire vivre le Projet Social mais aussi à pouvoir en évaluer les effets. 
 

Les orientations du projet social retenues pour 2017 / 2020 : 
 

 Favoriser la scolarisation et aider à la scolarité 
 Favoriser la santé 
 Favoriser l’accès aux droits en toute autonomie et lutter contre le non recours aux prestations  
 Favoriser l’accès ou le maintien dans un habitat digne, salubre et sécurisé. 

 
Notre Centre développe un projet « Familles » ; la Référente Familles anime le fil de ce projet en transversalité sur 
l’ensemble des actions du Centre ; il répond aux problématiques familiales repérées sur le territoire et soutient tout 
particulièrement les parents dans leur rôle éducatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives 2018 
 
 Déménagement du siège social de Mulhouse dans les locaux de la Maison du Bassin Potassique à Wittenheim 
 Recherche de nouveaux locaux pour notre antenne de Colmar 
 Embauche d’une personne à mi-temps qui viendrait en relais à la Directrice (fonction et mission à définir) 
 Embauche d’un animateur à mi-temps pour compléter le pôle « Familles » du centre socio culturel 
 Améliorer la communication, l’information des habitants, des partenaires, du grand public avec une identité visuelle 
renouvelée 
- Revoir la charte graphique, la plaquette de l’Association 
- Réaliser un journal/agenda mensuel informant des activités du centre socioculturel 
- Ouvrir une page Facebook, s’organiser sur les réseaux sociaux 
- Revoir le design du site internet ... 
 Mettre en œuvre des actions pour favoriser la participation des familles au Projet Social 
 Proposer aux familles d’adhérer à l’association, expliquer et communiquer sur le projet, mettre en place une carte 
d’adhésion et à cet effet, acquérir un logiciel de type « Aïga » pour la gestion des adhérents 
 Poursuivre le partenariat avec les autres centres socioculturels (enjeu du contrat de projet 2017/2020) 
 Acquérir d’un véhicule aménagé pour transporter/déplacer occasionnellement les familles, pour faciliter les passerelles 
notamment avec les autres centre socio culturel, compte tenu des distances qui existent avec les quartiers d’habitation 
des Tsiganes 
 Travailler dans le cadre d’un DLA (Diagnostic Local d’Accompagnement) financé par Alsace Active et animé par Virginie 
MUDRY, les thématiques suivantes  
- Accompagner les membres de l’association dans la traduction opérationnelle du Projet Social 
- Accompagner l’équipe dans l’adaptation de son organisation pour répondre aux ambitions du projet 
- Créer les conditions d’une intégration progressive des habitants dans la dynamique du Centre 
 Adapter nos pratiques suite aux changements imposés par le Règlement Européen sur la Protection des Données à 
caractère Personnel. 
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GUICHET UNIQUE 
Pour les travailleurs indépendants 

 
 
 

Intervenante permanente : Emmanuelle LACH, assistante sociale 
 

Cette activité a bénéficié d'un financement du Conseil Départemental (Politique Départementale d’Insertion), 
Des programmes FSE et FEDER de la Région Alsace (Investissement pour la croissance et l’emploi), 
Du Contrat de Ville de Colmar, ainsi que de la contribution directe des usagers du Guichet Unique. 

 
 
 

1. OBJECTIFS DE L‘ACCOMPAGNEMENT 
 
Le Guichet Unique a pour objectif de soutenir les futurs entrepreneurs lors de la création de leur entreprise et ainsi de 
réfléchir aux activités qui seront déclarées et à leur pertinence, car la concurrence est très forte. L’activité dite « homme 
toutes mains : entretien des espaces verts et petits bricolages » est très demandée ainsi que la vente ambulante : marché 
et porte à porte. 
 

               
 

De plus, au sein du Guichet Unique, l’accompagnement se situe au niveau de la consolidation de l’entreprise notamment 
en cas d’adjonction d’activités ou suppression suivant la situation économique. La formalité d’affiliation au Tribunal 
d’Instance ou du changement d’adresse sont aussi des démarches demandées par les entrepreneurs. 
 
Le Guichet Unique intervient aussi en cas de cessation d’activité demandée par l’entrepreneur ou suite à une radiation du 
service des cotisations de la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI anciennement RSI) pour non déclaration et non-
paiement des charges sociales. L’entrepreneur peut être obligé de fermer son entreprise sur injonction du Conseil 
Départemental dans le cadre du suivi rSa, car celle-ci n’est pas jugée suffisamment rentable. 
 
 
 

2. LE GUICHET UNIQUE EN CHIFFRES 
 
 
13 PROJETS DE CREATION avec entretien de conseil quant aux différentes formalités et activités liées à l’entreprenariat. Cet 
entretien a aussi pour but d’informer les personnes sur les risques encourus en cas de travail dissimulé, l’amende est de 
7500 euros. 
 
130 ENTREPRENEURS suivis pour toutes les démarches liées à la micro – entreprise, ce nombre est décomposé de la façon 
suivante :  
 

 17 créations d’entreprise avec 17 demandes d’ACCRE (Aide au Chômeur Créant ou Reprenant une Entreprise) 
accordées ;  

 109 entreprises suivies déjà créées au cours des années antérieures ; 
 15 entreprises ont cessé leur activité, mais 4 entrepreneurs restent accompagnés malgré la fermeture. 
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2. LE GUICHET UNIQUE EN CHIFFRES 
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3. EXEMPLES D’ACTIVITES EN 2017 
 
 
L’année 2017 est surtout marquée par l’obligation pour les entrepreneurs d’être enregistrés au Greffe du Tribunal afin 
d’avoir un EXTRAIT KBIS, cela est surtout le cas pour toutes les personnes ayant ouvert leur entreprise avant le 1er janvier 
2016 car tous les entrepreneurs ne sont pas forcément enregistrés au Registre Commerce et des Sociétés. Cela oblige 
donc à procéder à une formalité assez chronophage :  
 

➢ 32 formalités effectuées dans ce sens afin que les entrepreneurs soient en règle. Depuis le 1er janvier 2016, 
toutes les entreprises immatriculées sont enregistrées d’office via la Chambre Consulaire au Tribunal d’Instance, 
les entrepreneurs ont donc un extrait KBIS, celui-ci est obligatoire au même titre que le cahier de caisse, 
l’attestation d’assurance professionnelle et la carte de travailleur ambulant en cas de contrôle dans l’exercice 
des fonctions de l’entrepreneur.  

 
LE CHANGEMENT D’ADRESSE des entreprises, elle est gratuite si l’entrepreneur reste sur le même découpage au sens du 
Tribunal, dans le cas contraire, le Greffe applique la grille qui oblige les entrepreneurs à régler la somme d’environ 92 
euros : 

➢ 7 entrepreneurs sont entrés en accompagnement alors que leur entreprise était déjà active, pour 4 d’entre eux 
qui arrivaient d’autres départements, il a fallu les accompagner pour le changement d’adresse auprès de la 
Chambre Consulaire, du service Santé du SSI (RSI) et du service Cotisation SSI (RSI).  

 
L’ORIENTATION VERS L’ADIE est réalisée afin que les micro-entrepreneurs puissent souscrire à un premier crédit ou un 
renouvellement de crédit dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ces crédits servent souvent à l’acquisition d’un 
véhicule ou du matériel lors du lancement d’une entreprise. Au cours de la consolidation de l’entreprise, les crédits 
servent à renouveler les stocks de marchandises, faire réparer ou changer les véhicules ou encore changer le matériel de 
travail : 

➢ 10 orientations pour des demandes de micro-crédit et 1 orientation pour contracter une assurance 
professionnelle. 

 
LES PRESTATIONS chez les particuliers avec l’activité « Homme toutes mains » peuvent être réglées par chèques emploi 
service universel, il est pour cela obligatoire pour l’entrepreneur de s’inscrire sur la plateforme de remboursement le CR 
(Centre de Remboursement) /CESU : 

➢ 1 inscription faite à la demande d’un micro-entrepreneur. 
 

      
 

Dans le cadre de L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE des entrepreneurs, actuellement 3 personnes, font seules les 
déclarations des bordereaux URSSAF, cela veut dire qu’elles maitrisent la règle de calcul concernant l’application du 
pourcentage sur le chiffre d’affaire. Ces 3 personnes font aussi leur déclaration de chiffre d’affaire à la CAF, elles 
maîtrisent donc la procédure de déclaration sur le site internet de la CAF. 
 
Depuis le 1 janvier 2015, la loi impose à tous les entrepreneurs d'ouvrir UN COMPTE BANCAIRE DEDIE A LEUR ACTIVITE, 
quelle que soit le type d’activité exercée. Cette obligation est devenue nécessaire avec l’intensification des contrôles du 
Conseil Départemental dans le cadre du rSa.  
 
A chaque entrepreneur reçu, nous avons expliqué cette obligation et la façon dont se déroule l’application du droit au 
compte bancaire qu’il soit professionnel ou personnel. En cas de refus d’une banque à ouvrir un compte professionnel, 
l’entrepreneur a la possibilité de saisir la Banque de France en justifiant d’un extrait KBIS, de sa pièce d’identité et du 
courrier de refus de la banque afin de faire appliquer la procédure. 
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4. LE PARTENARIAT 
 
 
Au cours de l’année 2017, le partenariat s’est développé au sein du Guichet Unique que ce soit avec L’ADIE, structure 
avec laquelle nous envisageons en 2018 une réunion d’information collective sur les différents types d’assurances 
professionnelles et les micro-crédits. 
 
Nous avons maintenant au sein de chaque CHAMBRE CONSULAIRE une personne ressource afin d’optimiser le traitement 
des dossiers au niveau du CFE (Centre de Formalités des Entreprises). 
 
Nous avons développé un partenariat avec une association homologue dans le 74 ainsi que le service juridique de chez le 
ferrailleur ROHR à Colmar afin que le partage d’informations soit plus pertinent et efficace dans le cadre de 
l’accompagnement à la micro entreprise notamment en raison de la mise en place de l’agrément SIV (Système 
Immatriculation des Véhicules). 

   
 

Nous avons aussi une personne ressource au sein de la PREFECTURE DU HAUT-RHIN notamment dans le cadre de 
l’agrément SIV afin de relayer des informations vérifiées au micro-entrepreneur ayant l’activité de « Récupération ou 
achat et revente de véhicules d’occasion ». En effet, seuls les professionnels de l’automobile tels que les mandataires, 
concessionnaires et garagistes sont pour le moment soumis à cette obligation d’agrément SIV. 
 
 
 
 
 

Perspectives 2018 
 
 Poursuivre l’accompagnement en consolidation des entrepreneurs et accepter de nouveaux créateurs, 
 Poursuivre l’apprentissage des déclarations : DTR/RSA à la CAF et URSSAF au SSI, 
 Poursuivre le développement des partenariats, 
 Solliciter l’ADIE et la RAM (caisse de prévoyance) pour des interventions via des réunions d’information collectives 
mensuelles à l’attention des micro-entrepreneurs, 
 Poursuivre le relais d’information concernant les différentes obligations notamment celle du compte bancaire 
professionnel et de l’extrait KBIS, 
 Pérenniser la tenue du cahier de caisse 2018 Achats/Recettes, 
 Poursuivre les démarches auprès des impôts pour les déclarations liées aux recettes, le paiement de la CFE (Cotisation 
Foncière Entreprise), 
 Inciter les entrepreneurs à participer financièrement à ce service rendu. 
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PROMOTION DE LA CULTURE 
Tsigane et Gens du Voyage 

 
 
La promotion de la culture, l’information, la formation favorisent l’intégration par des actions de lutte contre les 
discriminations. Cette valorisation de la population participe à la stratégie globale de l’association APPONA 68. 
 
 

1. NOS RESSOURCES DOCUMENTAIRES
 

 Abonnements à la revue "Etudes Tsiganes" éditée par la FNASAT ainsi qu’aux ASH. 
 Fond documentaire comportant études, travaux de recherches, ouvrages spécialisés, DVD ou romans. 

 

 
 

 Diffusion du "Doc Info" mensuel de la FNASAT ainsi que sa Revue de presse 
 Réédition et vente de notre ouvrage « La Liberté en Souffrance ». 

Nous adressons régulièrement à nos partenaires des articles, liens ou documents susceptibles de les intéresser. 
 
Nous avons également 4 EXPOSITIONS que nous mettons à disposition : 
 
PACH MENDE (CHEZ NOUS) - L’HABITAT DES FAMILLES 
TSIGANES DU DEPARTEMENT DU HAUT – RHIN 
Réalisée par APPONA 68 - 29 panneaux et des étudiants 
du Lycée agricole de Wintzenheim 
 

 
 
NOUS, TSIGANES ALSACIENS, VICTIMES DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE (PORTRAITS ET TEMOIGNAGES) 
Réalisée par APPONA 68 – 18 panneaux 
 

 
 

OPRE ROMA (DEBOUT LES RROMS) ! DEMAIN LE MONDE 
… NOS CONCITOYENS RROMS 
Co réalisée par la Ligue des Droits de l’Homme, 
Médecins du Monde et Solidarité Laïque - 16 panneaux 
 

 
 

GALERIE DE PORTRAITS 
Réalisée par Carver 
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2. LA FORMATION ET L’INFORMATION
 
Nous avons réalisé des interventions de formation, reçu des étudiants, renseigné partenaires et habitants qui sollicitent 
nos ressources documentaires ou notre expertise sur la thématique des Tsiganes et des Gens du Voyage. En particulier : 
 

 Intervention à l’IFCAAD Illzach pour les élèves Moniteurs Educateurs le 9 janvier 2017 sur le thème : « Approche 
de la population Gens du Voyage » et le 21 novembre 2017 auprès des TISF sur le thème de « l’accompagnement 
social de populations Tsiganes et Gens du Voyage » 

 Accompagnement "post stage" pour 2 étudiantes ayant terminé leur stage chez Appona 
 Intervention aux journées d’échanges et de pratiques des Adultes Relais le 28 avril 2017 au GIP FCIP Alsace à 

Strasbourg 
 Intervention auprès des bénévoles du réseau Caritas à Mulhouse en février 2017 et des salariés de l’association 

Agir pour l’emploi à Thann 
 Accueil le 8 décembre 2017 du Café Culturel de l’association Culture du Cœur (programmation du mois, contes, 

musique et manalas) – présence de 2 familles de Zillisheim et 3 musiciens. 
 

Nous sommes par ailleurs « Association ressource » au niveau de l’Inspection Académique, pour les directeurs d’écoles 
primaires et les inspecteurs de l’Education Nationale chargés des circonscriptions. 

 
 

3. PARTICIPATION A DIVERSES MANIFESTATION

SOIREE DJANGO : partenariat avec le Lézard et le Cinéma 
le Colysée pour la diffusion du film « Django », suivi du 
concert de l’ensemble Franky Reinhardt Trio, le 28 avril 
2017 à Colmar 

   
 
TERRAIN FAMILIAL, LOGEMENT SOCIAL ADAPTE : DES 
SOLUTIONS D’ANCRAGE TERRITORIAL - Avec 5 autres 
associations fédérées auprès de la Fnasat (Fédération 
Nationale des Associations Solidaires d’Actions avec les 
Tsiganes – Gens du Voyage) dans le Grand Est, nous 
avons souhaité faire partager notre travail autour de la 
question de l’habitat des familles en voie de 
sédentarisation ou sédentarisées le 28 septembre 2017 
à Nancy  

 
 

RENCONTRES CULTURELLES DE LA SYNAGOGUES DE 
THANN : participation à la 1ère édition par une 
conférence sur l’internement des Tsiganes, l’exposition 
« Nous, Tsiganes Alsaciens, victimes de la Seconde 
Guerre Mondiale », et le concert de l’ensemble Pouti 
Reinhardt, le 16 juillet 2017 

    
 
« OSEZ LES SOLIDARITES : LA SEMAINE IMPERTINENTE DES 
ASSOCIATIONS » : participation à la manifestation du 6 
au 12 mars 2017 - intervention dans l’atelier « Mobiliser 
les compétences pour tous » (participation des 
personnes accompagnées) sur le Collectif des Familles 
Manouches de Logelbach et le montage de projets  
 
FETE DE LA SOUPE « aux couleurs de son pays ou de sa 
fantaisie » - Remise en jeu de la Louche d’Or remportée 
en 2016, à l’occasion de la … du 10 novembre 2017 du 
Centre socioculturel Pax de Mulhouse, manifestation 
sous le thème « ambiance folk ».  
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4. ORGANISATION D’UN FORUM DEPARTEMENTAL :  
Tsiganes, Roms et Gens du voyage - Quel regard ? 
 
 

Co organisation FNASAT Gens du Voyage et Centre Socioculturel APPONA 68 
En partenariat avec la CAF, l’Union Départementale des Centres Sociaux et le Centre socio culturel PAX à Mulhouse 

 
L’enjeu d’un centre social est d’être un facteur d’intégration, de dynamique familiale, de constituer un lien social, parfois  
le premier pour certaines familles Tsiganes, Roms ou Gens du Voyage notamment celles qui sont les plus démunies et 
celles qui vivent isolées loin de tous. 
Sous forme d’échanges et de réflexions le 30 novembre 2017 à Mulhouse, le forum a eu pour objet une meilleure prise en 
compte des familles Tsiganes et du voyage sur notre territoire, en abordant les thématiques suivantes : 
 

 Catégorisation administrative des populations concernées (un statut à part– Où en est-on avec la loi Egalité et 
Citoyenneté de janvier 2017 qui abroge la loi de 1969 et les évolutions législatives) 

 Mode de vie et culture du Voyage et des populations tsiganes 
 Caractéristiques socioculturelles, marqueurs identitaires, pratiques sociologiques et sociales 
 Hétérogénéité et diversité des populations et des réalités en présence 
 Représentations, stigmatisations et discriminations liées à l’accès aux droits, à la scolarité, à l’emploi/la 

formation, à l’habitat 
 Les réalités locales, les particularités du territoire Haut-Rhinois 
 La question de l’accès aux droits communs des Tsiganes et Gens du Voyage 
 La prise en compte des familles dans les dispositifs publics. 

 

    
 
 
 
 

Perspectives 2018 
 
 Entrer plus intensément dans une démarche de communication, d’information de ce qu’est APPONA 68 et plus  
particulièrement son projet de centre socioculturel 
 Travailler la mise en valeur de la culture tsigane 
 Utiliser les nouvelles technologies pour communiquer notamment avec les plus jeunes 
 Rencontre débat avec le Lézard et le Cinéma le Colysée à l’occasion de la diffusion du film « Bélinda » de la réalisatrice 
Marie Dumora le 3 avril 2018 à Colmar. Intervention de l’ethnologue Remy Welschinger. 
 Participation à l’émission en direct « les Matinales » de la Radio MNE : présentation de l’association Appona 68 et 
partage de notre travail avec les auditeurs en avril 2018 
 Participation à la manifestation « Osez les solidarités : la semaine impertinente des associations » du 9 au 14 avril 2018 
avec le collectif AU68. 
 Participation à la 7ème édition du Festival Jazz Manouche Zillisheim du 15 au 17 juin 2018 
 Travail commun de documentaire vidéo aux 6 associations d’accompagnement des Tsiganes et GDV de la région Grand 
Est, sur la base de recueil de paroles sur la thématique de la transmission 
 Participation au Festival de la Diversité : Luttons contre les discriminations du Centre Socio Culturel Saint Louis : 
animation, exposition, rencontres, jeux le 26 mai 2018. 
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ACCES LA SANTE 
Améliorer les conditions sanitaires, l’accès aux droits, aux soins et à la prévention 

 

Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel 
 

Cette action a bénéficié d'un financement de l’Agence Régionale pour la Santé, 
De la Ville de Colmar dans le cadre du Contrat de Ville, de la Ville de Mulhouse et de la CAF. 

 
 

1. OBJECTIFS 
 

Accompagner les personnes dans 
l'obtention de leurs droits sociaux 

 Evaluer systématiquement les droits des usagers en 
cours et les échéances lors d’un entretien. 

 Identifier les droits auxquels ils ont renoncé par 
« complication administrative ». 

 Appuyer les personnes dans leurs différentes 
démarches administratives d'ouverture des droits 
(demande et renouvellement CMU, CMUC, AME, et 
AAH…) à travers l’aide à la constitution des dossiers, 
l’orientation ou l’accompagnement physique vers les 
structures appropriées. 

 Soutenir les dispositifs PUMA, d’aide à la 
mutualisation, régularisation et déblocage de 
situations, carte européenne, carte vitale, 
contentieux, factures impayées, cotisations RSSI, 
demandes Maison du Handicap, SAVS, invalidité ou 
APA. 

 Initier des partenariats auxquels il faut faire appel 
pour le traitement de situations individuelles. 

 Résolution de difficultés financières. 
 Aide à la constitution des dossiers ACS 

(principalement pour les retraités ou les personnes 
dépassant les barèmes fixés pour la CMU) et 
recherche de mutuels abordables et adaptées aux 
besoins de chacun. 

 Partenariat avec la PASS (Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé) : mis en place par la CPAM du Haut-
Rhin, ce service permet un traitement rapide des 
demandes de CMU/CMUC, mais aussi permet la 
prise en charge de la personne dans l’urgence de 
soins immédiats dans le cadre du dispositif 
« carrefour santé » en cas d’absence de droits (soins 
en externe d’urgence, maternité, hospitalisation). Ce 
service est assuré par un facilitateur administratif de 
la CPAM dans les locaux du CCAS ou aux Hôpitaux 
Civils de Colmar, deux demies journées par semaine.  

 
 
 
 
 

Proposer des interventions de 
prévention 

 Construction d’un partenariat pour favoriser des 
interventions sur les lieux de vie de différents 
organismes de santé, établir un premier lien dans un 
lieu qui soit familier des familles, les amener ensuite 
plus facilement vers les services de santé. 

 Consultations de PMI. 
 Bilans de santé avec le Centre d’Examens de santé. 
 

Agir en faveur de l’accès aux soins en 
direction des professionnels 

 Actions en direction des professionnels médicaux 
et sociaux afin de favoriser une meilleure prise en 
charge en sensibilisant aux difficultés d’accès aux 
soins des Gens du voyage et en déconstruisant les 
représentations souvent négatives sur ce public. 

 Participation à des réunions locales regroupant 
divers acteurs sociaux et médicaux, également 
l’occasion d’apporter des éléments de 
compréhension du public et de valoriser les actions 
en santé existantes. 

 Présentation d’activités ou de projets à diverses 
structures et mise à disposition de notre expertise 
sur une population spécifique. 

 

Lutter contre l'habitat indigne 

 Informer les familles des situations de risques 
encourus dans leur habitat et réduire leur 
exposition à certains risques environnementaux 
(cas de d’insalubrité sur des « auto casse »). 

 Sensibiliser les partenaires aux situations d’habitat 
indigne repérées, jouer un rôle de médiateur 
quand ils prennent le relais (cas du repérage des 
besoins de contrôle en potabilité de l’eau). 

 Accompagnement de projets d’amélioration de 
l’habitat (voir partie suivante p 24).  
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4. ORGANISATION D’UN FORUM DEPARTEMENTAL :  
Tsiganes, Roms et Gens du voyage - Quel regard ? 
 
 

Co organisation FNASAT Gens du Voyage et Centre Socioculturel APPONA 68 
En partenariat avec la CAF, l’Union Départementale des Centres Sociaux et le Centre socio culturel PAX à Mulhouse 

 
L’enjeu d’un centre social est d’être un facteur d’intégration, de dynamique familiale, de constituer un lien social, parfois  
le premier pour certaines familles Tsiganes, Roms ou Gens du Voyage notamment celles qui sont les plus démunies et 
celles qui vivent isolées loin de tous. 
Sous forme d’échanges et de réflexions le 30 novembre 2017 à Mulhouse, le forum a eu pour objet une meilleure prise en 
compte des familles Tsiganes et du voyage sur notre territoire, en abordant les thématiques suivantes : 
 

 Catégorisation administrative des populations concernées (un statut à part– Où en est-on avec la loi Egalité et 
Citoyenneté de janvier 2017 qui abroge la loi de 1969 et les évolutions législatives) 

 Mode de vie et culture du Voyage et des populations tsiganes 
 Caractéristiques socioculturelles, marqueurs identitaires, pratiques sociologiques et sociales 
 Hétérogénéité et diversité des populations et des réalités en présence 
 Représentations, stigmatisations et discriminations liées à l’accès aux droits, à la scolarité, à l’emploi/la 

formation, à l’habitat 
 Les réalités locales, les particularités du territoire Haut-Rhinois 
 La question de l’accès aux droits communs des Tsiganes et Gens du Voyage 
 La prise en compte des familles dans les dispositifs publics. 

 

    
 
 
 
 

Perspectives 2018 
 
 Entrer plus intensément dans une démarche de communication, d’information de ce qu’est APPONA 68 et plus  
particulièrement son projet de centre socioculturel 
 Travailler la mise en valeur de la culture tsigane 
 Utiliser les nouvelles technologies pour communiquer notamment avec les plus jeunes 
 Rencontre débat avec le Lézard et le Cinéma le Colysée à l’occasion de la diffusion du film « Bélinda » de la réalisatrice 
Marie Dumora le 3 avril 2018 à Colmar. Intervention de l’ethnologue Remy Welschinger. 
 Participation à l’émission en direct « les Matinales » de la Radio MNE : présentation de l’association Appona 68 et 
partage de notre travail avec les auditeurs en avril 2018 
 Participation à la manifestation « Osez les solidarités : la semaine impertinente des associations » du 9 au 14 avril 2018 
avec le collectif AU68. 
 Participation à la 7ème édition du Festival Jazz Manouche Zillisheim du 15 au 17 juin 2018 
 Travail commun de documentaire vidéo aux 6 associations d’accompagnement des Tsiganes et GDV de la région Grand 
Est, sur la base de recueil de paroles sur la thématique de la transmission 
 Participation au Festival de la Diversité : Luttons contre les discriminations du Centre Socio Culturel Saint Louis : 
animation, exposition, rencontres, jeux le 26 mai 2018. 
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2. LES ACTIONS 2017 
 

 Participation à la Semaine de l’information sur la santé mentale (SISM) en ouvrant nos portes au Rallye des 
associations - partenaires mulhousiens le 21 et 23 mars 2017 organisé par le CLSM 68 de Mulhouse. 

 Participation dans le cadre du réseau local de la parentalité de Colmar, à la sensibilisation aux écrans lors du 
mois sans écrans dans les écoles et sur les quartiers notamment par une animation à l’école Barrès de Colmar. 

 Participation à la semaine Européenne de la vaccination à l’initiative de l’OMS du 23 au 29 avril 2017 : affichage 
dans les lieux d’accueil, mise à disposition de documentation, proposition de rattrapage vaccinaux lors des 
consultations PMI sur les lieux de vie … 

 Présence au Réseau Santé Social Justice - PRAPS Haut-Rhin Nord : groupe « Liens et exclusion » du PRAPS de 
Colmar et environs depuis 2003, au groupe PRAPS Sénior depuis novembre 2010, au groupe « Accès aux droits » 
depuis 2014, au groupe « Jeunes » depuis 2015. 

 Animation du sous-groupe PRAPS Jeune Gens du Voyage de Colmar depuis novembre 2011 : information sur la 
vie du réseau, en fonction des besoins repérés sur le territoire de Colmar Agglomération, mise en place 
d’actions, suivi et évaluation et échange sur des situations individuelles. 

 Présence au groupe « Coordination du réseau » depuis 2014 (préparation des plénières, compte rendu du sous - 
groupe animé, coordination des groupes, des actions, mise en place de la plateforme …). 

 Participation au Forum du Réseau SSJ le 28 novembre 2017 dans la salle des Catherinettes à Colmar. Au 
programme : présentation sous forme de stand des structures membres du réseau et une table ronde sur le 
travail en réseau. 

 

 

 
 
 
 

Le travail de médiation sur Colmar est assuré 
par Fatima Zhar, médiatrice sociale

 
CONSULTATION DU NOURRISSON 

Permanence Maternelle et Infantile (PMI) sur le Quartier de l’Espérance 
 

En accord avec le médecin de PMI, une infirmière puéricultrice du CD 68, intervient pour des consultations sur le quartier 
de l’Espérance à Colmar, les jeudis après-midi, 1x/mois depuis janvier 2016, pour pratiquer des examens de santé sur des 
enfants de 0 à 8 ans. 
 

En 2017 : 
 8 demi-journées d’interventions (reprise en mars) 
 52 enfants inscrits sur ces 8 cessions 
 Taux de participation supérieur à 88%. 
 

Le contrôle du poids est systématique, pesée, mesure ; la puéricultrice met de la documentation à la disposition des 
mamans sur les conseils d'un petit déjeuner, les risques d'infection, connaître le développement de son enfant pour faire 
face à chaque étape de sa croissance, les conseils d'une bonne nutrition (petit déjeuner/goûter, la consommation de 
boissons sucrées…), protection de l'enfant contre les risques domestiques, les maladies infantiles, le sommeil… 
On note un réel intérêt des mamans à se documenter. Pour les tous petits, il y a des petits livres illustrés qu'ils ont plaisir 
à feuilleter. Les mamans posent leurs questions très librement, aucune tension n’est ressentie. L’information sur la 
nouvelle réglementation concernant les vaccins a été dispensée ; c’est un sujet qui angoisse … 
Il est constaté que : 
 Les filles des femmes du quartier, viennent plus facilement en consultation avec leur enfant. 
 Un retard vaccinal (rappel surtout) : c'est plus un refus qu'un oubli. 
 Le non-respect des RDV chez le médecin de PMI ; rappel fait que les consultations sur le quartier ne se substituent pas 

aux consultations de PMI faites par le Médecin.  
 Les problèmes de surpoids sont discutés de plus en plus sans tabous : de réels progrès sont constatés (perte de poids, 

diversité des aliments, consommations des fruits/ légumes en hausse). 
 Les questions de l’alimentation, de la propreté sont abordées, entendues mais difficiles à faire évoluer : recherche les 

bonnes méthodes et demande de conseils sont faites auprès de la puéricultrice. 
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BILAN DE SANTE 
de l’Unité Mobile du CES 68 sur le Quartier de l’Espérance 

 
Interventions sur le site du quartier de l'Espérance à Colmar d'une équipe mobile du CES 68, composée d'un médecin, 
d'une infirmière, d'un intervenant polyvalent, d'une secrétaire, ainsi que d'une psychologue de l’EMPP. 
L'intervention a pour objectif de se rendre au plus proche des populations vulnérables, souvent peu préoccupées par leur 
état de santé et ne consultant un médecin que lorsqu'elles sont malades « On n'a pas besoin de voir un médecin si on est 
bien ». 
C’est aussi aborder les questions liées à la nutrition et l'obésité, dont souffre une grande majorité de la population.  

 
En 2017 : 
 
En attente de nouvelles directives de la CNAM et la nouvelle COG, l’équipe mobile du CES a suspendu ses interventions 
sur Espérance en novembre 2016. Tous les examens délocalisés ont été bloqués pour 2017. Il fallait les valoriser, les 
« labelliser » pour qu'ils puissent être inscrits dans le contrat de projet et remis en place en 2018. 
Le responsable de l'unité mobile du CES a pu nous fournir des conclusions médicales quantitatives des bilans de santé 
réalisés sur le quartier, soit des observations administratives et comportementales sur les 20 examens réalisés au cours 
de 3 bilans de santé délocalisés faits en 2016. Surpoids, diabète, cholestérol, tabac sont des problèmes de santé repérés… 
Il est constaté, et de manière flagrante que les personnes du quartier sont pleinement concernées par les missions de 
prévention du Centre : elles confirment une alimentation mal équilibrée, pas de problèmes de vue, mais des problèmes 
d'audition. Les facteurs de risques par rapport à l'alimentation sont en effet flagrants quand on les compare à des 
données générales (plus que le tabac ou l'alcool) – cf score de précarité supérieur à 30 - d'autant plus qu'il s'agit de 
personnes relativement jeunes. 
 
 
 

Perspectives 2018 
 
 Poursuivre les consultations de nourrissons/jeunes enfants mensuelles sur le quartier Espérance à Colmar. 
 Poursuivre l’accompagnement des demandes d’accès aux droits sociaux et à la mise en place d’actions pour mieux 
travailler ensemble entre professionnels, pour faciliter l’accès des familles aux structures de santé. 
 Reprendre en avril 2018 les bilans de santé délocalisés avec l’équipe mobile du Centre d’Examens de santé du 68, l’ARS 
ayant donné son accord.; à l’issue des examens, nous travaillerons à la mise en place d’actions de prévention (les rythmes 
de vie, le comportement alimentaire, les problèmes médicaux…). Des rencontres thématiques seront organisées et 
animées par le médecin du CES (sur les maladies cardiovasculaires par exemple, idée de 2 séances directement sur le 
quartier). L’idée est aussi de mettre en application des acquis de la formation Nutrition/Obésité suivie par l'un de nos 
salariés dans le cadre de l’ASV de Colmar. L’alimentation est de l’ordre de l'affectif et c'est donc difficile d'agir sur les 
pratiques. Il est donc important de travailler le collectif, d'aborder « le bien prendre soin » de son enfant, et d'aborder la 
question des dangers mais aussi celle du plaisir, de la convivialité. Nous sommes dans la promotion de la santé et dans la 
mise en place d'action individuelle ou collective, et d'actions sur l'environnement avec l'école par exemple. 
 Participer aux réunions locales regroupant divers acteurs sociaux et médicaux, occasion d’apporter des éléments de 
compréhension des familles tsiganes et Gens du Voyage et de valoriser les actions en santé existantes, notamment dans 
le cadre du Réseau Santé Social Justice - PRAPS Haut-Rhin Nord. 
 Poursuivre la collaboration à Colmar avec le facilitateur administratif de la CPAM pour accélérer le temps de 
traitement. 
 Dans un environnement de travail dégradé qui affectent la santé, mettre en place des actions de prévention pour faire 
connaitre les risques liés aux emplois exercés traditionnellement par les familles (risque électrique, incendie, hauteur) 
pour préserver la sécurité des travailleurs et de leurs familles. 
 Poursuivre les actions de sensibilisation des partenaires aux conditions de logement qui font obstacles aux soins. 
 Travailler à la mise en lien effective entre les jeunes mamans parfois mineures en élection de domicile à Mulhouse avec 
les services de la PMI du Conseil Départemental. 
 Les enfants instruits à domicile échappent au suivi médical scolaire (visite d’entrée en CP, visite d’entrée en 6ème…) 
qui permet de prévenir, de constater tout ce qui pourrait être un frein à une bonne scolarité en matière de santé (vue, 
langage, audition, …). Ces enfants n’ont pas non plus l’instruction à certaines thématiques de prévention comme la santé, 
l’éducation à la sexualité… En faisant le lien avec les services de l’Inspection Académique qui délivre les autorisations 
d’instruction à domicile, il pourrait être réfléchi des examens de santé organisés à destination spécifiquement pour ces 
élèves. 
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quartier). L’idée est aussi de mettre en application des acquis de la formation Nutrition/Obésité suivie par l'un de nos 
salariés dans le cadre de l’ASV de Colmar. L’alimentation est de l’ordre de l'affectif et c'est donc difficile d'agir sur les 
pratiques. Il est donc important de travailler le collectif, d'aborder « le bien prendre soin » de son enfant, et d'aborder la 
question des dangers mais aussi celle du plaisir, de la convivialité. Nous sommes dans la promotion de la santé et dans la 
mise en place d'action individuelle ou collective, et d'actions sur l'environnement avec l'école par exemple. 
 Participer aux réunions locales regroupant divers acteurs sociaux et médicaux, occasion d’apporter des éléments de 
compréhension des familles tsiganes et Gens du Voyage et de valoriser les actions en santé existantes, notamment dans 
le cadre du Réseau Santé Social Justice - PRAPS Haut-Rhin Nord. 
 Poursuivre la collaboration à Colmar avec le facilitateur administratif de la CPAM pour accélérer le temps de 
traitement. 
 Dans un environnement de travail dégradé qui affectent la santé, mettre en place des actions de prévention pour faire 
connaitre les risques liés aux emplois exercés traditionnellement par les familles (risque électrique, incendie, hauteur) 
pour préserver la sécurité des travailleurs et de leurs familles. 
 Poursuivre les actions de sensibilisation des partenaires aux conditions de logement qui font obstacles aux soins. 
 Travailler à la mise en lien effective entre les jeunes mamans parfois mineures en élection de domicile à Mulhouse avec 
les services de la PMI du Conseil Départemental. 
 Les enfants instruits à domicile échappent au suivi médical scolaire (visite d’entrée en CP, visite d’entrée en 6ème…) 
qui permet de prévenir, de constater tout ce qui pourrait être un frein à une bonne scolarité en matière de santé (vue, 
langage, audition, …). Ces enfants n’ont pas non plus l’instruction à certaines thématiques de prévention comme la santé, 
l’éducation à la sexualité… En faisant le lien avec les services de l’Inspection Académique qui délivre les autorisations 
d’instruction à domicile, il pourrait être réfléchi des examens de santé organisés à destination spécifiquement pour ces 
élèves. 
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ACCES OU MAINTIEN DANS UN HABITAT DIGNE 

Accompagnement sur le Quartier de l’Espérance à Colmar 
 

Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel 
 

Partenaires financiers : 
Ville de Colmar et Pôle Habitat Centre Alsace 

 
Intervenante permanente : 

Emmanuelle LACH, assistante sociale 
 
 

1. LES OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
Nous intervenons au sein du quartier de l’Espérance depuis mars 2013, le quartier est situé au nord de Colmar non loin du 
parc des Expositions, il y règne une ambiance harmonieuse rythmée par l’activité des travailleurs indépendants, les jeux 
des enfants ainsi que les occupations liées au quotidien des mamans. 
 
En 2017, 39 ménages soit 145 personnes dont 74 
enfants et jeunes habitent au sein des logements mais 
aussi dans quelques caravanes implantées dans les 
jardins puisque nous constatons la décohabitation des 
adolescents devenus jeunes adultes et parents à leur 
tour. 

Les objectifs de cet accompagnement de proximité sont : 
 de soutenir les familles dans l’accès et le maintien dans le logement par des actions collectives et individuelles 
 d’assurer le lien et une médiation entre les habitants, le bailleur social, les institutions, les administrations, les 

services sociaux et le tissu associatif colmarien. 
 
 

2. LES ACTIONS COLLECTIVES 
 
1er février 2017 - Visite d’un habitat 
économe à Colmar, l’Eco – habitat  
 

Ce projet est mis en place par une stagiaire en 2ème 
année de BTS ESF en coordination avec la référente 
familles, en partenariat avec Pôle Habitat Centre Alsace 
et le FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) Alsace. Il 
fait suite aux analyses annuelles effectuées entre 2014 
et 2016 concernant l’évolution des ménages. En effet, 
60 % des familles maîtriserait les éco - gestes toutes 
thématiques confondues. Son but : poursuivre la 
sensibilisation et les enjeux environnementaux des 
économies d’énergie ainsi que du tri des déchets. 
 

2 parents et 9 enfants sont présents lors de la visite, cela 
représente 5 ménages du quartier de l’Espérance. 
 

La visite, s’organise, accompagnée des animateurs de 
l’Eco – Habitat et encadrée par les salariés de 
l’association. Il s’agissait de sensibiliser à la 
consommation d’eau, la consommation d’électricité et 

les appareils en veille ainsi que la température de 
chauffage la plus pertinente au sein d’un logement. 
Un questionnaire ludique à la fin de la visite destiné aux 
parents ainsi qu’aux enfants a permis d’évaluer si le 
message délivré était compris par tous. 
 

Le jeu reprend les thèmes principaux de la visite : l’eau, 
le chauffage, l’électricité et le tri des déchets. Une fiche 
technique portant sur le budget de la consommation au 
quotidien avec l’équivalence en euros est expliquée aux 
personnes. Le questionnaire de fin de visite est proposé 
avant le goûter.  
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Le 5 juillet 2017 - Comment fabriquer 
ses produis ménagers naturels ? 
 
Ce projet est mis en place par une, stagiaire en 1ère 
année de BTS ESF en coordination avec la référente 
familles et en partenariat avec le Pôle Habitat Centre 
Alsace. 
 
L’émergence de ce projet fait suite à différentes 
interventions à domicile au cours desquelles nous nous 
rendons souvent compte de l’utilisation de la javel au 
sein des logements. Nous souhaitons grâce à cette 
action collective effectuer une prévention auprès des 
adultes ainsi que des enfants quant aux dangers pour la 
santé des produits ménagers chimiques et des différents 
polluants dans l’air présents dans les logements.  
 
7 parents et 9 enfants sont présents lors de cette 
intervention, cela représente 6 ménages du quartier de 
l’Espérance plus 1 personne hors quartier Espérance. 
 
La représentante du Pole Habitat Centre Alsace explique 
la présence des différents produits toxiques tels que les 
colles présentes dans les meubles neufs, les détergents 
et solvants utilisés au quotidien par les familles ainsi que 
les peintures ou les bougies parfumées qui peuvent 
polluer l’air intérieur. Les familles se rendent compte 
que l’air dans un logement peut être 4 à 10 fois plus 
polluée qu’à l’extérieur. L’aération d’au moins 15 
minutes par jour d’un logement même par temps froid 
est nécessaire.  

     
 
Un jeu avec des pièges volontaires mélangeant produits 
chimiques et naturels est proposé aux adultes ainsi que 
la possibilité de reconnaitre les différents pictogrammes 
et l’Ecolabels européen sur les pots, flacons ou 
bouteilles. Ce temps ludique permet aussi d’apprendre 
comment substituer les produits chimiques aux produits 
naturels tels que l’utilisation de vinaigre d’alcool blanc, 
bicarbonate de soude, huiles essentielles et savon noir. 
 
En parallèle, les plus jeunes sont en atelier animé par 
APPONA68 afin de créer toutes les étiquettes et de 
préparer tous les flacons vides rapportés par les 
familles. Ces flacons serviront pour les échantillons 
fabriqués qui pourront être testés par les ménages.  
 
Tous les participants ont eu la possibilité d’apprendre et 
de confectionner de la lessive, du liquide vaisselle, du 
nettoyant multi - usage et du désinfectant WC puis de 
rapporter les fiches techniques réalisées. Les habitants 
du quartier de l’Espérance ont tous été destinataires des 
fiches techniques à l’issue de l’animation. 

 
 

3. L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL PROPOSE 
 
 
Nous poursuivons l’accompagnement individuel soit en intervenant à domicile ou sur rendez-vous au bureau. Nous 
intervenons soit suite à une problématique repérée soit à la demande des familles.  
Nous servons aussi de relais vers les institutions et organismes soit en accompagnant les personnes vers le partenaire soit 
en téléphonant au partenaire en présence de la famille ou en aidant à la rédaction d’un courrier.  
 
Il s’agit pour nous de faire le lien avec Pôle Habitat Centre Alsace, Vialis et la Colmarienne des Eaux pour tout ce qui entre 
dans le champ du budget des ménages et du paiement des factures et loyer et ainsi favoriser le maintien dans le 
logement et de poursuivre la prévention des risques encourus en cas de non-paiement.  
Malheureusement pour 1 famille, une procédure d’expulsion a été menée jusqu’au bout. La famille et si elle le souhaite 
toujours puisse réintégrer la maison. 
 
L’accès au logement a concerné 1 famille pour l’année 2017, nous avons ainsi accompagné les personnes afin qu’elles 
obtiennent l’aide sociale liée à la caution.  
En 2017, le suivi technique des travaux liés à la construction des logements et à la garantie décennale a requis une part 
importante du travail en termes de maintien des liens cordiaux avec le bailleur social et les locataires. En effet, l’attente 
de la mise en route des travaux concernant les douches a mis à rude épreuve la patience des locataires (34 logements 
concernés). A ce jour, les reprises des douches sont terminées, les sols PVC vont pouvoir être remplacés dans les 
logements pour lesquelles les familles ont donné leur accord, cela concerne 15 logements. 
Nous sommes aussi intervenus dans le suivi du changement des portes extérieures du local à bois (5 logements 
concernés). Nous avons détecté des problèmes d’étanchéité et d’humidité au niveau des baies vitrées des salons et des 
sols pour 8 logements. 
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En 2017, 39 ménages soit 145 personnes dont 74 
enfants et jeunes habitent au sein des logements mais 
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adolescents devenus jeunes adultes et parents à leur 
tour. 

Les objectifs de cet accompagnement de proximité sont : 
 de soutenir les familles dans l’accès et le maintien dans le logement par des actions collectives et individuelles 
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Malheureusement pour 1 famille, une procédure d’expulsion a été menée jusqu’au bout. La famille et si elle le souhaite 
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Durant cette année, le suivi technique des réparations liées à l’utilisation au sein des logements se situe essentiellement 
au niveau des fermetures de porte d’entrée, de porte intérieure ou poignée de fenêtre, des volets coincés ou des sangles 
de volets bloquées, de bouton de chasse - d’eau défaillant … 
 
Au cours des interventions individuelles, nous poursuivons notre prévention quant aux éco-gestes car trop de familles ne 
les maîtrisent encore pas, cela concerne une moyenne de 40 % des ménages toutes thématiques confondues (réflexes 
éco citoyen eau et électricité / tri des déchets / Maîtrise du chauffage). Nous puisons ces données grâce à l’outil d’analyse 
de l’évolution annuelle des ménages. Dans ce cas-là, l’évolution et la moyenne ont été calculées sur les années 2014 à 
2017. 
 
La prévention se situe surtout pour les appareils laissés en veille, nous donnons l’équivalence du coût annuel de la veille, 
92 euros perdus. Cette prévention se poursuit au niveau de l’utilisation des climatiseurs mobiles dès que la chaleur 
s’installe mais aussi celle des sèches - linge dès qu’il fait trop humide, car ces deux électroménagers sont très gourmands 
en énergies et cela a un impact direct sur une factures trimestrielles. Nous constatons en fin d’année 2017 que les 
impayés liés à la consommation d’eau est en légère baisse par rapport à l’année 2016. Cette prévention aux éco-gestes et 
à l’impact direct sur les factures des fluides est un travail que nous réalisons toute l’année et qu’il faut poursuivre, cela  est 
nécessaire de le rappeler. 
 
Au cours de l’année 2017, nous travaillons en lien avec les Services Techniques de la Ville de Colmar afin que la relève des 
bacs à ordures et des bacs de tri des déchets puisse se poursuivre. Il est à noter que les relèves ne s’effectuent 
uniquement si les bacs sont conformes cela signifie que le tri soit être fait correctement, c’est aussi tout l’enjeu de notre 
intervention en 2017 en plus de maintenir des liens cordiaux avec les Services Techniques. 
L’action de prévention quant au tri des déchets est étendue aux risques liés à la santé et à la sécurité des dépôts sauvages 
d’encombrants notamment aux abords du quartier de l’Espérance et fait suite à la journée Prévention Santé 
Environnement menée en octobre 2016. Nous poursuivons la réalisation du planning mensuel pour ce qui est du passage 
de la balayeuse au sein du quartier de l’Espérance. Les familles savent que tous les premiers mardis du mois, les Services 
Techniques interviennent pour le nettoyage du quartier. 
 
Malgré une fin d’année 2017 difficile quant aux interventions au sein du quartier de l’Espérance, nous poursuivons avec 
les familles l’accompagnement dans le respect et en maintenant des relations cordiales. Les familles restent satisfaites de 
pouvoir nous rencontrer, de les accompagner dans la résolution de leurs problèmes et de faire le lien vers les organismes 
de droit commun. 
 
 

Perspectives 2018 
 
 Intervenir le Secours Départemental Incendie Sécurité du Haut-Rhin pour une action de prévention des risques 
d’incendie et accidents domestiques suite à une rencontre en octobre 2017 avec le SDIS ; cette action initialement prévue 
en fin d’année 2017 serait proposée aux familles avant la fin du premier semestre 2018. 
 Comment trier et récupérer la matière première pour la réutiliser ? ; cette action famille serait prévue au cours du 
premier trimestre 2018. 
 Lutter contre le gaspillage alimentaire, son impact sur la limitation des déchets ; cette action famille serait prévue dans 
le courant de l’année 2018. 
 Le relais d’information suite à la mise en place du Chèque Energie ; cette information est à relayer dès le premier 
trimestre 2018, elle est en lien avec l’importance d’effectuer les déclarations d’impôt. 
 Poursuivre la prévention des dépôts sauvages d’encombrants et de l’information quant à la déchetterie des particuliers 
et des professionnels ; cette action en lien avec les travailleurs indépendants pourrait s’effectuer dans le courant de 
l’année 2018. 
 Poursuivre les demandes diverses telles que la mise en place de la desserte d’une ligne de bus, le rajout de 
rehausseurs sur la chaussée afin de limiter la vitesse des véhicules notamment à l’entrée du quartier, la création d’un 
espace dédié pour les enfants puissent jouer en toute sécurité. 
 L’étroitesse de l’entrée du quartier et l’envahissement avec des véhicules restent toujours un problème à travailler car 
l’image du quartier est remise en cause, elle en est souvent altérée. La gestion des espaces, l’aménagement global du 
quartier et notamment son ouverture, son inscription dans la Ville devraient pouvoir être discutés et pris en compte par 
la Ville et Colmar l’Agglomération. 
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ACCES OU MAINTIEN DANS UN HABITAT DIGNE 

Les micros projets de la Fondation Abbé Pierre 
 

Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel 
 
 
 
La Fondation Abbé Pierre est intervenue à hauteur de 12 000 euros en 2015/2016 pour financer des micros projets 
d’amélioration de l’habitat en compléments d’aides financières ou prêts de droit commun. Le financement de la Fondation 
Abbé Pierre est intégralement reversé aux familles. Nous assurons l’ingénierie de ces projets. 
 
 

      
HEIMERSDORF         BALSCHWILLER               HABSHEIM 

 
 

Commune Projet Nombre de 
personnes Coût Interventions Etat 

Avancement 

BALSCHWILLER 
Raccordement au réseau 

public d’assainissement de 
la maison 

4 adultes 4 440 € Fondation Abbé Pierre 
+ contribution de la famille Terminé 

HEIMERSDORF Installation d'un cabanon et 
aménagement intérieur 2 adultes 2 525 € Fondation Abbé Pierre 

+ contribution de la famille Terminé 

HABSHEIM 
Aménagement d'une salle 
de bain et électricité dans 

la maison 

2 adultes 
+ 

2 adolescents 
1 178 € Fondation Abbé Pierre 

+ contribution de la famille Terminé 

LOGELBACH Installation de douches 
dans un bloc sanitaire 

12 adultes            
+ 5 enfants 9 260 € 

Fondation Abbé Pierre + Mairie + CCAS 
+ Caritas + Saint Vincent de Paul + 

Conseil Départemental 
+ contribution de la famille 

En cours 

LUTTERBACH Rehausse de la toiture d'un 
chalet existant 

1 couple            
+ 2 enfants 2 041 € Fondation Abbé Pierre 

+ contribution de la famille En cours 

 
  

                                            
        LOGELBACH                 LUTTERBACH 
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Durant cette année, le suivi technique des réparations liées à l’utilisation au sein des logements se situe essentiellement 
au niveau des fermetures de porte d’entrée, de porte intérieure ou poignée de fenêtre, des volets coincés ou des sangles 
de volets bloquées, de bouton de chasse - d’eau défaillant … 
 
Au cours des interventions individuelles, nous poursuivons notre prévention quant aux éco-gestes car trop de familles ne 
les maîtrisent encore pas, cela concerne une moyenne de 40 % des ménages toutes thématiques confondues (réflexes 
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92 euros perdus. Cette prévention se poursuit au niveau de l’utilisation des climatiseurs mobiles dès que la chaleur 
s’installe mais aussi celle des sèches - linge dès qu’il fait trop humide, car ces deux électroménagers sont très gourmands 
en énergies et cela a un impact direct sur une factures trimestrielles. Nous constatons en fin d’année 2017 que les 
impayés liés à la consommation d’eau est en légère baisse par rapport à l’année 2016. Cette prévention aux éco-gestes et 
à l’impact direct sur les factures des fluides est un travail que nous réalisons toute l’année et qu’il faut poursuivre, cela  est 
nécessaire de le rappeler. 
 
Au cours de l’année 2017, nous travaillons en lien avec les Services Techniques de la Ville de Colmar afin que la relève des 
bacs à ordures et des bacs de tri des déchets puisse se poursuivre. Il est à noter que les relèves ne s’effectuent 
uniquement si les bacs sont conformes cela signifie que le tri soit être fait correctement, c’est aussi tout l’enjeu de notre 
intervention en 2017 en plus de maintenir des liens cordiaux avec les Services Techniques. 
L’action de prévention quant au tri des déchets est étendue aux risques liés à la santé et à la sécurité des dépôts sauvages 
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Perspectives 2018 
 
 Intervenir le Secours Départemental Incendie Sécurité du Haut-Rhin pour une action de prévention des risques 
d’incendie et accidents domestiques suite à une rencontre en octobre 2017 avec le SDIS ; cette action initialement prévue 
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l’image du quartier est remise en cause, elle en est souvent altérée. La gestion des espaces, l’aménagement global du 
quartier et notamment son ouverture, son inscription dans la Ville devraient pouvoir être discutés et pris en compte par 
la Ville et Colmar l’Agglomération. 
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ACCES OU MAINTIEN DANS UN HABITAT DIGNE 

Les micros projets de la Fondation Abbé Pierre 
 

Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel 
 
 
 
La Fondation Abbé Pierre est intervenue à hauteur de 12 000 euros en 2015/2016 pour financer des micros projets 
d’amélioration de l’habitat en compléments d’aides financières ou prêts de droit commun. Le financement de la Fondation 
Abbé Pierre est intégralement reversé aux familles. Nous assurons l’ingénierie de ces projets. 
 
 

      
HEIMERSDORF         BALSCHWILLER               HABSHEIM 

 
 

Commune Projet Nombre de 
personnes Coût Interventions Etat 

Avancement 

BALSCHWILLER 
Raccordement au réseau 

public d’assainissement de 
la maison 

4 adultes 4 440 € Fondation Abbé Pierre 
+ contribution de la famille Terminé 

HEIMERSDORF Installation d'un cabanon et 
aménagement intérieur 2 adultes 2 525 € Fondation Abbé Pierre 

+ contribution de la famille Terminé 

HABSHEIM 
Aménagement d'une salle 
de bain et électricité dans 

la maison 

2 adultes 
+ 

2 adolescents 
1 178 € Fondation Abbé Pierre 

+ contribution de la famille Terminé 

LOGELBACH Installation de douches 
dans un bloc sanitaire 

12 adultes            
+ 5 enfants 9 260 € 

Fondation Abbé Pierre + Mairie + CCAS 
+ Caritas + Saint Vincent de Paul + 

Conseil Départemental 
+ contribution de la famille 

En cours 

LUTTERBACH Rehausse de la toiture d'un 
chalet existant 

1 couple            
+ 2 enfants 2 041 € Fondation Abbé Pierre 

+ contribution de la famille En cours 

 
  

                                            
        LOGELBACH                 LUTTERBACH 
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ACCES OU MAINTIEN DANS UN HABITAT DIGNE 

D’autres actions en 2017 … 
 

Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel 
 
 
 
 
Les interventions dans le cadre du FSL : 
Une seule mesure ASLL individuelle en 2017 
 
 

Commune Projet Nombre de 
personnes Coût Interventions Etat Avancement 

THANN 
Mesure Individuelle 
d'Accompagnement 

Social Lié au Logement 

1 adulte 
+ 2 enfants 1 326 € 1 mesure de 6 mois                               

Accès à un logement 
Octobre 2016 à Mars 
2017 

 
 
 
 
 

Les projets d’habitat adapté sur le département 
 
 

Commune Projet Nombre de personnes Interventions 

HEIMERSDORF 

Maîtrise d’Œuvre 
Urbaine et Sociale 

(MOUS) 

50 personnes 
Plus invités au comité technique de la MOUS 

Médiation à la demande des familles 
Projet "habitat" à l’étude 

ZILLISHEIM                       
Rue de Didenheim 

 
57 personnes 

Inauguration d’un bloc sanitaires fin 2017 
Médiation à la demande des familles 
Abandon du projet de terrain familial 

HABSHEIM 5 ménages                  
18 personnes            

Participation au comité technique de la MOUS 
et aux réunions des travailleurs sociaux 

Médiation à la demande des familles 

LOGELBACH 
Amélioration globale 
des conditions de vie 

sur le site 

30 ménages                    
72 personnes                                              

7 groupes familiaux                             
9 représentants des 

familles 

Co animation du Collectif Manouche avec le CCFD                                               
1 rencontre en 2017                                                           

Médiation familles / élus 
 + Accompagnement du projet d’installation de douches                                                  

 

    
                      LOGELBACH   HABSHEIM             HEIMERSDORF   ZILLISHEIM 
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Le schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage 
 
APPONA 68 est membre de la Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage. La Commission s’est 
réunie à 2 reprises avec pour objet principal, l’accueil lors des grands passages et la mission du médiateur Gens du 
Voyage. Nous n’avons pas été convié aux rencontres de travail. Aucun voyageur n’est présent à cette commission.  
 

 
 
 

D’autres actions en 2017 : 
 
Les actions habitat nécessitent la présence constante d’un professionnel bénévole ou salarié pour suivre les projets mais 
aussi pour inscrire l’accueil ou l’habitat des Tsiganes dans les documents d’urbanisme et les politiques locale de l’habitat. 
 
 Diverses contributions notamment dans le cadre du PDALHPD, avec quinze autres associations et fédérations 

impliquées localement dans l’insertion des plus fragiles de l’antenne départementale à Mulhouse du Collectif des 
associations unies pour une nouvelle politique publique du logement (AUE 68). 
 

 Participation à l’évaluation du PDHALPD et proposition au Préfet de continuer à être représentant au Comité 
responsable pour la durée du Plan 2017/2021. 

 
 Participation bi mensuelle aux rencontres d’échanges de pratiques, d’élaboration d’outils … des acteurs de terrain 

des associations prestataires ASLL sur le département, ainsi qu’aux rencontres avec le Département. 
 

 Présence au côté de la Mairie de Lutterbach et des habitants de la Rue Poincaré pour un projet de déménagement du 
site. 

 
 Accompagnement dans la recherche d’un logement pour une personne âgée et sa fille atteinte d’un handicap à 

Flaxlanden, l’habitat actuel étant très vétuste. 
 

 
 
 

Perspectives 2018 
 

 Accompagnements des micro-projets de Lutterbach et Logelbach. 
 Poursuite de l’animation du Collectif en vue de l’amélioration des conditions de vie à Logelbach.  
 Proposition à la Mairie d’un diagnostic prospectif 10 ans après le relogement sur le Quartier Voie Médiane de 
Kingersheim de familles Manouches – Objectifs : dresser un état des lieux social et habitat, et envisager l’avenir du 
quartier en donnant la parole aux habitants et aux partenaires du projet. 
 Participation à la révision du Schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage. 
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ACCES OU MAINTIEN DANS UN HABITAT DIGNE 
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ACCES AUX DROITS A MULHOUSE 
En toute autonomie et lutte contre le non recours aux prestations 

 

Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel 
 

Partenaires financiers : 
La DDCSPP (Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables) et de la CAF.  

 
 

1. LA DOMICILIATION POSTALE 
 

Intervenante permanente : 
Olivia WALTER, agent d’accueil 

 

L’élection de domicile 
 
La domiciliation postale joue un rôle majeur pour 
l’insertion des personnes. Dans le cadre de la loi de 
juillet 2007, nous mettons en œuvre le droit à l’élection 
de domicile qui permet aux personnes sans logement 
attitré d'avoir une adresse administrative, c’est une 
condition première de leur accès aux droits sociaux. 
Nous avons l’agrément relatif à la domiciliation des 
personnes sans domicile stable depuis 2008. Nous 
proposons notre adresse aux ménages issus de la 
communauté des Gens du Voyage (avec ou sans de 
circulation) ayant un lien avec le département du Haut-
Rhin ou leur commune de rattachement sur le 
département (120 « boîtes aux lettres » annuelles 
maximum). 
 

Le service postal 
 
APPONA 68 compte fin 2017, 117 ménages adhérents à 
l'association ayant l'accès au service courrier. Au cours 
de l’année, c’est 122 ménages soit 238 personnes qui 
ont bénéficié de ce service : 

 Plus de 15 000 courriers réceptionnés, classés et 
conservés dans une boîte personnalisée par an, 

 Réexpédition en poste restante, dans toute la 
France, 50 semaines par an, 

 Accueil physique durant les permanences ou 
accueil téléphonique tous les matins pour restituer 
le courrier, le lire, l’expliquer. 

Les personnes domiciliées à APPONA-68 signent un 
règlement intérieur indiquant droits et obligations de 
chacun. Lors de leur arrivée, elles s'acquittent d'une 
participation aux frais de gestion et de réexpédition de 
60 euros par an et doivent nous fournir des enveloppes 
de réexpédition si elles souhaitent faire suivre leur 
courrier. Elles s'engagent à nous contacter 
régulièrement, et dans tous les cas, tous les 3 mois. 

 
La gestion du courrier 
 
Lors de nos permanences, nous pouvons apporter aux 
personnes domiciliées, une aide administrative (lecture 
et explication du courrier et sa gestion). La mise en lien 
des personnes avec les services publics est toujours 
favorisée ; selon les situations, nous pouvons rédiger un 
courrier, contacter un interlocuteur par téléphone ou 
faire une démarche en ligne en présence de la 
personne. 
Nous essayons de donner à nos usagers des outils 
améliorant la gestion autonome des différents courriers 
et documents administratifs de la vie quotidienne, 
faciliter leur accès aux différents services publics 
(surtout CAF, CPAM, SSI) et prévenir les contentieux. 

Des institutions – la CAF – les Services du Conseil 
Départemental – la CPAM – les Services Fiscaux … 
s’appuient sur notre service fiable et permanent pour 
rester en lien avec les personnes domiciliées chez nous ; 
il évite les « NPAI » et les discontinuités de prise en 
charge, très difficiles à gérer, et très couteux en temps 
pour les administrations : un lieu de domiciliation qui 
fonctionne bien, facilite le travail des services dans leurs 
rapports avec les Gens du Voyage. 
 

Faits marquants de l’année : 
 
 De nombreux groupes familiaux venant d’autres 

départements pour s’installer sur le Haut-Rhin et 
pour qui nous n’avons pu répondre à toutes les 
demandes faute de place. 

 Augmentation des situations de jeunes attendant 
une 1ère naissance, illettrés et perdus face aux 
démarches administratives, nécessitant une 
domiciliation en urgence pour l’ouverture de droits. 

 Toujours une majorité de CCAS qui ne joue pas leur 
rôle en matière d’élection de domicile. 

 
 

Ce service bénéficie de  
La contribution directe des ménages domiciliés
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2. LE POINT RELAIS CAF 
 
Nous avons un rôle incontestable à jouer car des 
situations de rupture de droits sont régulièrement à 
déplorer. Les raisons premières de ces difficultés sont 
ainsi identifiées :  
 Mauvaise maitrise de la lecture et de l’écriture 
 Mauvaise maitrise de l’outil informatique 
 Peu d’équipements informatiques et de 

connections internet pour ces ménages et 
inadaptation du format smartphone 

 Dématérialisation de toutes les procédures et 
de tous les échanges. 

 
Nous souhaitons permettre aux personnes d’avoir accès 
à internet (pouvoir surfer, aller sur le site de la CAF, 
taper des CV, se rendre sur le site du Pôle Emploi …). 
 Se débrouiller mieux dans un environnement 

qui est compliqué. 
 Avoir une accessibilité numérique, accès à 

internet (avoir la possibilité de faire des 
exercices de code à l’aide d’un Cd-Rom…). 

 
De plus, depuis avril 2016, la CAF a mis à notre 
disposition un Point Relais pour un traitement 
simplifié, fiable et rapide des démarches en lien avec la 
CAF. C’est un service de proximité très utile pour les 
personnes qui souhaitent accéder à leur dossier, qui ne 
disposent pas d'internet ou d'imprimante chez eux et 
qui ne veulent plus faire la queue pour des petites 
opérations à la CAF. 

 
Animation du Point Relais par une personne 

engagée en service civique 
 
Nous proposons un accueil tous les jours, le matin et 
durant nos permanences pour : 
 Utilisation des fonctions de Caf.fr 
 Offre de services supplémentaires tels l’appui 

aux démarches, l’ouverture de boite mail … 
 Possibilité d’accès à d’autres sites d’accès au 

droit puisque l’ordinateur n’est pas bridé 
 Initiation et accompagnement dans la prise en 

main des outils. 
 

 
 

 

3. L’ACCUEIL LIBRE EN PERMANENCE 
 
Les Tsiganes ont une culture de l’abandon, s’il y a trop 
d’obstacles, ils laissent tomber ... Le voyage, les 
déplacements fractionnent, répètent les démarches. 
L’illettrisme complique la moindre démarche et limite 
l’accès aux « robots de la CAF », à internet, aux 
téléphones « à touches » … 
 
Nous sommes un lieu de service et de rencontre 
personnalisé ; dans un souci de prévention de 
l'exclusion, nous souhaitons maintenir un accueil 
physique et adopter une démarche proactive envers le 
public en difficultés : 
 
 Permanences hebdomadaires d’accueil libre au 

local de Mulhouse 2 demi journées/semaine. 
 Accueil des personnes dans une perspective 

d’accompagnement (si mandat, si moyens, si 
compétent) ou proposition d’orientation 
spécialisée vers une structure de « droit commun » 

 Recueil et relais des situations sociales des 
familles, notamment vers des 
institutions/administrations concernées. 

 Offre d’une prestation d‘écrivain public pour aider 
à la rédaction et à la compréhension de courriers, 
résoudre avec la personne sa difficulté 
administrative, former les personnes au 
remplissage des papiers. 

 Facilitation de l’accès aux nouvelles technologies 
(téléphone, télé procédure, dématérialisation, 
offre de services à distance …). 

 

Le fait marquant de l’année : 

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et la 
Citoyenneté qui abroge les titres de circulation. 
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ACCES AUX DROITS A MULHOUSE 
En toute autonomie et lutte contre le non recours aux prestations 

 

Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel 
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 Utilisation des fonctions de Caf.fr 
 Offre de services supplémentaires tels l’appui 

aux démarches, l’ouverture de boite mail … 
 Possibilité d’accès à d’autres sites d’accès au 

droit puisque l’ordinateur n’est pas bridé 
 Initiation et accompagnement dans la prise en 

main des outils. 
 

 
 

 

3. L’ACCUEIL LIBRE EN PERMANENCE 
 
Les Tsiganes ont une culture de l’abandon, s’il y a trop 
d’obstacles, ils laissent tomber ... Le voyage, les 
déplacements fractionnent, répètent les démarches. 
L’illettrisme complique la moindre démarche et limite 
l’accès aux « robots de la CAF », à internet, aux 
téléphones « à touches » … 
 
Nous sommes un lieu de service et de rencontre 
personnalisé ; dans un souci de prévention de 
l'exclusion, nous souhaitons maintenir un accueil 
physique et adopter une démarche proactive envers le 
public en difficultés : 
 
 Permanences hebdomadaires d’accueil libre au 

local de Mulhouse 2 demi journées/semaine. 
 Accueil des personnes dans une perspective 

d’accompagnement (si mandat, si moyens, si 
compétent) ou proposition d’orientation 
spécialisée vers une structure de « droit commun » 

 Recueil et relais des situations sociales des 
familles, notamment vers des 
institutions/administrations concernées. 

 Offre d’une prestation d‘écrivain public pour aider 
à la rédaction et à la compréhension de courriers, 
résoudre avec la personne sa difficulté 
administrative, former les personnes au 
remplissage des papiers. 

 Facilitation de l’accès aux nouvelles technologies 
(téléphone, télé procédure, dématérialisation, 
offre de services à distance …). 

 

Le fait marquant de l’année : 

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et la 
Citoyenneté qui abroge les titres de circulation. 
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ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA 

Revenu de Solidarité Active 
 
 

Cette action a bénéficié du financement du Conseil 
Départemental dans le cadre de la politique 

départementale d’insertion) 
et du CCAS de la Ville de Kingersheim. 

Intervenantes permanentes : 
 

Véronique NOLL, assistante sociale 
Et Emmanuelle LACH (sur Colmar) 

 
 
 

1. REFERENT «public à fort risque d’exclusion sociale »
 
CTSA D'ALTKIRCH 
(Référent de 37 allocataires du rSa) 
 
Familles Manouches sédentarisées sur des terrains 
familiaux (Heimersdorf, Illfurth, Oltingue, 
Roppentzwiller), en appartement (Altkirch, Ferrette, 
Durmenach) ou en maison (Hirsingue, Grentzingen). 
Les CER se font soit dans nos locaux à Mulhouse, lors 
de permanences à l’Espace Solidarité d'Altkirch ou en 
visite sur le terrain de Heimersdorf. Nous sommes 
invités aux E.P. lorsque nous avons des situations à 
présenter. 1 rencontre plénière et deux rencontres 
partenaires en 2017 
 
CTSA DE GUEBWILLER 
(Référent de 12 allocataires du rSa) 
 
Familles Manouches ou Yenisches sédentarisées sur 
des terrains familiaux (Issenheim) ou en appartement 
(Ensisheim, Soultz, Guebwiller). 2 rencontres plénières 
et une rencontre partenaires en 2017 
 
CTSA DE RIBEAUVILLE 
(Aucun accompagnement en 2017) 
 
CTSA DE SAINT LOUIS 
(Référent de 4 allocataires du rSa) 
 
Familles Manouches sédentarisées sur des terrains 
familiaux (Blotzheim, Hegenheim, Zaessingue), ou 
communaux (Uffheim). Nous sommes présents aux 
réunions d’informations techniques et aux E.P lorsqu’il 
s’agit d’évoquer nos situations. 1 rencontre plénière 
en 2017 
 

 
CTSA DE COLMAR 
(Référent de 23 allocataires du rSa) 
 
Personnes Manouches ou Yenisches sédentarisées sur 
des terrains familiaux, en appartements ou maisons 
(Colmar et Logelbach). 
Les CER se font dans nos locaux à Colmar. Notre 
accompagnement est principalement proposé aux 
personnes engagées dans un projet de création 
d’entreprise, en consolidation et en cessation avec un 
CER dit « social ». 
Nous sommes présents à certaines E.P. lorsqu’il s’agit 
d’évoquer nos situations ou présenter bilan/projet de 
notre action collective ainsi qu’aux rencontres 
techniques. 4 rencontres plénières et 2 rencontres 
partenaires en 201 
 
CTSA DE MULHOUSE 
(Référent de 62 allocataires du rSa) 
 
Il y a peu de familles tsiganes sédentarisées à 
Mulhouse ; le suivi sur cette CTSA concerne donc 
surtout les voyageurs manouches ou roms domiciliés à 
APPONA 68 qui fréquentent les aires d’accueil de la 
M2A. Ces familles ont une élection de domicile à 
Mulhouse, les contrats d'engagement réciproque sont 
présentés à la CTSA de la ville. Nous sommes présents 
aux rencontres techniques, 3 en 2017, ainsi que 2 
rencontres partenaires et avons présenté un 
bilan/projet de notre action collective en E.P. 
 
 
 
 

CTSA Thann Guebwiller Colmar Couronne Kingersheim Mulhouse Altkirch Saint-Louis TOTAL 
Allocataires au 1er janvier 2017 13 11 21 30 18 52 33 4 182 

Entrées en 2017 0 1 2 7 4 10 4 0 28 
Fins de suivis en 2017 2 2 5 3 0 7 3 1 23 

TOTAL des suivis en 2017 13 12 23 37 22 62 37 4 210 
Dont suivis ETI en 2017 4 9 21 20 7 30 17 1 109 
Accompagnements au 

31.12.2017 
11 10 18 34 22 55 34 3 187 
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CTSA DE LA COURONNE MULHOUSIENNE 
(Référent de 37 allocataires du rSa + 22 sur 
Kingersheim) 
 
Personnes Manouches ou Yenisches sédentarisées sur 
des terrains familiaux ou communaux (Eschentzwiller, 
Flaxlanden, Habsheim, Kingersheim, Lutterbach, 
Morschwiller le Bas, Pulversheim, Reiningue, 
Wittenheim, Zillisheim), ou en maison (Kingersheim). 
 

 
Quartier Voie Médiane - Kingersheim 

 
22 suivis relèvent de la convention de partenariat que 
nous avons renouvelé en 2017 avec le CCAS de la ville 
de Kingersheim pour être référent de bénéficiaires du 
rSa du quartier de la « Voie Médiane ». 
Nous avons été présents aux 2 rencontres techniques 
et avons participé à 2 rencontres partenaires 

CTSA DE THANN 
(Référent de 13 allocataires du rSa) 

Personnes Manouches ou Yenisches demeurant sur le 
site de relogement « Les Eglantines » à Vieux-Thann, 
en logement sur Cernay et celles sédentarisées sur des 
terrains familiaux (Cernay, Sentheim). 

Nous sommes membre de l’E.P. (rencontres tous les 
mois) et du comité stratégique. Nous avons participé 
aux rencontres techniques au nombre de 3 en 2017. Et 
à une rencontre partenaire également. 
 

 
Quartier des Eglantines -Vieux-Thann 

 

Nous avons été le référent de 210 allocataires du rSa en 2017 (contre 247 en 2016) : 
 109 accompagnements de projets de création ou de consolidation d’entreprises (contre 103 en 2016).  
 101 accompagnements des publics à fort risque d’exclusion Sociale (contre 144 en 2016) 
 
La baisse du chiffre de personnes accueillies n’est pas une baisse du nombre de personnes accompagnées mais liée au 
réajustement du nombre de couples suivis qui comptent désormais pour un seul dossier pour le Département 
exception faite des couples constitués de travailleurs indépendants dont le suivi du conjoint nécessite une 
contractualisation distincte. 
 
 
 

2. METHODOLOGIE D’INTERVENTION 
 
L’accompagnement des bénéficiaires du rSa prend en compte la personne dans sa globalité et permet de faire un 
diagnostic de ses difficultés (santé, logement, accès à l’emploi, budget…) mais aussi de ses potentialités afin de travailler 
un projet de vie qui soit réalisable. 
 
Travailler avec les Tsiganes, c'est prendre le temps de lever les à priori, de connaître leur mode de vie et leur culture 
issue du nomadisme, d'essayer de se décentrer de nos valeurs que sont le travail, la réussite sociale, pour pouvoir 
approcher les leurs, la famille ou l'enfant est roi, la vie en communauté….  
 
APPONA 68 est identifié en tant que service ressource par les différents acteurs institutionnels (structures intervenantes 
dans le champ de l'action médico-sociale et de l'éducation, associations, instances politiques …). Notre mission est de 
sensibiliser et d’informer à la prise en compte des Gens du Voyage mais aussi d’accompagner chez les Gens du Voyage un 
changement dans leurs rapports avec la société sédentaire et leur permettre de s’y projeter en y trouvant une place.  
 
La lutte contre l'exclusion et la discrimination, l’accès aux soins et aux droits, la médiation et l’exercice de la citoyenneté 
sont les objectifs essentiels de notre intervention. 
 
La prise en charge démarre par un premier entretien qui a pour visée un échange dans un lieu de rencontre où la 
personne se sente en confiance afin de pouvoir s’exprimer librement et se sentir écoutée. Un suivi avec un parcours 
individualisé peut alors se déterminer en contractualisant un projet défini par étapes, selon les modalités définies avec la 
personne. Il sera concrétisé par la signature d’un contrat d’engagement réciproque.  
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ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA 

Revenu de Solidarité Active 
 
 

Cette action a bénéficié du financement du Conseil 
Départemental dans le cadre de la politique 

départementale d’insertion) 
et du CCAS de la Ville de Kingersheim. 

Intervenantes permanentes : 
 

Véronique NOLL, assistante sociale 
Et Emmanuelle LACH (sur Colmar) 

 
 
 

1. REFERENT «public à fort risque d’exclusion sociale »
 
CTSA D'ALTKIRCH 
(Référent de 37 allocataires du rSa) 
 
Familles Manouches sédentarisées sur des terrains 
familiaux (Heimersdorf, Illfurth, Oltingue, 
Roppentzwiller), en appartement (Altkirch, Ferrette, 
Durmenach) ou en maison (Hirsingue, Grentzingen). 
Les CER se font soit dans nos locaux à Mulhouse, lors 
de permanences à l’Espace Solidarité d'Altkirch ou en 
visite sur le terrain de Heimersdorf. Nous sommes 
invités aux E.P. lorsque nous avons des situations à 
présenter. 1 rencontre plénière et deux rencontres 
partenaires en 2017 
 
CTSA DE GUEBWILLER 
(Référent de 12 allocataires du rSa) 
 
Familles Manouches ou Yenisches sédentarisées sur 
des terrains familiaux (Issenheim) ou en appartement 
(Ensisheim, Soultz, Guebwiller). 2 rencontres plénières 
et une rencontre partenaires en 2017 
 
CTSA DE RIBEAUVILLE 
(Aucun accompagnement en 2017) 
 
CTSA DE SAINT LOUIS 
(Référent de 4 allocataires du rSa) 
 
Familles Manouches sédentarisées sur des terrains 
familiaux (Blotzheim, Hegenheim, Zaessingue), ou 
communaux (Uffheim). Nous sommes présents aux 
réunions d’informations techniques et aux E.P lorsqu’il 
s’agit d’évoquer nos situations. 1 rencontre plénière 
en 2017 
 

 
CTSA DE COLMAR 
(Référent de 23 allocataires du rSa) 
 
Personnes Manouches ou Yenisches sédentarisées sur 
des terrains familiaux, en appartements ou maisons 
(Colmar et Logelbach). 
Les CER se font dans nos locaux à Colmar. Notre 
accompagnement est principalement proposé aux 
personnes engagées dans un projet de création 
d’entreprise, en consolidation et en cessation avec un 
CER dit « social ». 
Nous sommes présents à certaines E.P. lorsqu’il s’agit 
d’évoquer nos situations ou présenter bilan/projet de 
notre action collective ainsi qu’aux rencontres 
techniques. 4 rencontres plénières et 2 rencontres 
partenaires en 201 
 
CTSA DE MULHOUSE 
(Référent de 62 allocataires du rSa) 
 
Il y a peu de familles tsiganes sédentarisées à 
Mulhouse ; le suivi sur cette CTSA concerne donc 
surtout les voyageurs manouches ou roms domiciliés à 
APPONA 68 qui fréquentent les aires d’accueil de la 
M2A. Ces familles ont une élection de domicile à 
Mulhouse, les contrats d'engagement réciproque sont 
présentés à la CTSA de la ville. Nous sommes présents 
aux rencontres techniques, 3 en 2017, ainsi que 2 
rencontres partenaires et avons présenté un 
bilan/projet de notre action collective en E.P. 
 
 
 
 

CTSA Thann Guebwiller Colmar Couronne Kingersheim Mulhouse Altkirch Saint-Louis TOTAL 
Allocataires au 1er janvier 2017 13 11 21 30 18 52 33 4 182 

Entrées en 2017 0 1 2 7 4 10 4 0 28 
Fins de suivis en 2017 2 2 5 3 0 7 3 1 23 

TOTAL des suivis en 2017 13 12 23 37 22 62 37 4 210 
Dont suivis ETI en 2017 4 9 21 20 7 30 17 1 109 
Accompagnements au 

31.12.2017 
11 10 18 34 22 55 34 3 187 
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CTSA DE LA COURONNE MULHOUSIENNE 
(Référent de 37 allocataires du rSa + 22 sur 
Kingersheim) 
 
Personnes Manouches ou Yenisches sédentarisées sur 
des terrains familiaux ou communaux (Eschentzwiller, 
Flaxlanden, Habsheim, Kingersheim, Lutterbach, 
Morschwiller le Bas, Pulversheim, Reiningue, 
Wittenheim, Zillisheim), ou en maison (Kingersheim). 
 

 
Quartier Voie Médiane - Kingersheim 

 
22 suivis relèvent de la convention de partenariat que 
nous avons renouvelé en 2017 avec le CCAS de la ville 
de Kingersheim pour être référent de bénéficiaires du 
rSa du quartier de la « Voie Médiane ». 
Nous avons été présents aux 2 rencontres techniques 
et avons participé à 2 rencontres partenaires 

CTSA DE THANN 
(Référent de 13 allocataires du rSa) 

Personnes Manouches ou Yenisches demeurant sur le 
site de relogement « Les Eglantines » à Vieux-Thann, 
en logement sur Cernay et celles sédentarisées sur des 
terrains familiaux (Cernay, Sentheim). 

Nous sommes membre de l’E.P. (rencontres tous les 
mois) et du comité stratégique. Nous avons participé 
aux rencontres techniques au nombre de 3 en 2017. Et 
à une rencontre partenaire également. 
 

 
Quartier des Eglantines -Vieux-Thann 

 

Nous avons été le référent de 210 allocataires du rSa en 2017 (contre 247 en 2016) : 
 109 accompagnements de projets de création ou de consolidation d’entreprises (contre 103 en 2016).  
 101 accompagnements des publics à fort risque d’exclusion Sociale (contre 144 en 2016) 
 
La baisse du chiffre de personnes accueillies n’est pas une baisse du nombre de personnes accompagnées mais liée au 
réajustement du nombre de couples suivis qui comptent désormais pour un seul dossier pour le Département 
exception faite des couples constitués de travailleurs indépendants dont le suivi du conjoint nécessite une 
contractualisation distincte. 
 
 
 

2. METHODOLOGIE D’INTERVENTION 
 
L’accompagnement des bénéficiaires du rSa prend en compte la personne dans sa globalité et permet de faire un 
diagnostic de ses difficultés (santé, logement, accès à l’emploi, budget…) mais aussi de ses potentialités afin de travailler 
un projet de vie qui soit réalisable. 
 
Travailler avec les Tsiganes, c'est prendre le temps de lever les à priori, de connaître leur mode de vie et leur culture 
issue du nomadisme, d'essayer de se décentrer de nos valeurs que sont le travail, la réussite sociale, pour pouvoir 
approcher les leurs, la famille ou l'enfant est roi, la vie en communauté….  
 
APPONA 68 est identifié en tant que service ressource par les différents acteurs institutionnels (structures intervenantes 
dans le champ de l'action médico-sociale et de l'éducation, associations, instances politiques …). Notre mission est de 
sensibiliser et d’informer à la prise en compte des Gens du Voyage mais aussi d’accompagner chez les Gens du Voyage un 
changement dans leurs rapports avec la société sédentaire et leur permettre de s’y projeter en y trouvant une place.  
 
La lutte contre l'exclusion et la discrimination, l’accès aux soins et aux droits, la médiation et l’exercice de la citoyenneté 
sont les objectifs essentiels de notre intervention. 
 
La prise en charge démarre par un premier entretien qui a pour visée un échange dans un lieu de rencontre où la 
personne se sente en confiance afin de pouvoir s’exprimer librement et se sentir écoutée. Un suivi avec un parcours 
individualisé peut alors se déterminer en contractualisant un projet défini par étapes, selon les modalités définies avec la 
personne. Il sera concrétisé par la signature d’un contrat d’engagement réciproque.  
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Les actions et les moyens à mobiliser pour élaborer ce projet seront décidés avec la personne dans un souci constant 
de valoriser ses compétences afin d’atteindre une autonomie qui facilitera son appréhension de la soc iété non 
tsigane. 
 
L’accompagnement des bénéficiaires du rSa doit s’effectuer dans le cadre législatif du dispositif rSa. Il s’agit de 
rappeler aux personnes leurs droits mais aussi leurs devoirs, en contrepartie du versement de leurs allocations. Il a 
pour but de les rendre responsables de leurs choix qui doivent s’inscrire dans un cadre qui peut parfois les interpeller 
plus particulièrement dans leur fonction de parents et dans les obligations qu’ils ont vis à vis de leurs enfants. 
 
Nous proposons un accompagnement adapté en tendant à une égalité de traitement par rapport aux bénéficiaires 
non tsiganes, notamment pour les travailleurs indépendants, avec des démarches d'insertion cohérentes avec la 
réalité du marché du travail, ainsi que du cadre de vie (en particulier l'habitat précaire). 
 
L’accompagnement global a une double dimension : 

 L’accompagnement individuel et personnel qui porte sur la résolution des freins entravant l’insertion 
professionnelle 

 Le travail collectif en tenant compte des projets, des valeurs, des structures et des relations internes des 
familles et des groupes et en impliquant les bénéficiaires dans nos actions collectives ou celles  

 
 

3. L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE 
 
En direction des travailleurs 
indépendants (51 % de nos accompagnements) : 
 

Il s’agit de permettre à la population tsigane de 
s'insérer professionnellement grâce à un emploi 
indépendant par le biais de la création d'une 
entreprise individuelle et de les accompagner à son 
développement. 
 

Les métiers traditionnels ont été fortement impactés 
cette année encore par une concurrence accrue des 
voyageurs venus d’autres régions et pratiquant des prix 
plus bas. Les intempéries et la raréfaction des clients 
réguliers, amènent certains indépendants à s’interroger 
sur la viabilité de leur entreprise et notamment sur les 
perspectives qu’auront leurs enfants à poursuivre dans 
leur voie. D’autant que les injonctions de recherche 
d’un emploi complémentaire au minima saisonnier se 
font pressantes.  
 

Le cumul des revenus de l’activité et du rSa permet un 
certain temps de stabiliser la situation économique et 
sociale, mais peut provoquer très vite, quand il cesse, 
un retour à une situation d’endettement. Les 
indépendants ont été les plus impactés par les 
contrôles à la fraude au rSa en particulier ceux qui 
n’ont pas ou plus opté pour le suivi de leur entreprise 
dans le cadre du guichet unique d’APPONA : absence 
de factures et de devis permettant la traçabilité de 
leurs activités, absence de compte professionnel ou 
sommes figurant sur les extraits de comptes ne 
correspondant pas avec les déclarations effectuées, pas 
de tenue du livre de caisse malgré l’engagement dans 
les CER, déclarations à la CAF et au RSI discordantes… 
La multiplicité de ses situations nous a amenés à mener 
une réflexion conjointement avec le guichet Unique 

pour la mise en place de réunions d’informations 
collectives afin d’inciter les travailleurs indépendants à 
une plus grande vigilance dans la gestion de leur 
entreprise 
 
En direction des personnes 
itinérantes : 
 

Les voyageurs disposent d’une élection de domicile à 
l’APPONA 68. L'équilibre économique et familial 
dépend pour une grande part de la possibilité qu'elles 
auront à poursuivre le voyage. 
 

Les actions d'insertion proposées doivent faciliter pour 
les familles qui le souhaitent, leur mobilité et le 
maintien de leur réseau de relations familiales et 
sociales. Le contrat d'engagement réciproque tient 
compte de la forte mobilité des personnes ; il porte 
principalement sur : 
 la scolarisation des enfants par le CNED ou au gré 

des stationnements 
 le suivi médical, notamment des enfants par le 

biais des consultations de la PMI ,  
 les démarches administratives et la gestion du 

budget 
 la participation au cours d’alphabétisation 

lorsqu’ils sont sur le département. 
 l'accès aux droits et aux soins. 

Il convient de privilégier les périodes de l'année où les 
familles voyagent peu (hiver) pour négocier et 
développer les actions d'insertion. 
 

Nous avons constaté une forte augmentation des 
demandes de domiciliation en 2017 pour le transfert 
des dossiers rSa avec l’installation de nouveaux 
groupes familiaux sur le département. 
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En direction des personnes sédentarisées : 
 
Il s'agit de favoriser l’autonomie de ces personnes qui sont souvent déjà intégrées dans leur environnement proche, tout en 
respectant leur identité culturelle par des actions visant : 
 

 l'alphabétisation des adultes 
 l'accès aux droits et aux soins 
 l'emploi en lien avec le Pôle Emploi, la Mission Locale, les associations et les  entreprises et chantiers d'insertion 
 l'amélioration des conditions d'habitat 
 l'aide à l'adaptation à l'environnement économique par la consolidation d'une activité indépendante 
 le soutien dans les démarches administratives 
 la scolarisation des enfants 
 l’accès aux procédures de gestion administrative par la maîtrise de l’outil numérique. 

 

 
L’accompagnement des bénéficiaires du rSa issues de la communauté des Gens du Voyage porte essentiellement sur la 
création et le maintien d’un lien social notamment pour les voyageurs pour lesquels APPONA68 représente souvent 
l'unique service ressource du département 
 C’est également une passerelle qui permet le dialogue avec la société non tsigane dans un souci d’accès aux droits et de 
lutte contre la précarité et l’isolement. 
 
 
L’accompagnement proposé des bénéficiaires du rSa est ressenti comme plus contraignant pour les Tsiganes avec un 
souhait de rapprochement de plus en plus évident vers le droit commun. Les injonctions des CTSA se sont faites plus 
nombreuses avec des délais de mise en œuvre plus rapprochés (inscription à Pôle emploi et justification des démarches 
de recherche d’emploi, participation aux cours d’alphabétisation, recours à l’APA pour les aidants des parents âgés, 
scolarisation régulière des enfants, augmentation du CA pour les travailleurs indépendants…) 

Cette année a également été marquée par un renforcement des contrôles menés conjointement par la CAF et le Conseil 
Départemental dans le cadre de la lutte contre la fraude au rSa et le travail dissimulé. La conservation des documents 
administratifs reste encore difficile pour de nombreuses personnes notamment pour les voyageurs dont la plupart n’ont 
pas été en mesure de répondre dans les délais (retard dans la recherche du courrier, incompréhension de la demande…). 
Ces difficultés ont engendré de nombreuses suspensions de rSa avec pour conséquences l’endettement des personnes 
dont l’équilibre budgétaire était déjà fragile. L’accompagnement rSa a été impacté par une hausse conséquente des 
demandes d’intervention en termes d’aides financières sous forme de prêt ou de demande d’aide auprès du Fonds de 
Solidarité Logement du Conseil Départemental mais également de mise en relation avec les CCAS des communes ainsi 
que les associations caritatives et des dépôts de dossiers de surendettement à la Banque de France. 

 
Quelques constats pour 2017 : 

 
Le fait marquant de cette année a été le nombre important de jeunes voir très jeunes couples mineurs (15 ans pour la 
plus jeune) de voyageurs venus en permanence pour une demande de rSa parce que dans l’attente d’une naissance : la 
majorité d’entre eux n’avaient jamais été scolarisés ni dans une école, ni au CNED malgré leur nationalité française. 
 

Ces jeunes ne maîtrisent ni la lecture ni l’écriture et parlent très mal le français. Ils sont totalement perdus face aux 
démarches d’accès aux droits et nécessitent une prise en charge importante : grossesse de 8 mois non déclarée, 
démarches non effectuées quand il s’agit d’aller vers les institutions publiques (plateforme rSa, sécurité sociale, CAF, 
ouverture de compte bancaire…). 
 

Nous avons constaté en rencontrant leurs parents que si ceux-ci étaient illettrés car ayant été peu scolarisés, ils avaient la 
culture de la débrouille alors que leurs enfants sont eux, totalement analphabètes. Ils semblent eux-mêmes dépassés par 
la force d’inertie de leurs enfants : pas de projet de vie ni de motivation autre que la perception du rSa… 
 
La multiplication de ces situations nous amène à réfléchir sur notre pratique professionnelle et sur la nécessité de nous 
adapter à cette nouvelle évolution afin de trouver des leviers pour susciter une motivation pour ces jeunes à sortir du rSa. 
Cela passe par une adaptation de nos cours d’alphabétisation afin d’amener ces jeunes à trouver un réel intérêt à les 
fréquenter régulièrement et non plus épisodiquement sous la contrainte d’une injonction dans le cadre du rSa.  
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Les actions et les moyens à mobiliser pour élaborer ce projet seront décidés avec la personne dans un souci constant 
de valoriser ses compétences afin d’atteindre une autonomie qui facilitera son appréhension de la soc iété non 
tsigane. 
 
L’accompagnement des bénéficiaires du rSa doit s’effectuer dans le cadre législatif du dispositif rSa. Il s’agit de 
rappeler aux personnes leurs droits mais aussi leurs devoirs, en contrepartie du versement de leurs allocations. Il a 
pour but de les rendre responsables de leurs choix qui doivent s’inscrire dans un cadre qui peut parfois les interpeller 
plus particulièrement dans leur fonction de parents et dans les obligations qu’ils ont vis à vis de leurs enfants. 
 
Nous proposons un accompagnement adapté en tendant à une égalité de traitement par rapport aux bénéficiaires 
non tsiganes, notamment pour les travailleurs indépendants, avec des démarches d'insertion cohérentes avec la 
réalité du marché du travail, ainsi que du cadre de vie (en particulier l'habitat précaire). 
 
L’accompagnement global a une double dimension : 

 L’accompagnement individuel et personnel qui porte sur la résolution des freins entravant l’insertion 
professionnelle 

 Le travail collectif en tenant compte des projets, des valeurs, des structures et des relations internes des 
familles et des groupes et en impliquant les bénéficiaires dans nos actions collectives ou celles  

 
 

3. L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE 
 
En direction des travailleurs 
indépendants (51 % de nos accompagnements) : 
 

Il s’agit de permettre à la population tsigane de 
s'insérer professionnellement grâce à un emploi 
indépendant par le biais de la création d'une 
entreprise individuelle et de les accompagner à son 
développement. 
 

Les métiers traditionnels ont été fortement impactés 
cette année encore par une concurrence accrue des 
voyageurs venus d’autres régions et pratiquant des prix 
plus bas. Les intempéries et la raréfaction des clients 
réguliers, amènent certains indépendants à s’interroger 
sur la viabilité de leur entreprise et notamment sur les 
perspectives qu’auront leurs enfants à poursuivre dans 
leur voie. D’autant que les injonctions de recherche 
d’un emploi complémentaire au minima saisonnier se 
font pressantes.  
 

Le cumul des revenus de l’activité et du rSa permet un 
certain temps de stabiliser la situation économique et 
sociale, mais peut provoquer très vite, quand il cesse, 
un retour à une situation d’endettement. Les 
indépendants ont été les plus impactés par les 
contrôles à la fraude au rSa en particulier ceux qui 
n’ont pas ou plus opté pour le suivi de leur entreprise 
dans le cadre du guichet unique d’APPONA : absence 
de factures et de devis permettant la traçabilité de 
leurs activités, absence de compte professionnel ou 
sommes figurant sur les extraits de comptes ne 
correspondant pas avec les déclarations effectuées, pas 
de tenue du livre de caisse malgré l’engagement dans 
les CER, déclarations à la CAF et au RSI discordantes… 
La multiplicité de ses situations nous a amenés à mener 
une réflexion conjointement avec le guichet Unique 

pour la mise en place de réunions d’informations 
collectives afin d’inciter les travailleurs indépendants à 
une plus grande vigilance dans la gestion de leur 
entreprise 
 
En direction des personnes 
itinérantes : 
 

Les voyageurs disposent d’une élection de domicile à 
l’APPONA 68. L'équilibre économique et familial 
dépend pour une grande part de la possibilité qu'elles 
auront à poursuivre le voyage. 
 

Les actions d'insertion proposées doivent faciliter pour 
les familles qui le souhaitent, leur mobilité et le 
maintien de leur réseau de relations familiales et 
sociales. Le contrat d'engagement réciproque tient 
compte de la forte mobilité des personnes ; il porte 
principalement sur : 
 la scolarisation des enfants par le CNED ou au gré 

des stationnements 
 le suivi médical, notamment des enfants par le 

biais des consultations de la PMI ,  
 les démarches administratives et la gestion du 

budget 
 la participation au cours d’alphabétisation 

lorsqu’ils sont sur le département. 
 l'accès aux droits et aux soins. 

Il convient de privilégier les périodes de l'année où les 
familles voyagent peu (hiver) pour négocier et 
développer les actions d'insertion. 
 

Nous avons constaté une forte augmentation des 
demandes de domiciliation en 2017 pour le transfert 
des dossiers rSa avec l’installation de nouveaux 
groupes familiaux sur le département. 
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En direction des personnes sédentarisées : 
 
Il s'agit de favoriser l’autonomie de ces personnes qui sont souvent déjà intégrées dans leur environnement proche, tout en 
respectant leur identité culturelle par des actions visant : 
 

 l'alphabétisation des adultes 
 l'accès aux droits et aux soins 
 l'emploi en lien avec le Pôle Emploi, la Mission Locale, les associations et les  entreprises et chantiers d'insertion 
 l'amélioration des conditions d'habitat 
 l'aide à l'adaptation à l'environnement économique par la consolidation d'une activité indépendante 
 le soutien dans les démarches administratives 
 la scolarisation des enfants 
 l’accès aux procédures de gestion administrative par la maîtrise de l’outil numérique. 

 

 
L’accompagnement des bénéficiaires du rSa issues de la communauté des Gens du Voyage porte essentiellement sur la 
création et le maintien d’un lien social notamment pour les voyageurs pour lesquels APPONA68 représente souvent 
l'unique service ressource du département 
 C’est également une passerelle qui permet le dialogue avec la société non tsigane dans un souci d’accès aux droits et de 
lutte contre la précarité et l’isolement. 
 
 
L’accompagnement proposé des bénéficiaires du rSa est ressenti comme plus contraignant pour les Tsiganes avec un 
souhait de rapprochement de plus en plus évident vers le droit commun. Les injonctions des CTSA se sont faites plus 
nombreuses avec des délais de mise en œuvre plus rapprochés (inscription à Pôle emploi et justification des démarches 
de recherche d’emploi, participation aux cours d’alphabétisation, recours à l’APA pour les aidants des parents âgés, 
scolarisation régulière des enfants, augmentation du CA pour les travailleurs indépendants…) 

Cette année a également été marquée par un renforcement des contrôles menés conjointement par la CAF et le Conseil 
Départemental dans le cadre de la lutte contre la fraude au rSa et le travail dissimulé. La conservation des documents 
administratifs reste encore difficile pour de nombreuses personnes notamment pour les voyageurs dont la plupart n’ont 
pas été en mesure de répondre dans les délais (retard dans la recherche du courrier, incompréhension de la demande…). 
Ces difficultés ont engendré de nombreuses suspensions de rSa avec pour conséquences l’endettement des personnes 
dont l’équilibre budgétaire était déjà fragile. L’accompagnement rSa a été impacté par une hausse conséquente des 
demandes d’intervention en termes d’aides financières sous forme de prêt ou de demande d’aide auprès du Fonds de 
Solidarité Logement du Conseil Départemental mais également de mise en relation avec les CCAS des communes ainsi 
que les associations caritatives et des dépôts de dossiers de surendettement à la Banque de France. 

 
Quelques constats pour 2017 : 

 
Le fait marquant de cette année a été le nombre important de jeunes voir très jeunes couples mineurs (15 ans pour la 
plus jeune) de voyageurs venus en permanence pour une demande de rSa parce que dans l’attente d’une naissance : la 
majorité d’entre eux n’avaient jamais été scolarisés ni dans une école, ni au CNED malgré leur nationalité française. 
 

Ces jeunes ne maîtrisent ni la lecture ni l’écriture et parlent très mal le français. Ils sont totalement perdus face aux 
démarches d’accès aux droits et nécessitent une prise en charge importante : grossesse de 8 mois non déclarée, 
démarches non effectuées quand il s’agit d’aller vers les institutions publiques (plateforme rSa, sécurité sociale, CAF, 
ouverture de compte bancaire…). 
 

Nous avons constaté en rencontrant leurs parents que si ceux-ci étaient illettrés car ayant été peu scolarisés, ils avaient la 
culture de la débrouille alors que leurs enfants sont eux, totalement analphabètes. Ils semblent eux-mêmes dépassés par 
la force d’inertie de leurs enfants : pas de projet de vie ni de motivation autre que la perception du rSa… 
 
La multiplication de ces situations nous amène à réfléchir sur notre pratique professionnelle et sur la nécessité de nous 
adapter à cette nouvelle évolution afin de trouver des leviers pour susciter une motivation pour ces jeunes à sortir du rSa. 
Cela passe par une adaptation de nos cours d’alphabétisation afin d’amener ces jeunes à trouver un réel intérêt à les 
fréquenter régulièrement et non plus épisodiquement sous la contrainte d’une injonction dans le cadre du rSa.  
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Quelques chiffres : 
 

 Dossiers de demandes d’aides au paiement des factures d’énergie au Fonds de Solidarité Logement du 
Conseil Départemental : 15 

 Dossiers de demandes d’aides à l’accès et au maintien dans le logement au Fonds de Solidarité Logement 
du Conseil Départemental : 5 

 Dossier de demande de prêt Caravane auprès du Fonds de Solidarité Logement du Conseil Départemental : 
6 

 Dossiers de surendettement pour effacement de dettes trop pénalisantes auprès de la Banque de France : 
7 

 Fiches de liaisons vers les associations caritatives ou Centres Communaux d’Action Sociale : 22 
 Demandes de prêt auprès d’une banque : 1 
 Demandes de prêt secours auprès d’associations (SOS Familles d’Emmaüs) : 3 
 Courriers de demande de délais pour la production des pièces demandées dans le cadre des contrôles rSa : 

8 
 Dossier de demande de prêt d’honneur pour l’achat d’une caravane auprès de la CAF : 1 

 
 
 

4. LES MOYENS MIS EN OEUVRE 
 
 
L’équipe travaille dans un souci de transversalité entre les différents pôles d’intervention d’APPONA68 : 

 1,5 ETP d’assistantes de service social pour l’accompagnement social et le guichet unique pour la résolution des freins 
à l’insertion professionnelle 

 1 personne engagée en service civique chargé de l’animation du point relais CAF mais qui peut également intervenir 
en renfort des actions collectives 

 L’intervention à domicile ou sur les terrains pour les personnes ayant des problèmes de mobilité 
 La mise en place d’une procédure numérique permettant aux personnes d’apprendre à accéder en autonomie au site 

de la CAF pour faire elles-mêmes leurs déclarations trimestrielles 
 L’ouverture de boîtes mail et l’explication du fonctionnement du courrier numérique 
 Le développement des actions visant à favoriser l’insertion professionnelle : inscriptions via internet à Pôle Emploi et 

soutien à l’actualisation mensuelle, rédaction de CV et de lettres de motivations, mise en relation avec des offres 
d’emploi et des employeurs potentiels 

 Le repérage des difficultés de maîtrise de la lecture et l’écriture et l’incitation à la participation aux ateliers 
d’alphabétisation pour les adultes et aux ateliers CNED pour les enfants non scolarisés, en lien avec le médiateur 
scolaire 

 La participation ponctuelle aux cafés des parents animés par le pôle famille sur des thématiques demandées par les 
familles : le bénévolat, les obligations administratives en cas de contrôle… 

 Des interventions auprès des partenaires afin de les sensibiliser aux particularités et aux difficultés spécifiques 
rencontrées par ce public et d’échanger sur des situations particulières posant problème : (CARITAS, AGIR…) 

 La participation à la réflexion conjointe sur la mise en œuvre d’actions collectives avec le guichet unique et le référent 
famille afin de répondre au mieux aux besoins exprimés par les personnes 

 Le relais vers les partenaires spécialisés quand nécessaires : Pôle gérontologique, RESI, CIDFF, MDPH, Justice… 
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Perspectives 2018 
 

 Nous interviendrons sur 6 Commissions Territoriales des Solidarités Actives (CTSA) du département et notre objectif est 
d’être référent unique d’environ 230 allocataires du rSa soumis à droits & devoirs en flux constant en 2018, selon la 
même proposition de répartition qu’en 2017 : 
 ■ CTSA MULHOUSE : Référent de 90 allocataires du rSa 
 ■ CTSA DE LA COURONNE MULHOUSIENNE : Référent de 45 allocataires du rSa (sans compter les allocataires 
 relevant de la convention avec le CCAS de la ville de Kingersheim + 22 en 2017) 
 ■ CTSA DE THANN : Référent de 15 allocataires du rSa  
 ■ CTSA D'ALTKIRCH : Référent de 35 allocataires du rSa  
 ■ CTSA DE SAINT LOUIS : Référent de 10 allocataires du rSa 
 ■ CTSA DE GUEBWILLER : Référent de 20 allocataires du rSa  
 ■ CTSA DE COLMAR : Référent de 15 allocataires du rSa. 
 
 Notre accompagnement est principalement proposé aux personnes engagées dans un projet de création d’entreprises 
soit 51% de nos accompagnements 
 Renouvellement de la convention de partenariat avec la Ville de Kingersheim. 
 Intensification de l’aide aux démarches dématérialisées par la généralisation de l’ouverture de boites mail aux 
allocataires, par le soutien à l’accès à l’outil informatique et à internet par la mise en œuvre d’actions collectives 
 Développement des actions collectives en lien avec le Pôle famille et le Guichet Unique 
 Poursuivre le soutien aux démarches de recherche d’emploi par un appui logistique à la rédaction de CV et de lettres de 
motivation ainsi qu’à l’inscription à Pôle Emploi via internet 
 L’activité bénévole comme outil d’insertion supplémentaire pourra être mobilisée par nos référents, ainsi que les 
activités développées en direction des familles par le centre socioculturel. 
 Modification des secteurs d’intervention des 2 permanentes. 
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ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS 
Et de leurs familles 

 
Axe prioritaire du projet social du centre socioculturel 

 
 

Ces actions ont bénéficié d'un soutien financier de la CAF (Fonds locaux, Sorties Familles, CLAS, Réseau Parents 68, 
Animation Globale et Animation Collective Familles), de la Ville de Colmar et du CGET (CLAS, Ville Vie Vacances et Contrat 

de Ville Colmar), du Conseil Départemental (action collective) et du FSE de la DIRECCTE (Lutte contre le décrochage 
scolaire). 

 
Intervenants permanents : 

Claude JACQUEMIN, Médiateur scolaire 
Ouafa KHELLOUS, Référente Familles 

Fatima ZHAR, Médiatrice Sociale sur Colmar. 

Autres intervenantes : 
 

Eliane DURST, formatrice bénévole 
Une personne engagée en service civique 

 
 

1. L’APPUI A LA SCOLARITE 
 

Les objectifs du Contrat Local d’Accompagnement de la Scolarité - CLAS : 
 

 Aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations qui facilitent l’accès au savoir 
 Elargir les centres d’intérêts des jeunes 
 Valoriser les acquis et renforcer l’autonomie 
 Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. 
 Le CLAS doit contenir des apprentissages utiles à l’école, en dehors du temps scolaire et pas dans l’école. Cela 

peut être sous forme de temps ludiques ou temps calme, discussions… 
 
CLAS COLMAR QUARTIER ESPERANCE 
 
Les séances se déroulent le lundi de 16h00 à 17h30 dans la salle Espérance - 16 enfants de classe élémentaire de l’école 
Barrès fréquentent l’atelier ainsi que 7 collégiens du collège Berlioz principalement, 34 séances pour cette année 2017.  
Leurs parents bénéficient tout au long de l’année d’actions de médiation scolaire. 
Cette intervention est destinée à aider les enfants à faire leurs devoirs, à stimuler leur envie de venir à l’école et à 
contribuer avec leurs parents à leur intégration sociale et culturelle. Nous sommes là surtout pour valoriser les progrès 
réalisés. Les interventions se font en lien avec le corps enseignant. 
Les enfants font d’abord leur devoir (s’ils en ont) ensuite il est proposé des jeux ludiques où les enfants développent leur 
connaissance, apprennent en s’amusant : combinaison d’enseignement scolaire et de jeux ludiques. 
Présence de 10 enfants en moyenne par séance. 
 

 Le 1er mars 2017, réunion à l’école Maurice Barres avec le directeur et les enseignants afin de préparer nos 
interventions dans de bonnes conditions avec les enfants : point sur la scolarité des enfants du quartier 
Espérance (absentéisme, la gestion des missions du Directeur, quelques exemples de situation scolaires évoqués, 
son souhait d’intervenir sur le quartier pour informer les familles des règles scolaires à respecter, la 
communication des coordonnées téléphoniques des familles nécessaire pour être contactées…) 

 Réunion à l’école maternelle avec la remplaçante de la directrice pour travailler ensemble sur l’intégration des 
nouvelles familles inscrites. 

 Plusieurs interventions téléphoniques afin d’évaluer la scolarité des enfants. 
 1 visite des partenaires du CLAS (CAF et Politique de la Ville) en novembre 2017. 
 Participation aux réunions de l’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS) (anciennement PPS) 

  Le 30/11/2017 au Collège PFEFFEL à Colmar : 1 élève en 6ème ULIS  
  Le 27/03/2017 au Collège BERLIOZ à Colmar : 1 élève en 3ème ULIS  
  Le 03/03/2017 à l’école BARRES à Colmar : 2 élèves en ULIS. 
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CLAS VIEUX THANN QUARTIER DES EGLANTINES 
 
Les séances de soutien scolaire et d’accompagnement à 
la scolarité ont eu lieu de janvier 2017 à juin 2017 le 
mardi et le jeudi de 15h30 à 17h00 dans la salle du 
quartier des Eglantines, et de septembre à décembre 
2017 le mercredi de 14h00 à 17h00 sous forme de deux 
séances et le jeudi de 16h00 à 17h00 pour cette année 
2017 - 17 enfants d’inscrits de 6 à 16 ans, 14 en 
élémentaire et 3 au collège à raison de 62 séances pour 
cette année 2017. 
Leurs parents bénéficient tout au long de l’année 
d’actions de médiation scolaire. 
 

 Réunions école du Blosen à Thann, pour 
coordination entre APPONA-68 et les 
enseignants et des réunions au cours de 
l’année concernant les orientations des élèves 
en classe ULIS. 

 Réunion école Jacques Prévert concernant 3 
enfants coordination des interventions. 

 Réunion collège Charles Walch au sujet du suivi 
de la scolarisation de deux jeunes en classe 
ULIS. 

 Réunion au collège Rémy Faesch concernant 
une jeunes en classe ULIS. 

 

CLAS ZILLISHEIM 
 
Les séances de soutien se déroulent le mardi de 15h00 à 
17h00 et cela depuis septembre 2017 dans la salle 
municipale st Laurent -  6 enfants de 6 à 14 ans 
fréquentent régulièrement l’atelier, 12 séances pour 
cette année 2017. 
 

 
 

 Réunions avec l’école élémentaire et les 
enseignants afin de préparer au mieux nos 
interventions. 

 Plusieurs contacts téléphoniques avec le 
directeur de l’école afin d’évaluer la 
progression de chaque enfant. 

 Réunion avec la directrice de l’école maternelle 
pour y faire le point des nouveaux inscrits afin 
d’accompagner au mieux les familles et 
favoriser l’intégration des enfants dans l’école.

 
Nous constatons que l’accompagnement des familles dans le cheminement de la scolarité de leurs enfants a permis de 
réduire l’absentéisme, c’est le rapprochement des familles de l’institution scolaire qui a permis cette réduction, et aussi le 
partenariat mis en place par le médiateur scolaire d’APPONA-68 avec les chefs d’établissements. Notre constat pour cette 
année 2017 est qu’il faut en permanence accompagner les familles pour que le résultat perdure et évolue. 
 
Le désintérêt des familles aux apprentissages scolaires ne favorise pas les acquisitions ; c’est donc l’intérêt du travail du 
médiateur scolaire qui permet à petit pas de les mettre en valeur auprès des parents et de ce fait d’observer cette année 
en accord avec le corps enseignant une petite progression. 
 
La mise en place de listes de présences pour les séances de soutien scolaire et d’aide aux devoirs nous permet de 
constater une présence plus régulière des enfants. Les familles sont incluses dans ces listes, souvent les mamans qui 
participent de plus en plus aux séances profitent des apprentissages travaillés dans nos ateliers. 

 
Accompagnement de la scolarité à distance par le CNED : 

 
Nous sommes adhérents au réseau d’aide et de tutorat proposé par le CNED afin d’aider les élèves inscrits ou désirant 
s’inscrire dans ce dispositif - Relais identifié du CNED dans le département. 
 
La scolarisation par correspondance est à questionner – 
absence de mixité et d’inclusion... mais nous ne 
souhaitons pas ignorer la réalité d’une scolarité par le 
CNED qui attire de plus en plus de parents même 
sédentaires. 
 
Les ateliers CNED ont pour but de favoriser la 
persévérance scolaire des enfants scolarisés à distance.  
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ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS 
Et de leurs familles 

 
Axe prioritaire du projet social du centre socioculturel 

 
 

Ces actions ont bénéficié d'un soutien financier de la CAF (Fonds locaux, Sorties Familles, CLAS, Réseau Parents 68, 
Animation Globale et Animation Collective Familles), de la Ville de Colmar et du CGET (CLAS, Ville Vie Vacances et Contrat 

de Ville Colmar), du Conseil Départemental (action collective) et du FSE de la DIRECCTE (Lutte contre le décrochage 
scolaire). 

 
Intervenants permanents : 

Claude JACQUEMIN, Médiateur scolaire 
Ouafa KHELLOUS, Référente Familles 

Fatima ZHAR, Médiatrice Sociale sur Colmar. 

Autres intervenantes : 
 

Eliane DURST, formatrice bénévole 
Une personne engagée en service civique 

 
 

1. L’APPUI A LA SCOLARITE 
 

Les objectifs du Contrat Local d’Accompagnement de la Scolarité - CLAS : 
 

 Aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, des relations qui facilitent l’accès au savoir 
 Elargir les centres d’intérêts des jeunes 
 Valoriser les acquis et renforcer l’autonomie 
 Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. 
 Le CLAS doit contenir des apprentissages utiles à l’école, en dehors du temps scolaire et pas dans l’école. Cela 

peut être sous forme de temps ludiques ou temps calme, discussions… 
 
CLAS COLMAR QUARTIER ESPERANCE 
 
Les séances se déroulent le lundi de 16h00 à 17h30 dans la salle Espérance - 16 enfants de classe élémentaire de l’école 
Barrès fréquentent l’atelier ainsi que 7 collégiens du collège Berlioz principalement, 34 séances pour cette année 2017.  
Leurs parents bénéficient tout au long de l’année d’actions de médiation scolaire. 
Cette intervention est destinée à aider les enfants à faire leurs devoirs, à stimuler leur envie de venir à l’école et à 
contribuer avec leurs parents à leur intégration sociale et culturelle. Nous sommes là surtout pour valoriser les progrès 
réalisés. Les interventions se font en lien avec le corps enseignant. 
Les enfants font d’abord leur devoir (s’ils en ont) ensuite il est proposé des jeux ludiques où les enfants développent leur 
connaissance, apprennent en s’amusant : combinaison d’enseignement scolaire et de jeux ludiques. 
Présence de 10 enfants en moyenne par séance. 
 

 Le 1er mars 2017, réunion à l’école Maurice Barres avec le directeur et les enseignants afin de préparer nos 
interventions dans de bonnes conditions avec les enfants : point sur la scolarité des enfants du quartier 
Espérance (absentéisme, la gestion des missions du Directeur, quelques exemples de situation scolaires évoqués, 
son souhait d’intervenir sur le quartier pour informer les familles des règles scolaires à respecter, la 
communication des coordonnées téléphoniques des familles nécessaire pour être contactées…) 

 Réunion à l’école maternelle avec la remplaçante de la directrice pour travailler ensemble sur l’intégration des 
nouvelles familles inscrites. 

 Plusieurs interventions téléphoniques afin d’évaluer la scolarité des enfants. 
 1 visite des partenaires du CLAS (CAF et Politique de la Ville) en novembre 2017. 
 Participation aux réunions de l’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS) (anciennement PPS) 

  Le 30/11/2017 au Collège PFEFFEL à Colmar : 1 élève en 6ème ULIS  
  Le 27/03/2017 au Collège BERLIOZ à Colmar : 1 élève en 3ème ULIS  
  Le 03/03/2017 à l’école BARRES à Colmar : 2 élèves en ULIS. 
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CLAS VIEUX THANN QUARTIER DES EGLANTINES 
 
Les séances de soutien scolaire et d’accompagnement à 
la scolarité ont eu lieu de janvier 2017 à juin 2017 le 
mardi et le jeudi de 15h30 à 17h00 dans la salle du 
quartier des Eglantines, et de septembre à décembre 
2017 le mercredi de 14h00 à 17h00 sous forme de deux 
séances et le jeudi de 16h00 à 17h00 pour cette année 
2017 - 17 enfants d’inscrits de 6 à 16 ans, 14 en 
élémentaire et 3 au collège à raison de 62 séances pour 
cette année 2017. 
Leurs parents bénéficient tout au long de l’année 
d’actions de médiation scolaire. 
 

 Réunions école du Blosen à Thann, pour 
coordination entre APPONA-68 et les 
enseignants et des réunions au cours de 
l’année concernant les orientations des élèves 
en classe ULIS. 

 Réunion école Jacques Prévert concernant 3 
enfants coordination des interventions. 

 Réunion collège Charles Walch au sujet du suivi 
de la scolarisation de deux jeunes en classe 
ULIS. 

 Réunion au collège Rémy Faesch concernant 
une jeunes en classe ULIS. 

 

CLAS ZILLISHEIM 
 
Les séances de soutien se déroulent le mardi de 15h00 à 
17h00 et cela depuis septembre 2017 dans la salle 
municipale st Laurent -  6 enfants de 6 à 14 ans 
fréquentent régulièrement l’atelier, 12 séances pour 
cette année 2017. 
 

 
 

 Réunions avec l’école élémentaire et les 
enseignants afin de préparer au mieux nos 
interventions. 

 Plusieurs contacts téléphoniques avec le 
directeur de l’école afin d’évaluer la 
progression de chaque enfant. 

 Réunion avec la directrice de l’école maternelle 
pour y faire le point des nouveaux inscrits afin 
d’accompagner au mieux les familles et 
favoriser l’intégration des enfants dans l’école.

 
Nous constatons que l’accompagnement des familles dans le cheminement de la scolarité de leurs enfants a permis de 
réduire l’absentéisme, c’est le rapprochement des familles de l’institution scolaire qui a permis cette réduction, et aussi le 
partenariat mis en place par le médiateur scolaire d’APPONA-68 avec les chefs d’établissements. Notre constat pour cette 
année 2017 est qu’il faut en permanence accompagner les familles pour que le résultat perdure et évolue. 
 
Le désintérêt des familles aux apprentissages scolaires ne favorise pas les acquisitions ; c’est donc l’intérêt du travail du 
médiateur scolaire qui permet à petit pas de les mettre en valeur auprès des parents et de ce fait d’observer cette année 
en accord avec le corps enseignant une petite progression. 
 
La mise en place de listes de présences pour les séances de soutien scolaire et d’aide aux devoirs nous permet de 
constater une présence plus régulière des enfants. Les familles sont incluses dans ces listes, souvent les mamans qui 
participent de plus en plus aux séances profitent des apprentissages travaillés dans nos ateliers. 

 
Accompagnement de la scolarité à distance par le CNED : 

 
Nous sommes adhérents au réseau d’aide et de tutorat proposé par le CNED afin d’aider les élèves inscrits ou désirant 
s’inscrire dans ce dispositif - Relais identifié du CNED dans le département. 
 
La scolarisation par correspondance est à questionner – 
absence de mixité et d’inclusion... mais nous ne 
souhaitons pas ignorer la réalité d’une scolarité par le 
CNED qui attire de plus en plus de parents même 
sédentaires. 
 
Les ateliers CNED ont pour but de favoriser la 
persévérance scolaire des enfants scolarisés à distance.  
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Nous proposons aux familles :  
 

 Un Accueil des parents avec leurs enfants inscrits au CNED 
 Une aide à la constitution des dossiers (26 demandes de dérogations en 2016/2017) 
 Une élection de domicile pour boîte aux lettres des cours et des envois 
 Une proposition d’un suivi pédagogique, appui, assistance, aide méthodologique à l’organisation et la 

planification des cours 
 Une réponse aux demandes d’orientation  
 De l’aide aux devoirs sous forme d’ateliers : un à Colmar et un à Mulhouse, intervention 1/par semaine pour 

l’accueil de parents avec leur enfant instruit à domicile et soutenu dans leur démarche par des cours 
d’enseignement à distance (Cned). 

 L'Inspection Académique transmet à tous les parents ayant eu un accord pour inscription libre ou réglementée 
au CNED un flyer présentant nos ateliers. 

 Nous avons des échanges tous les trimestres avec le service de l’Inspection Académique qui gère la scolarité à 
domicile. 

 

ATELIER CNED DE MULHOUSE 
 
5 élèves inscrits âgés de 6 à 14 ans (c’est moins qu’en 
2016) 
29 séances 
Encadrement par 1 ou 2 salariés et une personne 
engagée en service civique 
Dans les locaux d’Appona à Colmar 
Le lundi de 14h00 à 16h00 
4 régulièrement présents 
Très faible participation. 
 
 

ATELIER CNED DE MULHOUSE 
 
Encadrement par 2 salariés et une personne engagée en 
service civique ainsi que le soutien d’une bénévole, 
enseignante 
Dans les locaux d’Appona Mulhouse. 
Variabilité du nombre de présent mais globalement 
augmentation des présences. 
Le jeudi de 13h30 à15h00 et vendredi de 13h30 à 15h00  
63 séances 
De janvier 2017 à juin 2017, 19 inscrits 
De septembre 2017 à décembre 2017, 21 inscrits 
 

 

La scolarité à distance, des constats souvent difficiles : 

- Avec les voyageurs la question du sens des apprentissages scolaires qui doivent être vu non pas uniquement dans un 
souci d'insertion professionnelle (ce qui n'est pas vrai pour les voyageurs car depuis des générations ils se sont insérés 
dans le travail sans aller à l'école) mais plutôt dans un optique d'accès aux savoirs dans le but de mieux maitriser leur 
devenir et acquérir les outils pour faire valoir leur vision du monde et leurs représentations. 
- Peu de soutien de la part de certains parents (qui rencontrent eux-mêmes des lacunes), l'aide parentale est donc 
difficile. Certains parents ne connaissent même pas le niveau scolaire de leur enfant. Leur mobilisation a été difficile, il 
faut rappeler régulièrement la nécessité de rester avec son enfant en atelier CNED, réel désintérêt pour certains 
- La connaissance de la scolarité en libre par correspondance se répand surtout chez les non voyageurs et sans forcément 
le soutien dans la démarche de cours d’enseignement à distance comme le Cned (ou d’autres organismes privés). 
- La présence régulière à l’atelier CNED prouve que certains enfants pourraient être scolarisés dans les écoles du quartier. 
Mais le regard des parents sur l’école « du quartier » évolue peu. 
- Très clairement sur cette année scolaire, les difficultés ont été plus prégnantes avec les familles soutenues dans leur 
démarche d’instruction à domicile par des cours d’enseignement à distance (Cned). Cela s’est traduit par : l’absence 
d’engagement dans l’atelier Cned et une mobilisation difficile pour s’y maintenir. 
- Enfants et parents volontaires mais gros retard par rapport au niveau scolaire requis. 
- Les familles se sont plus facilement orientées vers les enseignants référents du CNED et un meilleur dialogue s’est 
instauré. 
- Le CNED peut être un outil performant s’il est associé à un accompagnement scolaire et une mise en réseau des acteurs. 
Pour le moment force est de constater que nous sommes encore dans « un consensus mou » qui arrange tout le monde 
voyageurs et institutions qui permet une application ou une non application des textes en vigueur pour les uns et à un 
évitement pour les autres. 
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- Sur le volet illettrisme des enfants, des perspectives 
nouvelles de travail suite à un RDV en 2016 et 2017 avec 
l’Inspectrice Départementale, nous encourage dans le 
maintien de cette action, différents services de 
l’académie sont présents dans nos rencontres de travail 
et un travail de mise en réseau pour la réalisation 
d’outils adaptés, associé à notre travail 
d’accompagnement scolaire est réellement une belle 
avancée (accentuation des contrôles de niveau des 
enfants scolarisés à domicile, orientation vers des 
niveaux scolaires adaptés à leur capacité, discours 
commun, …) 
- Nous constatons que la présence régulière des familles 
aux séances est le moteur d’un meilleur suivi de la 

scolarité des enfants en particulier pour le tutorat de 
l’enfant à domicile ; elle a facilité le dialogue et l’intérêt 
des enfants à travailler au domicile familial 
 

 
 

 
L’accompagnement des jeunes décrocheurs 

 
Les causes prédictives du décrochage en ce qui concerne les jeunes manouches, sont résolument culturelles et aussi la 
peur de la structure collège (climat scolaire, comportement agressif, etc …) qui accentue l’arrêt de la scolarité à 16 ans. 
Notre premier constat est que les garçons vont plus facilement au collège alors que les filles optent en général pour une 
instruction a domicile, ceci afin de rester au sein du domaine familial et de se préparer à devenir « gestionnaire » du foyer 
familial ; il est donc très difficile de remotiver ces jeunes à retourner vers le système éducatif par le biais de stages, de 
formations, et de la découverte du monde du travail. 
 
Durant cette année 2017, plusieurs accompagnements de ces jeunes ont permis de leur faire découvrir les dispositifs, 
comme la garantie jeune, l’apprentissage, l’école de la deuxième chance, etc … pour faciliter l’accompagnement de ces 
jeunes nous avons affiné notre partenariat avec les missions locales, le CIO, la MGI ,Sémaphore. Il faut constater que le 
principal obstacle que nous rencontrons se trouve être la motivation de ces jeunes qui sont rarement épaulés dans leurs 
démarches par la famille. 
 
Pour cette année 2017, accompagnement de 12 jeunes de 16 à 23 ans déscolarisés et sans projet d’avenir. 
 
 
 
 

Perspectives 2018 
 
 Réfléchir à travailler avec les écoles maternelles concernées par notre public afin de préparer au mieux la rentrée 
scolaire 2019/2020 ou pour cette rentrée l’instruction devient obligatoire à l’âge de 3 ans. 
 Continuer dans le cadre du soutien scolaire (projet CLAS) nos séances de jeux pédagogiques éducatifs qui ont prouvés 
leurs efficacités durant l’année 2017, ce processus de travail a été mis en place en partenariat avec les équipes 
d’enseignants. 
 Le CNED peut être un outil performant s’il est associé à un accompagnement scolaire et une mise en réseau des 
acteurs. ; nous poursuivons notre travail en vue d’obtenir la création de collèges de référence pour les enfants scolarisés 
par CNED dans le département. Un partenariat devrait se mettre en place entre l’éducation nationale, le collège Emile 
Zola de la ville de Kingersheim, et le CNED pour mener une fois par semaine nos ateliers au sein de ce collège. 
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Nous proposons aux familles :  
 

 Un Accueil des parents avec leurs enfants inscrits au CNED 
 Une aide à la constitution des dossiers (26 demandes de dérogations en 2016/2017) 
 Une élection de domicile pour boîte aux lettres des cours et des envois 
 Une proposition d’un suivi pédagogique, appui, assistance, aide méthodologique à l’organisation et la 

planification des cours 
 Une réponse aux demandes d’orientation  
 De l’aide aux devoirs sous forme d’ateliers : un à Colmar et un à Mulhouse, intervention 1/par semaine pour 

l’accueil de parents avec leur enfant instruit à domicile et soutenu dans leur démarche par des cours 
d’enseignement à distance (Cned). 

 L'Inspection Académique transmet à tous les parents ayant eu un accord pour inscription libre ou réglementée 
au CNED un flyer présentant nos ateliers. 

 Nous avons des échanges tous les trimestres avec le service de l’Inspection Académique qui gère la scolarité à 
domicile. 

 

ATELIER CNED DE MULHOUSE 
 
5 élèves inscrits âgés de 6 à 14 ans (c’est moins qu’en 
2016) 
29 séances 
Encadrement par 1 ou 2 salariés et une personne 
engagée en service civique 
Dans les locaux d’Appona à Colmar 
Le lundi de 14h00 à 16h00 
4 régulièrement présents 
Très faible participation. 
 
 

ATELIER CNED DE MULHOUSE 
 
Encadrement par 2 salariés et une personne engagée en 
service civique ainsi que le soutien d’une bénévole, 
enseignante 
Dans les locaux d’Appona Mulhouse. 
Variabilité du nombre de présent mais globalement 
augmentation des présences. 
Le jeudi de 13h30 à15h00 et vendredi de 13h30 à 15h00  
63 séances 
De janvier 2017 à juin 2017, 19 inscrits 
De septembre 2017 à décembre 2017, 21 inscrits 
 

 

La scolarité à distance, des constats souvent difficiles : 

- Avec les voyageurs la question du sens des apprentissages scolaires qui doivent être vu non pas uniquement dans un 
souci d'insertion professionnelle (ce qui n'est pas vrai pour les voyageurs car depuis des générations ils se sont insérés 
dans le travail sans aller à l'école) mais plutôt dans un optique d'accès aux savoirs dans le but de mieux maitriser leur 
devenir et acquérir les outils pour faire valoir leur vision du monde et leurs représentations. 
- Peu de soutien de la part de certains parents (qui rencontrent eux-mêmes des lacunes), l'aide parentale est donc 
difficile. Certains parents ne connaissent même pas le niveau scolaire de leur enfant. Leur mobilisation a été difficile, il 
faut rappeler régulièrement la nécessité de rester avec son enfant en atelier CNED, réel désintérêt pour certains 
- La connaissance de la scolarité en libre par correspondance se répand surtout chez les non voyageurs et sans forcément 
le soutien dans la démarche de cours d’enseignement à distance comme le Cned (ou d’autres organismes privés). 
- La présence régulière à l’atelier CNED prouve que certains enfants pourraient être scolarisés dans les écoles du quartier. 
Mais le regard des parents sur l’école « du quartier » évolue peu. 
- Très clairement sur cette année scolaire, les difficultés ont été plus prégnantes avec les familles soutenues dans leur 
démarche d’instruction à domicile par des cours d’enseignement à distance (Cned). Cela s’est traduit par : l’absence 
d’engagement dans l’atelier Cned et une mobilisation difficile pour s’y maintenir. 
- Enfants et parents volontaires mais gros retard par rapport au niveau scolaire requis. 
- Les familles se sont plus facilement orientées vers les enseignants référents du CNED et un meilleur dialogue s’est 
instauré. 
- Le CNED peut être un outil performant s’il est associé à un accompagnement scolaire et une mise en réseau des acteurs. 
Pour le moment force est de constater que nous sommes encore dans « un consensus mou » qui arrange tout le monde 
voyageurs et institutions qui permet une application ou une non application des textes en vigueur pour les uns et à un 
évitement pour les autres. 
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- Sur le volet illettrisme des enfants, des perspectives 
nouvelles de travail suite à un RDV en 2016 et 2017 avec 
l’Inspectrice Départementale, nous encourage dans le 
maintien de cette action, différents services de 
l’académie sont présents dans nos rencontres de travail 
et un travail de mise en réseau pour la réalisation 
d’outils adaptés, associé à notre travail 
d’accompagnement scolaire est réellement une belle 
avancée (accentuation des contrôles de niveau des 
enfants scolarisés à domicile, orientation vers des 
niveaux scolaires adaptés à leur capacité, discours 
commun, …) 
- Nous constatons que la présence régulière des familles 
aux séances est le moteur d’un meilleur suivi de la 

scolarité des enfants en particulier pour le tutorat de 
l’enfant à domicile ; elle a facilité le dialogue et l’intérêt 
des enfants à travailler au domicile familial 
 

 
 

 
L’accompagnement des jeunes décrocheurs 

 
Les causes prédictives du décrochage en ce qui concerne les jeunes manouches, sont résolument culturelles et aussi la 
peur de la structure collège (climat scolaire, comportement agressif, etc …) qui accentue l’arrêt de la scolarité à 16 ans. 
Notre premier constat est que les garçons vont plus facilement au collège alors que les filles optent en général pour une 
instruction a domicile, ceci afin de rester au sein du domaine familial et de se préparer à devenir « gestionnaire » du foyer 
familial ; il est donc très difficile de remotiver ces jeunes à retourner vers le système éducatif par le biais de stages, de 
formations, et de la découverte du monde du travail. 
 
Durant cette année 2017, plusieurs accompagnements de ces jeunes ont permis de leur faire découvrir les dispositifs, 
comme la garantie jeune, l’apprentissage, l’école de la deuxième chance, etc … pour faciliter l’accompagnement de ces 
jeunes nous avons affiné notre partenariat avec les missions locales, le CIO, la MGI ,Sémaphore. Il faut constater que le 
principal obstacle que nous rencontrons se trouve être la motivation de ces jeunes qui sont rarement épaulés dans leurs 
démarches par la famille. 
 
Pour cette année 2017, accompagnement de 12 jeunes de 16 à 23 ans déscolarisés et sans projet d’avenir. 
 
 
 
 

Perspectives 2018 
 
 Réfléchir à travailler avec les écoles maternelles concernées par notre public afin de préparer au mieux la rentrée 
scolaire 2019/2020 ou pour cette rentrée l’instruction devient obligatoire à l’âge de 3 ans. 
 Continuer dans le cadre du soutien scolaire (projet CLAS) nos séances de jeux pédagogiques éducatifs qui ont prouvés 
leurs efficacités durant l’année 2017, ce processus de travail a été mis en place en partenariat avec les équipes 
d’enseignants. 
 Le CNED peut être un outil performant s’il est associé à un accompagnement scolaire et une mise en réseau des 
acteurs. ; nous poursuivons notre travail en vue d’obtenir la création de collèges de référence pour les enfants scolarisés 
par CNED dans le département. Un partenariat devrait se mettre en place entre l’éducation nationale, le collège Emile 
Zola de la ville de Kingersheim, et le CNED pour mener une fois par semaine nos ateliers au sein de ce collège. 
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2. LE SOUTIEN A LA PARENTALITE 
 
 
Le soutien à la parentalité est proposé quand le parent éprouve des difficultés dans l’éducation de son enfant, inquiet 
pour son avenir, ne sachant pas comment faire. Les actions de soutien à la parentalité ont comme objectifs principaux 
de : 
 
 Aider les parents à répondre aux questions concernant l’éducation de leurs enfants au moment où la scolarisation 

devient obligatoire. 
 Prévenir les difficultés administratives ou organisationnelles auxquelles les parents peuvent être confrontés. 
 Soutenir les parents tout au long de la scolarité de leurs enfants, dans le maintien de l’enfant à l’école, la lutte 

contre le décrochage scolaire et la sortie du système éducatif à 16 ans ... 
 Rapprocher les familles de l’école, favoriser une bonne communication par un partenariat avec le corps enseignant, 

entretenir un lien permanent avec les enseignants et les chefs d’établissement. 
 
Le fil rouge de l'année 2017/2018, dans les animations que l'association a réalisé avec les familles, a été la question du 
bien être avec des actions collectives sur l'alimentation, le sport, l'estime de soi, des temps de convivialité autour d'un 
goûter « light » ...qui ont été expérimentées cet été notamment. 
 
 
LE CAFE DES PARENTS sur le quartier Espérance à Colmar : 
 
 Discussion sur des sujets d’actualité « autour d’un café » les jeudis après midi tous les 15 jours 
 Lors de ces échanges, il en est ressorti une volonté de prendre soin de soi, de travailler la thématique du « Bien-

être ». 
 3 mamans sont régulièrement présentes (7 parents inscrits) dont une devenue bénévole de l’association, en charge 

de l’organisation des séances et de la mobilisation des parents. 
 
 
LE CAFE DES PARENTS sur le quartier Zillisheim : 
 
 Différents thèmes abordés les mercredis matins dans la salle St Laurent. 
 Groupes d’expression permettant d’identifier des besoins : parler de l’image de soi, de sujet intime, de la 

parentalité, … 
 4 mamans sont régulièrement présentes (6 parents inscrits) dont 2 devenues bénévoles de l’association, en charge 

de l’organisation des séances et de la mobilisation des parents 
 Le 8 novembre 2018 : présentation du travail de l’animateur jeunesse des Foyers Clubs  
 Intervention de l’assistante sociale de l’association en charge du suivi de allocataires du rSa sur le bénévolat dans le 

cadre du RSA  
 Diverses séances ayant pour objet la préparation du marché de Noël 

 
 
LE MAINTIEN DE LA RELATION parents / enseignants à Heimersdorf : 
 
L’équipe intervient sur ce secteur pour un accompagnement vers une rescolarisation de deux petites filles déscolarisées 
de la maternelle et leur maman. Pour tenter de réintégrer progressivement les deux enfants à l’école l’approche est 
d’animer des séances à domicile depuis novembre 2016 : ateliers d’apprentissage tels que découpage, tenue des crayons, 
encodage des chiffres et des lettres pour une éventuelle rentrée en maternelle …, rencontre avec la directrice de l’école 
d’Heimersdorf. 
 
Implication dans le RESEAU LOCAL DES PARENTS de Colmar : 
 
 Participation à la Journée de la Parentalité en novembre 2017, soirée à l’école Barrès. 

 
 En partenariat école « Barrès » à partir du 4 janvier 2017 : 6 séances une fois tous les 1ers mercredis du mois dans 

les classes avec 2 intervenants salariés de l’association : séances de jeux éducatifs, en partenariat avec la 
ludothèque d’Horbourg-Wihr, dans le cadre de la lutte contre « la dépendance aux écrans. » 
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3. LA LUTTE CONTRE L‘ILLETTRISME DES PARENTS 
 
 

Cette activité a bénéficié d'un financement du Conseil Départemental 
(Politique Départementale d’Insertion). 

 
Intervenants : Claude JACQUEMIN, Ouafa KHELLOUS et Fatima ZHAR. 

Eliane DURST (formatrice bénévole). 
 

Rappel des objectifs 
 

 S’approprier ou se réapproprier la lecture, l’écriture et le calcul afin de favoriser l’accès au cheminement de la vie 
quotidienne 

 Maintenir un lien avec l’environnement, retrouver un rythme de vie, confiance en soi, des capacités d’attention et 
le goût de l’échange avec les autres, compatible avec les exigences de la vie sociale et/ou professionnelle, 

 Permettre à des parents en grande fragilité linguistique d’acquérir des compétences de base et accompagner la 
scolarité de son enfant instruit à domicile. 
 

Atelier de Mulhouse 
 

- Tous les jeudis de 13h30 à 15h30 
- 5 personnes inscrites 
- Du voyage ayant une élection de domicile à APPONA68 
ou des semi sédentaires avec un ancrage sur un terrain 
familial de la couronne mulhousienne 
- Dans nos locaux de Mulhouse 
- 39 séances 
- 1 formateur bénévole 
- Les adultes relèvent toutes d’un niveau VI. 
 

Atelier de Colmar 
 

- Tous les lundis de 10h30 à 12h00 
- 38 séances 
- 6 personnes inscrites 
- Habitants de l’agglomération de Colmar 
- Majoritairement allocataires du rSa 
- Dans nos locaux de Colmar 
- Les adultes relèvent toutes d’un niveau VI. 
 
 

Les difficultés rencontrées : 
 

 L’assiduité n’est pas toujours évidente, les participants justifient souvent leurs absences par des problèmes de 
santé, de fatigue, de visite chez le médecin…. Ils ne préviennent pas systématiquement, et leur ponctualité reste 
très approximative  

 Travail de la lecture en priorité et difficile apprentissage de l’écrit pour les adultes 
 Des groupes qui évoluent chaque année, des personnes qui quittent le groupe, rarement parce qu’elles sont en fin 

d’apprentissage mais en raison de changement de projet, de déplacements ou de démotivation. 
 Plus de bénévoles (enseignants à la retraite) sur l’action à Colmar. 

 

Les satisfactions : 
 

 Le bilan de ce projet est globalement positif ; il y a eu une meilleure fréquentation aux ateliers alpha par rapport 
aux années précédentes à Colmar.  

 Progression chez tous au niveau de la lecture - Implication active lors des séances, d’où un bilan positif au niveau 
des apprentissages 

 Une bonne ambiance 
 Personne à l’aise dans un groupe constitué uniquement de voyageurs …voire de personnes de la même famille. 
 Un nouveau groupe, actif lors des séances, participatif, agréable et globalement bien présent d’adultes en 

illettrisme d’où un bilan positif au niveau des apprentissages et la progression chez tous au niveau de la lecture  
 Le nombre d’encadrants permet souvent, d’individualiser les apprentissages et faire du sur mesure à Mulhouse. 

 

Perspectives 2018 
 

 Trouver l’appui d’autres bénévoles pour encadrer les séances et nous soutenir dans l’apport d’outils et connaissances 
  Poursuite des activités une fois par semaine à Colmar, et à Mulhouse 
 Partenariat avec la plateforme linguistique portée par le CIDFF. 
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2. LE SOUTIEN A LA PARENTALITE 
 
 
Le soutien à la parentalité est proposé quand le parent éprouve des difficultés dans l’éducation de son enfant, inquiet 
pour son avenir, ne sachant pas comment faire. Les actions de soutien à la parentalité ont comme objectifs principaux 
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 Rapprocher les familles de l’école, favoriser une bonne communication par un partenariat avec le corps enseignant, 

entretenir un lien permanent avec les enseignants et les chefs d’établissement. 
 
Le fil rouge de l'année 2017/2018, dans les animations que l'association a réalisé avec les familles, a été la question du 
bien être avec des actions collectives sur l'alimentation, le sport, l'estime de soi, des temps de convivialité autour d'un 
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LE CAFE DES PARENTS sur le quartier Espérance à Colmar : 
 
 Discussion sur des sujets d’actualité « autour d’un café » les jeudis après midi tous les 15 jours 
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LE MAINTIEN DE LA RELATION parents / enseignants à Heimersdorf : 
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d’animer des séances à domicile depuis novembre 2016 : ateliers d’apprentissage tels que découpage, tenue des crayons, 
encodage des chiffres et des lettres pour une éventuelle rentrée en maternelle …, rencontre avec la directrice de l’école 
d’Heimersdorf. 
 
Implication dans le RESEAU LOCAL DES PARENTS de Colmar : 
 
 Participation à la Journée de la Parentalité en novembre 2017, soirée à l’école Barrès. 

 
 En partenariat école « Barrès » à partir du 4 janvier 2017 : 6 séances une fois tous les 1ers mercredis du mois dans 

les classes avec 2 intervenants salariés de l’association : séances de jeux éducatifs, en partenariat avec la 
ludothèque d’Horbourg-Wihr, dans le cadre de la lutte contre « la dépendance aux écrans. » 
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4. LES ANIMATIONS DE LOISIRS 
 
 
Les sorties en famille 
 
Les sorties sont organisées avec les jeunes et leurs familles de façon à les rendre autonome dans l’organisation de leurs 
loisirs. Elles ont pour objectif de partager des temps de loisirs en famille. 
Très appréciées, elles favorisent les échanges, les liens intrafamiliaux et créent un lien de solidarité entre les familles. 
 
 Lac de Reiningue le 21 juillet avec 2 familles de Vieux Thann (2 familles de Vieux Thann : 1ère père /mère et 4 

enfants ,2nd : mère avec 2 enfants) 
 Zoo de Mulhouse le 25 août 2017 avec familles de Vieux Thann en co-voiturage - 13 adultes, 12 enfants de moins 

de 16 ans et 8 enfants de moins de 4 ans, participation financière des familles 
 Le 21 avril 2017 : Sortie Vaisseau à Strasbourg avec les familles du quartier Espérance à Colmar : 14 familles (16 

adultes et 29 enfants) déplacement réalisé en bus - 3 animations organisées en amont à la sortie (mercredi après-
midi et durant les vacances scolaires de Pâques) sur le thème de l’environnement, de l’écologie. Une restitution 
photos avec gouter après la sortie. 

 

 
 
 
Les animations dans les quartiers  
 
Les animations visent à instaurer un climat de confiance avec les familles, à développer la créativité et la précision des 
gestes des enfants, pour ouvrir ensuite sur d’autres projets avec les parents. Elles permettent aussi d’élargir les 
connaissances notamment dans l’acquisition du vocabulaire et du français. 
 
Les enfants apprennent à découvrir et à mieux connaître leur capacité, à aborder continuellement les notions de civisme, 
de respect des règles en communauté et par ailleurs à responsabiliser les plus grands (jeunes ou adultes) en les amenant 
à accompagner les plus petits. 
 
L’absence de lieu sur ou à proximité de sites pour nous accueillir ne facilite pas toujours la réalisation d’actions en 
familles. La configuration de certains quartiers (promiscuité, pente et autres dangers) ne facilite pas non plus la 
réalisation d‘animation « de rue ». Néanmoins, il faut trouver les moyens de maintenir cette présence attendue sur les 
sites ou à proximité. 
 
Nous avons l’avantage, depuis 2017, en plus de la salle multi activités Espérance à Colmar, d’avoir obtenu 2 salles sur les 
secteurs de Zillisheim et à Logelbach. Ces salles permettent de sortir des lieux d’habitations, de créer du lien, d’organiser 
des moments d’échanges parents / Enfants : cuisine, jeux bricolages … 
 

 Animation à l’annexe de Logelbach : 9 séances : Début le 28 septembre 2017 : 4/6 enfants de septembre à 
décembre 

 Animations Colmar Espérance : enfants de 11 à 16 enfants en 2017 (début le 04/01/17 tous les 15 jours à partir 
de 13h30) dans la salle multi-activités (Epiphanie, crêpes partie, fête des mères …) 

 Animations Zillisheim : Début des séances à l’Espace Saint Laurent le 08 novembre 2017 (10 enfants présents)  
 Animations St Nicolas 

- Le 06/12 à Colmar - 18 enfants 3 adultes dont une bénévole  
- Le 07/12 à Logelbach - 5 enfants, 3 adultes 
- Le 08/12 à Vieux Thann - 5 enfants, 3 adultes, et 5 adolescents 

 Le 15 mars 2017 : une soirée jeux organisée sur le quartier de l’Espérance, en présence des parents/enfants avec 
la participation du Directeur de l’école BARRES ainsi que d’une institutrice. L’objectif de cette soirée est de 
marquer le partenariat entre l’école et les familles. 
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Quelques constats : 
Les enfants sont souvent défaitistes sur leurs réussites à la production de l’activité. Ils sont dans la négativité. Cela est  dû 
au fait que les parents sont dans cet état d’esprit. Ils n’ont pas pour habitude d’encourager, de valoriser leurs enfants  
Il y a cependant une grande évolution, les parents viennent voir ce que font leurs enfants. Des mamans et un papa 
participent mêmes aux activités avec leurs enfants. 
Une bénévole participe à l’encadrement des enfants pendant les animations. Elle est d’un grand soutien à l’équipe : 
connaissances des enfants, des besoins. 
 
Une armoire a été acheté pour stocker le matériel 
d’animation cela à faciliter l’organisation à Colmar. 
Le fait qu’il n’y ai pas d’espace pour faire des jeux en 
extérieur est un réel frein. Dans la salle on se rend vite 
compte que les enfants ont besoin de sortir, s’aérer, se 
dépenser.  
Ces enfants sont habituellement dehors même en hiver.   
 
Les difficultés rencontrées 
Les habitants de Vieux Thann sont très divisés, beaucoup de difficultés et de conflits intrafamiliaux. Les croyances 
divergent selon les familles : certains catholiques d’autres évangélistes. Des familles hors place résident en HLM. Quand 
l’équipe d’APPONA suggère une sortie ou un événement sur la place, ou avec certains de la place les autres ne voulaient 
plus y être. Nécessité de travailler sur l’acceptation de l’autre. 2 Familles des HLM ont intégré les activités du CSC de 
Thann. Par la suite, les familles n’ont plus participé. Le frein est le coût des sorties qui est trop important selon le revenu 
des familles.  

 
 

Une semaine « Graff ton mur ! »  avec les adolescents du Quartier Espérance à 
Colmar - Ville Vie Vacances du 28 août au 1er septembre 2017 : 
 
Afin de pouvoir réaliser cette action, nous avons obtenu 
des financements grâce à la Ville de Colmar ainsi que la 
CGET dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances. Le 
but de cette semaine de travail est de faire participer les 
familles à l’embellissement du mur du quartier de 
l’Espérance, cela fait suite à une demande générale des 
personnes habitants le quartier. 
 
Pour cela, nous avons fait appel à un graffeur-designer 
professionnel indépendant, Jean Linnhoff afin de 
réaliser cette fresque en collaboration avec les familles 
quant au choix du thème et des couleurs, les choix 
proposés par les habitants ont été validés par le 
professionnel.  
 
En amont de cette semaine graphique, nous avons fait 
intervenir un travailleur indépendant résidant au sein du 
quartier afin qu’il puisse nettoyer le mur de manière à 
optimiser le rendu du travail et faire que les matières 
adhèrent mieux. 
 
Toute la semaine et par groupe alterné matin et après-
midi, les jeunes et les adultes encadrés par l’équipe 
d’animation d’Appona68, les salariés en roulement et 
Jean Linnhoff ont réalisé les couleurs et les motifs sur le 
mur. En parallèle, les plus jeunes ont confectionné des 

pochoirs avec l’aide l’équipe d’animation, ils ont aussi 
réalisé une fresque papier mais aussi pu essayer de 
graffer sur le mur comme les plus grands.  
 
Ainsi guidés tout au long de la semaine par un 
professionnel, tous les adolescents, enfants et adultes 
ont participé à la création de la fresque. Depuis la 
réalisation de la fresque, l’entreprise mitoyenne a fait 
enlever tous les barbelés pour les remplacer par un 
matériau beaucoup plus esthétique. 
 

     
 
Nous avons partagé un goûter afin de clôturer cette 
semaine dédiée à la fresque, ce travail a permis aux 21 
personnes tout âge confondu de participer et aux 
familles de se sentir reconnues comme tout autre 
famille résidant sur Colmar où de ce type d’action a déjà 
été réalisée. 
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4. LES ANIMATIONS DE LOISIRS 
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sites ou à proximité. 
 
Nous avons l’avantage, depuis 2017, en plus de la salle multi activités Espérance à Colmar, d’avoir obtenu 2 salles sur les 
secteurs de Zillisheim et à Logelbach. Ces salles permettent de sortir des lieux d’habitations, de créer du lien, d’organiser 
des moments d’échanges parents / Enfants : cuisine, jeux bricolages … 
 

 Animation à l’annexe de Logelbach : 9 séances : Début le 28 septembre 2017 : 4/6 enfants de septembre à 
décembre 

 Animations Colmar Espérance : enfants de 11 à 16 enfants en 2017 (début le 04/01/17 tous les 15 jours à partir 
de 13h30) dans la salle multi-activités (Epiphanie, crêpes partie, fête des mères …) 
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Les sorties et évènement organisés avec les partenaires 
 

 19 juillet 2017 : animation en partenariat avec le LAEP du CSC Thann « la TROTTLINETTE » - 10 enfants présents, 
5 parents du quartier des Eglantines 

 23 octobre 2017 : loto avec CSC Thann - 2 familles : 1ère père /mère et 4 enfants ,2nd : mère avec 2 enfants 
 25 octobre 2017 : sortie « Zoo de Bâle » avec CSC Thann - 2 familles : 1ère père /mère et 4 enfants ,2nd : mère 

avec 2 enfants 
 27 octobre 2017 : « le Parc du Petit Princesse » à Ungersheim avec CSC Thann -2 familles : 1ère père /mère et 4 

enfants ,2nd : mère avec 2 enfants  
 Le Marché de Noël de Zillisheim le 02 décembre 2017 pour financement séjour + carte adhérant CSC. - 4 

femmes dont 2 bénévoles 

 
 

 Rencontre avec le Centre Pax (activités manuelles, boom, gouter en commun) le 24 février de 14h à 17h avec des 
enfants et des parents du quartiers Eglantines à Vieux Thann ce public fait partie d’un projet CLAS. 

 Avec le Foyer Club de Zillisheim et son animateur Jeunes en intégrant des jeunes aux programmes d’animation 
du FC. 

 Partenariat avec Culture aux Cœurs. 
 

 

 

Perspectives 2018 
 
 Prévoir de faire une demande de carte spécifique d’adhésion pour le CSC Appona. Au vu de son atypisme le centre 
pourrait bénéficier d’une carte inter centre.  
 Travailler sur l’obtention des programmes de tous les centres afin de faire bénéficier nos usagers des activités des 
autres centres. Cela favorisera aussi le partenariat.  
 Entretenir la dynamique des femmes présentes au Café des parents 
 Les animations se font tous les 15 jours sur Zillisheim. Il serait nécessaire d’intervenir toutes les semaines pour des 
moments ludiques. Les mamans sont très demandeuses. Et les enfants sont présents.  
 Sortie patinoire Zillisheim prévue le 2018 
 Organisation d’une sortie à Ribeauvillé (au Resort Barrière – espace balnéo et spa) pour un moment de détente avec les 
femmes et adolescentes des quartiers Espérance /Zillisheim/Logelbach/Vieux Thann prévue le 7 mars 2018. 
 Café des parents : organisation de la participation au Festival de Jazz Manouche de Zillisheim en juin 2018 : vente de 
gâteaux et café, nettoyage des tables pour financement séjour en famille. 
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MEDIATION SOCIALE 
A Colmar 

 
Axe prioritaire du projet social du centre socioculturel 

 
Intervenante permanente : Fatima ZHAR, médiatrice sociale. 

 
Cette action a bénéficié d'un financement du CGET et de la Ville de Colmar dans le cadre du Contrat de Ville, 

Du service Prévention de la Ville de Colmar, 
Ainsi que du financement de l’Etat dans le cadre du dispositif Adulte Relais. 

 
 

1. OBJECTIF DE LA MISSION 
 
Notre accompagnement dans la médiation sociale couvre de vastes champs d’interventions puisqu’il touche aux 
domaines de l’existence de la personne et quel que soit son âge : la santé, l’éducation, l’emploi, le logement, l’accès aux 
droits, la culture et les loisirs. 
 

 Liens sociaux à consolider ou à créer afin de permettre aux familles de bénéficier des dispositifs de droits communs, 
soit directement, soit au travers d'actions adaptées. 

 Trouver avec les partenaires, la ou les solutions les mieux adaptées pour l'enfant, le jeune et sa famille à partir de la 
prise en compte de leurs problèmes, les rendre acteur. 

 

La présence de la femme relais sur les quartiers et la relation de confiance qu'elle a su instaurer avec les familles, 
favorisent l'émergence ou le repérage des besoins. Les partenaires administratifs et institutionnels en particulier les 
différents services la ville de Colmar et les écoles connaissent l'association et n'hésitent plus à nous solliciter. Les 
travailleurs sociaux, sollicitent également nos services pour des suivis individuels. 
 
 

2. LES ACTIONS REALISEES 

 
Les bénéficiaires des actions 
 
Personnes sédentarisées ou de passage à Colmar éprouvant des difficultés sociales, éducatives, de santé … 
Bénéficiaires des minima sociaux, en majorité. 
 
 SUR COLMAR : 149 adultes et 136 enfants (88 ménages) dont 71 adultes et 76 enfants (40 ménages) du Quartier de 

l’Espérance 
  Site de relogement Quartier de l'Espérance 
  2 terrains privés (Rue des Carlovingiens et chemin de la Mittelhardt) 
  5 terrains familiaux (Route de Bâle, Rue de Rudenwadelweck, Chemin du Natala, Rue de la Luss, lieu-dit  
  du Grosser Dornig) 
  16 appartements (Rue du Noyer, Rue de Sigolsheim, Rue de Hunawhir, Rue d'Amsterdam, Rue de la  
  Luss, Rue de la Soie, Rue des Platanes, Rue de Neufchatel et Rue des Weibellambach) 

 Sur l’aire d'accueil des gens du voyage (Colmar et Horbourg Wihr) : 17ménages – 9 ménages 
 Sur les terrains non désignés de stationnement (25 familles itinérantes de passage à Colmar) 
 Sur le quartier des sédentaires de Logelbach : 30 ménages. 

 
 
INTERVENTION DE MEDIATION SOCIALE EN PARALLELE A L'ACCOMPAGNEMENT REALISE SUR LE QUARTIER ESPERANCE : 
participation aux actions d’économie d’énergie, tri des déchets, information aux habitants sur leurs droits et devoirs…  
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Les sorties et évènement organisés avec les partenaires 
 

 19 juillet 2017 : animation en partenariat avec le LAEP du CSC Thann « la TROTTLINETTE » - 10 enfants présents, 
5 parents du quartier des Eglantines 

 23 octobre 2017 : loto avec CSC Thann - 2 familles : 1ère père /mère et 4 enfants ,2nd : mère avec 2 enfants 
 25 octobre 2017 : sortie « Zoo de Bâle » avec CSC Thann - 2 familles : 1ère père /mère et 4 enfants ,2nd : mère 

avec 2 enfants 
 27 octobre 2017 : « le Parc du Petit Princesse » à Ungersheim avec CSC Thann -2 familles : 1ère père /mère et 4 

enfants ,2nd : mère avec 2 enfants  
 Le Marché de Noël de Zillisheim le 02 décembre 2017 pour financement séjour + carte adhérant CSC. - 4 

femmes dont 2 bénévoles 

 
 

 Rencontre avec le Centre Pax (activités manuelles, boom, gouter en commun) le 24 février de 14h à 17h avec des 
enfants et des parents du quartiers Eglantines à Vieux Thann ce public fait partie d’un projet CLAS. 

 Avec le Foyer Club de Zillisheim et son animateur Jeunes en intégrant des jeunes aux programmes d’animation 
du FC. 

 Partenariat avec Culture aux Cœurs. 
 

 

 

Perspectives 2018 
 
 Prévoir de faire une demande de carte spécifique d’adhésion pour le CSC Appona. Au vu de son atypisme le centre 
pourrait bénéficier d’une carte inter centre.  
 Travailler sur l’obtention des programmes de tous les centres afin de faire bénéficier nos usagers des activités des 
autres centres. Cela favorisera aussi le partenariat.  
 Entretenir la dynamique des femmes présentes au Café des parents 
 Les animations se font tous les 15 jours sur Zillisheim. Il serait nécessaire d’intervenir toutes les semaines pour des 
moments ludiques. Les mamans sont très demandeuses. Et les enfants sont présents.  
 Sortie patinoire Zillisheim prévue le 2018 
 Organisation d’une sortie à Ribeauvillé (au Resort Barrière – espace balnéo et spa) pour un moment de détente avec les 
femmes et adolescentes des quartiers Espérance /Zillisheim/Logelbach/Vieux Thann prévue le 7 mars 2018. 
 Café des parents : organisation de la participation au Festival de Jazz Manouche de Zillisheim en juin 2018 : vente de 
gâteaux et café, nettoyage des tables pour financement séjour en famille. 
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MEDIATION SOCIALE 
A Colmar 

 
Axe prioritaire du projet social du centre socioculturel 

 
Intervenante permanente : Fatima ZHAR, médiatrice sociale. 

 
Cette action a bénéficié d'un financement du CGET et de la Ville de Colmar dans le cadre du Contrat de Ville, 

Du service Prévention de la Ville de Colmar, 
Ainsi que du financement de l’Etat dans le cadre du dispositif Adulte Relais. 

 
 

1. OBJECTIF DE LA MISSION 
 
Notre accompagnement dans la médiation sociale couvre de vastes champs d’interventions puisqu’il touche aux 
domaines de l’existence de la personne et quel que soit son âge : la santé, l’éducation, l’emploi, le logement, l’accès aux 
droits, la culture et les loisirs. 
 

 Liens sociaux à consolider ou à créer afin de permettre aux familles de bénéficier des dispositifs de droits communs, 
soit directement, soit au travers d'actions adaptées. 

 Trouver avec les partenaires, la ou les solutions les mieux adaptées pour l'enfant, le jeune et sa famille à partir de la 
prise en compte de leurs problèmes, les rendre acteur. 

 

La présence de la femme relais sur les quartiers et la relation de confiance qu'elle a su instaurer avec les familles, 
favorisent l'émergence ou le repérage des besoins. Les partenaires administratifs et institutionnels en particulier les 
différents services la ville de Colmar et les écoles connaissent l'association et n'hésitent plus à nous solliciter. Les 
travailleurs sociaux, sollicitent également nos services pour des suivis individuels. 
 
 

2. LES ACTIONS REALISEES 

 
Les bénéficiaires des actions 
 
Personnes sédentarisées ou de passage à Colmar éprouvant des difficultés sociales, éducatives, de santé … 
Bénéficiaires des minima sociaux, en majorité. 
 
 SUR COLMAR : 149 adultes et 136 enfants (88 ménages) dont 71 adultes et 76 enfants (40 ménages) du Quartier de 

l’Espérance 
  Site de relogement Quartier de l'Espérance 
  2 terrains privés (Rue des Carlovingiens et chemin de la Mittelhardt) 
  5 terrains familiaux (Route de Bâle, Rue de Rudenwadelweck, Chemin du Natala, Rue de la Luss, lieu-dit  
  du Grosser Dornig) 
  16 appartements (Rue du Noyer, Rue de Sigolsheim, Rue de Hunawhir, Rue d'Amsterdam, Rue de la  
  Luss, Rue de la Soie, Rue des Platanes, Rue de Neufchatel et Rue des Weibellambach) 

 Sur l’aire d'accueil des gens du voyage (Colmar et Horbourg Wihr) : 17ménages – 9 ménages 
 Sur les terrains non désignés de stationnement (25 familles itinérantes de passage à Colmar) 
 Sur le quartier des sédentaires de Logelbach : 30 ménages. 

 
 
INTERVENTION DE MEDIATION SOCIALE EN PARALLELE A L'ACCOMPAGNEMENT REALISE SUR LE QUARTIER ESPERANCE : 
participation aux actions d’économie d’énergie, tri des déchets, information aux habitants sur leurs droits et devoirs…  
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PERMANENCES D’ACCES AUX DROITS A ESPERANCE :  
Accueil physique des personnes au sein du quartier Espérance, une matinée par semaine afin de répondre à diverses 
demandes : ide à la rédaction et à la compréhension de courriers, résoudre avec la personne sa difficulté administrative, 
contacter par téléphone/mail différents organismes en cas de besoin (CAF, CPAM, CARSAT, Etablissements scolaires, 
hôpitaux, huissiers de justices…), mais aussi former les personnes au remplissage des papiers. 
 
ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES VERS L’EMPLOI : 
Accueil de jeunes entre 16 et 25 ans pour des démarches liées à une insertion professionnelle (pour les plus éloignés de 
l’emploi) 

 Prise de contact avec les partenaires adaptés : missions locales, contact +, le pôle emploi 
 Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation et simulation d’entretien professionnel. 
 Démarche d’inscription au Pôle emploi, accompagnement physique parfois au 1er rendez-vous 
 Prise de contact avec les agences intérim, ou des employeurs directement et orientation des personnes. 
 Orientation plus fréquente vers la manne emploi, qui propose des missions de quelques jours, voire 

plusieurs semaines avec peu d’exigences professionnelles « l’essentiel c’est que la personne soit 
motivée et montre de l’intérêt (la manne) ». 

Constat d’une motivation croissante des jeunes dans leur démarche d’emploi, des jeunes du quartier de l’Espérance, 
déscolarisés, ont un projet professionnel (coiffure, petite enfance, hôtellerie-restauration, carreleur, peintre en bâtiment). 
L’accompagnement leur permet de devenir plus autonome, d’avoir une aisance et une assurance dans le contact avec les 
structures.  
 
AIDE POUR L’ACCES OU LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT : 
- Constitution de dossiers de demandes de logements pour les personnes hors quartier Espérance (vie en caravane ou en 
appartement) 
- Accompagnement parfois pour le dépôt du dossier et suivi jusqu'à l’obtention d’un logement 
- Prise de contact avec le bailleur social pour des problèmes de réparations locatives, de paiement de loyers, mise en 
place d’échéancier (accompagnement physique) pour les habitants d’Espérance. 
 
INTERVENTION EN APPUI AU REFERENT SOCIAL DES ALLOCATAIRES DU RSA suivi par nos services. 
Information du référent social du bénéficiaire (procédure de sanction en cours pour non-respect du CER, arrêt des 
versements CAF, changement de situation familiale, contrôle de la situation faite par  la cellule contre la fraude au rSa, 
démarches d’insertion…Nous contactons par téléphone/Mail la structure concernée afin d’étudier la situation et obtenir 
les éléments permettant de la solutionner et aider la personne dans la finalisation de sa demande, remplissage de 
documents, collecte de pièces justificatives…).  
 

INTERVENTION AUPRES DES ACTEURS DE TERRAIN (institutionnels, associatifs, réseaux) afin de leur apporter une 
connaissance des spécificités de l’identité culturelle tsigane pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle et 
créer des ponts entre les familles et les professionnels intervenant dans le cadre d'actions socio médicaux et 
professionnelles. 
 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL : faire le lien et mobiliser en travaillant en complémentarité avec le travailleur social 
(Appona68, assistantes sociales de secteur ou du CCAS), mise en place d’un parcours individualisé, accompagnement 
physique vers les structures si nécessaire. Prise en charge et orientation des personnes âgées, orientation vers le pôle 
gérontologique, la CARSAT, aide à la rédaction des demandes d’APA ainsi que dans la recherche de mutuelles abordables 
et adaptés à leurs besoins. 
 

TRAVAIL D’ECRIVAIN PUBLIC : lire, remplir ou aider à remplir différents courriers (recours CAF, dossiers de surendettement, 
demande de cartes d’identité/Passeport, demande acte de naissance, livret de famille, déclaration CESU…) et y répondre 
parfois, prise de rdv avec les différents partenaires liés à la scolarité, la santé, aux prestations, à la vieillesse, et à l’emploi. 
Intervention au domicile des personnes ou directement dans les structures.  
 

MEDIATION ENTRE LES USAGERS ET LES STRUCTURES DE DROIT COMMUN. Nous intervenons en situation de conflits, appui aux 
actions spécifiques mises en œuvre par les partenaires, mobilisation des personnes, transmission d’informations, en 
particulier avec les différents services de la ville, les services médicaux et sociaux, la CAF, la CPAM et les bailleurs, les 
écoles, la Maison de l’Emploi, les structures pour le règlement des litiges. En particulier dans le projet de relogement 
quartier de l'Espérance à Colmar. 
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Quelques chiffres : 
 

AU NIVEAU DE LA SCOLARISATION 
- 3 inscriptions en classe petite section pour la rentrée 2017, 2 en moyenne section, 5 en grande section : du jamais vu ! 
- 4 réunions de l’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS) (anciennement PPS) pour 2 élèves en 6ème ULIS et 2 élèves en ULIS 
en primaire Barrès 
AU NIVEAU DE LA SANTE 
- 64 demandes de CMU/CMUC 
- 18 demandes d’ACS (Aide à une complémentaire santé) 
- 16 demandes de cartes vitales  
- 20 accompagnements physiques ou orientation vers le service de la PASS 
AU NIVEAU DE L’EMPLOI 
- 15 personnes ont été orientées vers des agences intérims (INSER EMPLOI, ACTUA, ALTERNANCE) 
- 4 personnes ont été orientées vers la Manne emploi 
- 7 personnes ont été orientées vers des structures directement (RICOH, PEUGEOT PSA, Hôpitaux Civils de Colmar) 
- 28 CV et lettres de motivation rédigés 
AU NIVEAU DU LOGEMENT 
- 8 dossiers de demandes de logements  
- 7 accompagnement CAF pour de l’aide au logement 
AU NIVEAU SOCIAL 
- 22 permanences effectuées : 22 
- 125 personnes accueillies entre 16 et 82 ans   
- 3 dossiers de surendettement 
- 6 demandes ou renouvellements de pièces d’identité / passeport 
- 12 déclarations CESU 
 
 

3. EXEMPLES D’INTERVENTIONS DE MEDIATION : 
 
Dans le domaine de la santé : 
 

 Lors d’une consultation PMI il a été remarqué des problèmes importants chez une petite fille de 4 ans. Cet 
enfant a développé de nombreuses caries. La maman expliquait qu’en raison de droits à la CMU/CMUC non 
renouvelés, elle n’a pu emmener son enfant chez le dentiste. La maman a été aidée dans ses démarches de 
renouvellement de la CMU/CMUC. Avec la contribution du service de la PASS, le renouvellement s’est fait 
rapidement (15 jours) et les soins ont pu se faire rapidement. L’enfant a été revu par la suite par la puéricultrice, 
et un point fait avec la maman sur les bons gestes à adopter, la maman en était ravie. 

 
 Un homme de 74 ans a été accompagné pour la mise en place d’une aide exceptionnelle sollicité au service social 

de la CPAM. Cet homme avait besoin de prothèses dentaires et malgré l’acquisition d’une complémentaire 
santé, la partie restant à sa charge était bien trop élevée pour faire les soins. Il a été aidé et accompagné dans 
ses démarches auprès de la CPAM, mais aussi auprès du dentiste. Après plusieurs semaines d’attente, l’aide lui a 
été accordée, et les soins effectués « ça change la vie, j’arrive à mieux manger, merci à tous ». 

 

Dans le domaine de l’habitat : 
 

 Constitution et suivi d’un dossier de demande de logement pour une jeune future maman. Le dossier a été 
constitué et transmis au bailleur social rapidement avec toutes les pièces demandées. En raison de la situation 
d’urgence, nous l’avons aidé dans ses démarches auprès du bailleur social et de son assistance sociale. Cette 
maman a pu obtenir un logement au bout de 3 mois d’attente et accueillir son bébé dans de bonnes conditions. 

 

Dans le domaine social: 
 

 Poursuite de l’intervention à domicile d’une personne âgée de 82 ans, 1 à 2 heures par semaine, afin de l’aider 
dans ses démarches administratives. Lire et remplir différents courriers, paiement de factures (par chèque), prise 
de rdv chez les médecins, renouvellement ACS, aide à la recherche d’une mutuelle abordable et adaptée à ses 
besoins, trie et classement de courriers, partenariat avec les structures adaptées (CARSAT, APAMAD) 
accompagnement physique dans les structures si nécessaires (Banque). Aide à la gestion budgétaire (explication 
des mouvements financiers, débit/crédit). 
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PERMANENCES D’ACCES AUX DROITS A ESPERANCE :  
Accueil physique des personnes au sein du quartier Espérance, une matinée par semaine afin de répondre à diverses 
demandes : ide à la rédaction et à la compréhension de courriers, résoudre avec la personne sa difficulté administrative, 
contacter par téléphone/mail différents organismes en cas de besoin (CAF, CPAM, CARSAT, Etablissements scolaires, 
hôpitaux, huissiers de justices…), mais aussi former les personnes au remplissage des papiers. 
 
ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES VERS L’EMPLOI : 
Accueil de jeunes entre 16 et 25 ans pour des démarches liées à une insertion professionnelle (pour les plus éloignés de 
l’emploi) 

 Prise de contact avec les partenaires adaptés : missions locales, contact +, le pôle emploi 
 Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation et simulation d’entretien professionnel. 
 Démarche d’inscription au Pôle emploi, accompagnement physique parfois au 1er rendez-vous 
 Prise de contact avec les agences intérim, ou des employeurs directement et orientation des personnes. 
 Orientation plus fréquente vers la manne emploi, qui propose des missions de quelques jours, voire 

plusieurs semaines avec peu d’exigences professionnelles « l’essentiel c’est que la personne soit 
motivée et montre de l’intérêt (la manne) ». 

Constat d’une motivation croissante des jeunes dans leur démarche d’emploi, des jeunes du quartier de l’Espérance, 
déscolarisés, ont un projet professionnel (coiffure, petite enfance, hôtellerie-restauration, carreleur, peintre en bâtiment). 
L’accompagnement leur permet de devenir plus autonome, d’avoir une aisance et une assurance dans le contact avec les 
structures.  
 
AIDE POUR L’ACCES OU LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT : 
- Constitution de dossiers de demandes de logements pour les personnes hors quartier Espérance (vie en caravane ou en 
appartement) 
- Accompagnement parfois pour le dépôt du dossier et suivi jusqu'à l’obtention d’un logement 
- Prise de contact avec le bailleur social pour des problèmes de réparations locatives, de paiement de loyers, mise en 
place d’échéancier (accompagnement physique) pour les habitants d’Espérance. 
 
INTERVENTION EN APPUI AU REFERENT SOCIAL DES ALLOCATAIRES DU RSA suivi par nos services. 
Information du référent social du bénéficiaire (procédure de sanction en cours pour non-respect du CER, arrêt des 
versements CAF, changement de situation familiale, contrôle de la situation faite par  la cellule contre la fraude au rSa, 
démarches d’insertion…Nous contactons par téléphone/Mail la structure concernée afin d’étudier la situation et obtenir 
les éléments permettant de la solutionner et aider la personne dans la finalisation de sa demande, remplissage de 
documents, collecte de pièces justificatives…).  
 

INTERVENTION AUPRES DES ACTEURS DE TERRAIN (institutionnels, associatifs, réseaux) afin de leur apporter une 
connaissance des spécificités de l’identité culturelle tsigane pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle et 
créer des ponts entre les familles et les professionnels intervenant dans le cadre d'actions socio médicaux et 
professionnelles. 
 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL : faire le lien et mobiliser en travaillant en complémentarité avec le travailleur social 
(Appona68, assistantes sociales de secteur ou du CCAS), mise en place d’un parcours individualisé, accompagnement 
physique vers les structures si nécessaire. Prise en charge et orientation des personnes âgées, orientation vers le pôle 
gérontologique, la CARSAT, aide à la rédaction des demandes d’APA ainsi que dans la recherche de mutuelles abordables 
et adaptés à leurs besoins. 
 

TRAVAIL D’ECRIVAIN PUBLIC : lire, remplir ou aider à remplir différents courriers (recours CAF, dossiers de surendettement, 
demande de cartes d’identité/Passeport, demande acte de naissance, livret de famille, déclaration CESU…) et y répondre 
parfois, prise de rdv avec les différents partenaires liés à la scolarité, la santé, aux prestations, à la vieillesse, et à l’emploi. 
Intervention au domicile des personnes ou directement dans les structures.  
 

MEDIATION ENTRE LES USAGERS ET LES STRUCTURES DE DROIT COMMUN. Nous intervenons en situation de conflits, appui aux 
actions spécifiques mises en œuvre par les partenaires, mobilisation des personnes, transmission d’informations, en 
particulier avec les différents services de la ville, les services médicaux et sociaux, la CAF, la CPAM et les bailleurs, les 
écoles, la Maison de l’Emploi, les structures pour le règlement des litiges. En particulier dans le projet de relogement 
quartier de l'Espérance à Colmar. 
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Quelques chiffres : 
 

AU NIVEAU DE LA SCOLARISATION 
- 3 inscriptions en classe petite section pour la rentrée 2017, 2 en moyenne section, 5 en grande section : du jamais vu ! 
- 4 réunions de l’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS) (anciennement PPS) pour 2 élèves en 6ème ULIS et 2 élèves en ULIS 
en primaire Barrès 
AU NIVEAU DE LA SANTE 
- 64 demandes de CMU/CMUC 
- 18 demandes d’ACS (Aide à une complémentaire santé) 
- 16 demandes de cartes vitales  
- 20 accompagnements physiques ou orientation vers le service de la PASS 
AU NIVEAU DE L’EMPLOI 
- 15 personnes ont été orientées vers des agences intérims (INSER EMPLOI, ACTUA, ALTERNANCE) 
- 4 personnes ont été orientées vers la Manne emploi 
- 7 personnes ont été orientées vers des structures directement (RICOH, PEUGEOT PSA, Hôpitaux Civils de Colmar) 
- 28 CV et lettres de motivation rédigés 
AU NIVEAU DU LOGEMENT 
- 8 dossiers de demandes de logements  
- 7 accompagnement CAF pour de l’aide au logement 
AU NIVEAU SOCIAL 
- 22 permanences effectuées : 22 
- 125 personnes accueillies entre 16 et 82 ans   
- 3 dossiers de surendettement 
- 6 demandes ou renouvellements de pièces d’identité / passeport 
- 12 déclarations CESU 
 
 

3. EXEMPLES D’INTERVENTIONS DE MEDIATION : 
 
Dans le domaine de la santé : 
 

 Lors d’une consultation PMI il a été remarqué des problèmes importants chez une petite fille de 4 ans. Cet 
enfant a développé de nombreuses caries. La maman expliquait qu’en raison de droits à la CMU/CMUC non 
renouvelés, elle n’a pu emmener son enfant chez le dentiste. La maman a été aidée dans ses démarches de 
renouvellement de la CMU/CMUC. Avec la contribution du service de la PASS, le renouvellement s’est fait 
rapidement (15 jours) et les soins ont pu se faire rapidement. L’enfant a été revu par la suite par la puéricultrice, 
et un point fait avec la maman sur les bons gestes à adopter, la maman en était ravie. 

 
 Un homme de 74 ans a été accompagné pour la mise en place d’une aide exceptionnelle sollicité au service social 

de la CPAM. Cet homme avait besoin de prothèses dentaires et malgré l’acquisition d’une complémentaire 
santé, la partie restant à sa charge était bien trop élevée pour faire les soins. Il a été aidé et accompagné dans 
ses démarches auprès de la CPAM, mais aussi auprès du dentiste. Après plusieurs semaines d’attente, l’aide lui a 
été accordée, et les soins effectués « ça change la vie, j’arrive à mieux manger, merci à tous ». 

 

Dans le domaine de l’habitat : 
 

 Constitution et suivi d’un dossier de demande de logement pour une jeune future maman. Le dossier a été 
constitué et transmis au bailleur social rapidement avec toutes les pièces demandées. En raison de la situation 
d’urgence, nous l’avons aidé dans ses démarches auprès du bailleur social et de son assistance sociale. Cette 
maman a pu obtenir un logement au bout de 3 mois d’attente et accueillir son bébé dans de bonnes conditions. 

 

Dans le domaine social: 
 

 Poursuite de l’intervention à domicile d’une personne âgée de 82 ans, 1 à 2 heures par semaine, afin de l’aider 
dans ses démarches administratives. Lire et remplir différents courriers, paiement de factures (par chèque), prise 
de rdv chez les médecins, renouvellement ACS, aide à la recherche d’une mutuelle abordable et adaptée à ses 
besoins, trie et classement de courriers, partenariat avec les structures adaptées (CARSAT, APAMAD) 
accompagnement physique dans les structures si nécessaires (Banque). Aide à la gestion budgétaire (explication 
des mouvements financiers, débit/crédit). 
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 Poursuite de l’Intervention au domicile d’une jeune femme, avec peu d’autonomie, sans moyens de transport, 
afin de l’aider dans ses courriers (CAF, banque, impôts, factures diverses…), lecture et remplissage de courriers 
rédaction de courrier de recours (CAF), trie et classement, suivi profil CAF sur internet (déclaration trimestrielle), 
déclaration mensuelle CESU sur Internet, gestion budgétaire et explication des mouvements bancaires 
(débit/crédit). L’intervention est effectuée toutes les 6 semaines en moyenne, sauf urgence. 

 

Dans le domaine de l’emploi : 
 

 La jeune qui avait effectué un bénévolat chez APPONA dans le cadre du dispositif d’aide au permis de conduire à 
obtenu son permis et a suivi des cours de perfectionnement en français et en maths (2 mois de formation). A 
l’issue de cette formation, elle a intégré l’AFPA afin d’y effectuer une formation dans la restauration (pendant 4 
mois) Elle a réussi sa formation avec succès. L’accompagnement de cette jeune s’est poursuivi en 2017. Elle a 
trouvé un emploi dans un restaurant comme aide de cuisine (CDD de 3 mois). A l’issue de son contrat, son 
employeur lui a proposé un CDI avec possibilité d’évolution du poste (formation possible dans le service en 
salle). 

 
 Accompagnement d’un jeune de 21 ans du quartier de l’Espérance à la journée emploi-Formation à l’AFPA 

COLMAR (23/11/2017). Il souhaiterait devenir peintre en bâtiment et obtenir une qualification professionnelle. 
 
 

Perspectives 2018 
 
 Poursuite du travail d’accompagnement des jeunes dans la construction de leur projet professionnel (CV, lettre de 
motivation, mise en lien avec les structures adaptées, entrainement à des entretiens professionnels, encouragement…) 
Poursuivre l’accompagnement en consolidation des entrepreneurs et accepter de nouveaux créateurs 
 Permanence quartier de l’Espérance : lundi matin de 8h30 à 11h30 
 Intervention de médiation sociale en parallèle à l'accompagnement social réalisé sur le Quartier Espérance (convention 
renouvelée en mars 2018). 
 Renouvellement de l’autorisation d’accès en tant que visiteur à la maison d’arrêt de Colmar. 
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Répartition des produits 
PRODUITS 2017 : 381 164 € 
 

 

 
 
 
 

Répartition des charges 
CHARGES 2017 : 336 382 € 
 

 
 
 
 
 

Evolution des produits et comptes de résultats depuis 2011 
 

Produits 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL Prestations de Service        11 056 €         13 800 €         13 560 €         15 641 €  64 413 €  64 760 €  114 389 €  

Etat        48 000 €         37 600 €         37 000€  37 620 €  38 450€  43 350 €  41 800 €  
Emplois aidés CNASEA / ASP        46 514 €         44 669 €         28 534 €         25 627 €  36 538 €  39 820 €  46 223 €  
Conseil Régional          4 500 €                  - €  €  €  €  0 €  0 €  
Conseil Départemental 63 789 €  72 388 €  78 150 €  84 435 €  68 625 €  59 868 €  61 227 €  
Communes ou EPCI        21 524 €         23 255 €         31 400 €  32 500 €  28 200 €  33 050 €  39 705 €  
CAF          7 800 €         20 468 €         17 050 €         7 740 €  13 200 €  21 411 €  33 780 €  
Fonds européens        24 996 €         52 454 €         33 247 €         41 720 €  46 511 €  37 557 €  25 246 €  
Institutions privées          1 322 €           1 156 €           2 187 €  5 000 €  4 830 €  13 745 €  3 000 €  

TOTAL SUBVENTIONS     218 445 €       251 990 €      227 403 €  234 640 €  236 354 €  238 056 €  250 701 €  
TOTAL DES PRODUITS 229 501 € 265 790 € 241 810 € 250 891 € 302 365 € 304 585 € 381 164 € 

   
     

Comptes de résultat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Résultat - 3 078 € +  458 € - 1 570 € - 6229 € + 43 612 € + 22 955 € + 43 879 € 
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