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  Introduction  
 
 
 
 

« Le Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques, affiliée au Conseil National des Associations Familiales Laïques, regroupe en son sein trois associations locales 
chargées d’assurer l’animation militante sur le terrain. Quant à l’échelle départementale, celle-ci assume et coordone les activités des accueils périscolaires dans les écoles 
maternelles et primaires de Strasbourg ainsi que sur le secteur de Haguenau. Par ailleurs nos salariés accompagnent également les parents désireux d’avoir une meilleure maîtrise 
des outils informatiques, de la langue française… 
 
Etant association familiale, nous nous sommes pleinement investis à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) qui regroupe 46 associations familiales oeuvrant 
dans de secteur de la famille. Etant précisé que l’UDAF du Bas-Rhin est elle-même affiliée à l’Union Nationale des Associations Familiales, celle-ci regroupant tous les acteurs 
départementaux de France et d’outre-mer en matière de politique familiale.  
Cet édifice des associations familiales fut mis en place par le Conseil National de la Résistance en 1945 et ceci afin de reconstruire un tissu social mis à mal par le régime de la 
seconde guerre mondiale. 
 
Oui, nous cultivons l’interdépendance absolument nécessaire dans toutes les activités du monde associatif, étant précisé que, dans le but de mieux piloter notre navire, nous nous 
sommes dotés d’un projet associatif allant pour le moment jusqu’en 2020. 
 
L’ensemble de toutes ces activités relate le travail de tous les acteurs oeuvrant au sein de notre association, qu’ils soient bénévoles ou salariés. 
Qu’ils en soient vivement remerciés au nom de tous les membres de notre association. »  
             Thierry Kopernik -Sécrétaire du CDAFAL 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pour le CDAFAL, il n’y a pas de « famille-standard » ni de modèle familial à imposer. Le mode de vie, le projet familial est du ressort du choix 
intime de chacun ; tout comme nous sommes attachés à une conception égalitaire de la famille, de son fonctionnement : respect mutuel, 
solidarité,responsabilité. 
L’enfant est considéré comme une personne à part entière, en voie de développement, qui s’appartient  d’abord à lui-même. Nous sommes au 
coeur des valeurs laïques d’autonomie de l’individu. 
Nous pensons la « parentalité » depuis toutes les typologies parentales existantes et à venir. Nous pensons la parentalité depuis les réalités des 
familles, depuis l’émergence du désir d’enfant jusqu’à la réalisation d’une fonction parentale effective. 
Nous sommes force de proposition pour penser des actions propices à répondre aux besoins d’égalité éducative, à travers le soutien aux parents 
et le soutien au projet de vie pour l’enfant en cohérence avec les principes républicains que nous portons et en cohérence avec les principes 
éducatifs universels : 
- principe de non-discrimination 
- égalité des chances et de traitement 
- accès universel à l’éducation 
- principe de solidarité » 
 
« Le CDAFAL adhère aux principes républicains de laïcité, de liberté, d’égalité, de fraternité, de solidarité. 
Notre démarche de laïcité sociale embrasse ces principes et repose sur la nécessité de démocratie sociale (en facilitant l’expression des plus faibles), du souci de son environnement (par 
l’information et la connaissance) et de l'autonomie personnelle (en permettant à l’individu de se prendre en charge). » 
 

Extraits du Projet Associatif 2016-2020 du CDAFAL 67 



   La Vie Associative  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Adhérents et les bénévoles 
• En 2017 1457 familles ont adhéré 

• 1157 familles (79,41 %) sont Strasbourgeoises, 231 familles (15,85%) sont 
de la Communauté de Communes d'Haguenau, 46 familles (3,16 %) de 
communes de l'Eurométropole et 23 familles (1,58%) de Schiltigheim 

• 37 parents sont intervenus bénévolement dans les activités enfants  

• 3 bénévoles dans le cadre de Lire et Faire Lire 

• 2 730 heures de bénévolat valorisées en 2017 

 

Le Conseil 
d'Administration et  le 
Bureau 

• Le CA est composé de 11 personnes, dont 
1 membre d’honneur. Il s’est réuni 4 fois.  

• L’équipe du bureau compte 5 personnes 
élues au sein du CA.  Il gère la vie 
associative et le quotidien. Il s’est réuni 14 
fois. 

La vie associative du CDAFAL 
• Projet Associatif : 

Il a été approuvé et s’applique progressivement . Un organigramme du siège est 
mis en place. Il clarifie les tâches et responsabilités des salariés permanents et 
des membres du bureau. 

• Convention collective de l’Animation :  
Sa mise en place à nécessité de nombreuses réunions de travail et de 
rencontres avec les Délégués du Personnel. La réécriture des fiches de postes, 
notamment des salariés du sièges et des plus anciens directeurs et animateurs 
ACM a nécessité plus d’une dizaine de rencontres. Les premiers entretiens 
professionnels ont été tenus 

• Espace de Vie Sociale - EVS - Poteries : 
Le bilan de 3 ans de fonctionnement a été travaillé ,discuté et présenté aux 
financeurs en vue du renouvellement de l’agrément par la CAF. Celui-ci est 
accordé pour 2 ans.  

• Délégation de servic public pour les accueils périscolaire de la  Ville 
de Haguenau : 

Nos accueils sont concernés, les premières réflexions sont engagées  

• Conseil de Quartier Ouest de Strasbourg :  
Notre participation reste discrète, l’information recueillie est utile, les services 
de la ville de Strasbourg nous reconnaissent   

• CNAFAL :  
Participation journée des présidents et assemblée générale  
 

Des rencontres partenariales  
• Avec les villes de Strasbourg, Haguenau et 

Schiltigheim : 
Par des rencontres avec les élus, des réunions de 
travail : PEL, PRE, réunions d’informations…. 

• Avec L’Education Nationale : 
Intervention auprès de jeunes, apprentissage du 
français, Charte de la Co-Education 

• Avec la CAF, l’UDAF : 
Pour  l’espace de vie sociale des Poteries.  

• Par notre participation aux réunions, conseil 
d’administration, assemblées générales et 
d’organismes : 

JPA ( CA et AG, forum) , Chambre de 
Consommation d’Alsace, Centres Sociaux culturels 
de Neudorf et Camille Clauss, rencontres 
nationales des PEP sur le thème de l’inclusion 
 

Une partie du bureau: de haut en bas et gauche à droite: 
Fabienne R.(Trésorière), Marie C.(Vice-Présidente),                 
Thierry K.(Secrétaire), Françoise N.(Présisente) 

Le bénévolat sous toutes ses formes. 
Merci Carine pour le Rosier qui égaie les 
locaux du siège.  

Intervention de Mme CLUZEL aux renontres nationales des PEP le 14 et 15/12/2017 



  Agréments et représentations    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos agréments en 2017 

 Consommation 

 Jeunesse et Education Populaire 

 Association complémentaire de l'école publique 

 Formation 

 Santé 

 Nature et Environnement 
 
 
 
 

 Au Conseil d’administration et au bureau  de L’Union Départementale des 
Associations Familiales du BAS-Rhin 
4 personnes nous représentent au CA et 1 au bureau : 16 réunions et 2 Assemblées 
Générales en 2017 
 

Les représentations et groupes de travail de l’UDAF: 
- CAF : 2 personnes du CDAFAL titulaire et suppléante au CA de la CAF. Nous animons 

le groupe UDAF qui siège au CA.  
- Commissions temps de l’enfant, CCAS, Développement , de contrôle, pass’ contre le 

surendettement: 15 réunions 
- Commission formation des parents : 4 réunions 

 



  Les partenaires    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionnels Associatifs 



  Les salariés    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L'équipe présente au siège de l'association  
• Coordination générale avec fonctions de direction, représentation:  
 1 coordonnatrice générale 

• Administration, Gestion, Accueil:  
 1 technicien gestionnaire de comptabilité, 1 technicienne polyvalente secrétariat, accueil et 1 chargé de 

communication 

• Mise en oeuvre et suivi des projets et activités: 
1 chargée de développement social et familial, secteur adulte, 1 coordinatrice-animatrice du dispositif Espace de 
Vie Sociale, 1 coordinatrice d'accueils et d'animations spécifiques, 1 coordinateur d'accueils et d'animations 
périscolaires, 1 animatrice référente des accueils de loisirs du secteur Haguenau 

• Animation des projets et activités: 
 1 animatrice espaces parents (depuis octobre 2017), 1 animatrice pour enfants et familles  

 

 Les équipes d'animation 

• Pour les accueils périscolaires (les CIGALE): 21 directeurs.trices et 68 animateurs.trices 

• Pour les accueils de loisirs sans hébergement (les Toupidecs): 3 directeurs.trices et 11 animateurs.trices 

• Pour l'accueil préados des Poteries: 1 directeur et 1 animateur 

• Pour les ateliers d'accompagnement à la scolarité (C.L.A.S.): 4 animateurs.trices 
 

     Mais aussi:   
•  3  services civiques  en 2017 

   Pour une mission d'accompagnement d'enfanst en situation de handicap 
    - Dimitri du 24/10/16 au 23/06/17 
    - Mélina, 8 mois à partir de 10/10/2017  
   Pour une mission d'aide à la réalisation et l'animation des activités 
    - Vassili, 8 mois à partir du 06/06/2017  

•  3 apprentis BPJEPS (2 jusqu'en juin 2017, fin de leur formation.  
Aurélie notre nouvelle apprentie depuis septembre 2017) 

•  9 stagiaires BAFA  

FOCUS 

 146 salariés sur la période 2017  

 34 ETP 

 94 femmes (64%) et 52 hommes (36%) 

 Au 31/12/2017: Sur 103 salariés 59 CDI, 44 CDD        
dont 4 CUI 

37,67% des salariés ont - de 25 ans, 20,55 % entre        
25-30 ans. 

 Formations prises en charge: 4 BAFA, 2 BAFD 
        
        Nouvel OPCA: Uniformation 

 
 

 
 

Les animateurs du CDAFAL parés à 
toute situation ! 

 



  Les accueils périscolaires (6-11ans): Les C.I.G.A.L.E    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais aussi  
Des Nouvelles Activités Educatives à Strasbourg 
En septembre 2017, 2 ateliers Radio, animés par Ivan VOLLET, fonctionnent dans  
les écoles élémentaires Ampère et Neufeld. Chaque groupe se compose de 6 à 10  
enfants de 7 à 10 ans et bénéficient d’1h15 d’animation. Ces groupes sont différents  
à chaque trimestre scolaire.  
 

L'atelier de l'école élémentaire Neufeld 

"Une foule d'activités, mais aussi des projets d'animations 
dynamiques et des parents présents" 

 
De gauche à droite: Tournoi 
MarioKart parents-enfants du 
CIGALE Neufeld. Décoration du 
Sapin Place Kléber, CIGALE 
Schoepflin 
 

Fête de fin d'année scolaire en 
juin 2017, au CIGALE Louvois 

 

Atelier sécurité routière au 
CIGALE Marienthal 

 

Enfants inscrits en septembre 2017 ( + 9% ) 1 568 

Accueils périscolaires après l'école: 
Strasbourg:  Haguenau: 
- Albert Le grand  - Marienthal 
- Finkwiller  - Musau 
- Gustave Doré  - Roses 
- Hohberg 
- Louvois  
- Marcelle Cahn 
- Musau 
- Musau Annexe 
- Neufeld 
- Romains 
- Schluthfeld 
- Schoepflin 
- Schuman 
- Stockfeld 
- Stoskopf 
- Sturm  
- Ziegeau 
 

  20 

 Et 19 accueils le matin 
avant l'école  
(nous n'organisons pas d'accueil 
le matin à l'école du Hohberg) 



  Les accueils de loisirs sans hébergement (3-11ans): Les Toupidecs    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 enfants en situation de handicap ont été accueillis de façon 
régulière les mercredis et/ou vacances scolaires au sein des 
«Toupidecs Farceurs » à Strasbourg et Haguenau. Les handicaps 
sont divers : situation d’autisme, de trisomie, handicap moteur, 
retard mental, troubles du comportement et de l’attention... 
 

Mais aussi  
 

Enfants inscrits aux Toupidecs Marcelle Cahn en septembre 2017   57 

Enfants inscrits aux Toupidecs Schluthfeld en septembre 2017   50 

   Enfants inscrits Toupidecs Musau Haguenau en septembre 2017   39 

Ouverture les mercredis et vacances scolaires 
Capacité de 25 places + de 6 ans et 15 places – de 6ans   

 

Ouverture les mercredis  
Capacité de 42 places + de 6ans et 8 places – de 6ans   

 

Ouverture les mercredis  
Capacité de 42 places de + de 6 ans  

 

Atelier manuel aux 
Toupidecs Musau 
Haguenau, atelier vidéo 
aux Touidecs 
Schluthfeld ou sortie 
aux Toupidecs Marcelle 
Cahn, les accueils 
proposent des activités 
variées pour que les 
enfants passent de bons 
moments 

Le CDAFAL est engagé avec JPA pour faciliter la 
réalisation du projet de vie de l’enfant en situation de 
handicap dans les accueils de loisirs, les colonies de 
vacances, les activités sportives, culturelles… Nous 
faisons partie du Comité de Pilotage du Centre 
Ressources Enfance-Jeunesse et Handicap  
 

Le 19/10/2017, le CDAFAL 
est intervenu en table ronde 
et en atelier à la journée 
d’échanges et de 
mutualisation de pratiques 
ayant pour thème : « Quelles 
modalités d’accueil et de 
participation des enfants et 
adolescents en situation de 
handicap dans les ACM » 
 



  Les ateliers d'accompagnement à la scolarité    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juin 2017 les bilans effectués avec les enseignants, parents et enfants nous ont encouragé à reconduire 
les actions avec un atelier supplémentaire pour les CM1-CM2 à l'école Mermoz.  
En septembre 2017 nous organisons 4 ateliers CLAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles de parents 
recueillies en 2017 

Clas Stoskopf - juin2017  
« Ce serait bien qu’il y ai la 
même chose au collège » 
« Mon enfant s’est épanouit, il 
est beaucoup moins timide » 
« ma fille a fait beaucoup de 
progrès, l’instituteur l’a dit 
aussi » 
 
Clas M.Cahn - juin 17 
« Mon fils est bien avec les 
enfants, avant il était timide, il 
parle mieux et a des copains. » 
« Maintenant mon fils 
demande s’il y a l’activité 
clas ! » 
 
Clas mermoz - juin 2017 
 «Mon fils a fait beaucoup de 
progrès. Il sait maintenant 
que le temps de travail c’est le 
temps de travail et le temps de 
jeu c’est le temps de jeu. Il 
aime beaucoup venir au CLAS 
pour les deux. »  
 

D'octobre 2016 à juillet 2017, 3 ateliers d’accompagnements à la scolarité ont fonctionné.  Nous avons suivi:  
A Strasbourg:  

 12 enfants de CM1-CM2 de l'école Stoskopf  

 12 enfants de CP-CE1 de l'école Marcelle Cahn 
 
A Schiltigheim:  

 13 enfants de CP-CE1 de l'école Mermoz 
 

Mais aussi une dynamique partenariale qui s'est concrétisée par une 1ère formation 
Depuis juin 2017, un collectif de 4 associations se réunit régulièrement (CSC Koenigshoffen, l'Association 
Solidarité Culturelle, Par Enchantement et le CDAFAL). Il travaille sur la question de la bienveillance, 
l'estime de soi et la pédagogie positive. 
 
Un 1er temps de formation et d'échange de pratique a été organisé le 18/11/2017 et a réuni 36 
intervenants, 9 associations et 8 partenaires. 
 
L'intervenante: Bénédicte Valette-d'Ossia, de l'association Grandir Encore, formatrice en techniques 
innovantes dans le domaine de l'apprentissage  
 

Les +:  

• 3 bénévoles du dispositif Lire et faire lire ce qui  permet l’imaginaire et le goût à la lecture chez les 
enfants.  

• Des activités et sorties culturelles : Cinéma Odyssée, Course d'orientation au Champ du Feu, Ateliers de 
sensibilisation aux réseaux sociaux dans nos locaux à Cronenbourg 

 

De haut en bas :  Les enfants au Champ 
du Feu. La formation du 18/11/2017.  



  L'accueil de loisirs des Pré-ados aux Poteries  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

373 h d'ouverture réparties sur:   
 - 37 mercredis  
 - 42 jours durant les vacances scolaires (Hiver, Printemps, Juillet, Toussaint) 

Pour une 2ème anné pleine, de fonctionnement: 
L'effectif est constant et dénote une consolidation de la présence des jeunes. De 8 jeunes inscrits à l’accueil en 2016, 
nous enregistrons 22 inscriptions en 2017. 3 jeunes participent systématiquement à l’ensemble des activités. 6 des 19 
autres viennent régulièrement, les 13 derniers sont des usagers ponctuels. Le niveau de fidélisation (environ un tiers) 
nous parait important et prometteur pour l'avenir. 

TEMPS FORT LE 31/10/2017 
La dynamique de projet nous a permis de conduire une action « civisme » 
durant laquelle les jeunes ont rencontré l'équipe du député de leur 
circonscription et découvert l'Assemblée Nationale à Paris. 

 

Activités et options pédagogiques. 
Pour chaque période de vacances un projet d'animation en lien avec la vie de quartier: 

• Vacances d'Hiver, la préparation d'une performance chorégraphiée pour le Carnaval de 
Koenigshoffen. 

• Vacances de Printemps, une représentation théâtrale en partenariat avec la compagnie 
« Reiss ». 

• Vacances  d'Été, la conduite d'ateliers lors de la fête de quartier et des animations de rue. 
• Vacances de la Toussaint, la préparation d'un « circuit d'Halloween » avec les familles du 

quartier. 
 

 

Les jeunes s’essaient à l’escalade, bougent au-delà de leur quartier  



  L'Espace de Vie Sociale et la dynamique au quartier des Poteries   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 3 orientations du nouveau projet  
agrée pour 2 ans 

 Développer les actions pour mieux répondre 
aux  demandes et besoins des enfants et des 
jeunes 

  Développer l’animation globale  

 Développer la communication et la visibilité 

 

 2017 correspond au bilan de la période d’agrément Espace de vie sociale 2013-2017. L'écriture du nouveau projet 
est le fruit de nombreux échanges et temps de travail avec les habitant et partenaires: 

• 53 habitants avec qui nous avons échangé sur le renouvellement du diagnostic du territoire 

• 10 entretiens menés avec les partenaires du quartier 

• 3 comités d'animation 

  
  En concomitance de ce travail pour le nouvel agrément, nous avons poursuivi nos actions sur le terrain.  

Nous avons consolidé et renforcé des actions existantes à l’instar de nos animations d’été ou de notre accueil pour 
préadolescents. Nous  avons également développé de nouvelles actions telles qu' 1 animation autour du jardin partagé 
du parc des Poteries et de la bibliothèque partagée.  

 

 L'implication des habitants est plus marquée notamment dans le cadre de l'animation de rue été 2017 
et d'actions d'animations autour du livre et du jardin partagé 
 

 

Et la Fête 
de quartier 

? 

Véritable dynamique et rendez-vous attendu, 
cette 3ème édition a dû être annulée pour 
cause de météo défavorable . Ce n’est que 
partie remise pour le 1er juillet 2018 ! 

 
 

L'animation du Parc des Poteries  
 

Le Lieu d'Accueil Temporaire Individualisé  
 

• L'animation de rue:  
- 4 semaines du 31/07 au 25/08/2017 
- 105 enfants et jeunes touchés 
- des activité variées: Sport, Musique et 
Culture Urbaine, Olympiades... 
 

• Ciné-Poteries:  
- 4 séances les 10, 12, 14 et 27/01/2017 
- 30 spectacteurs  
- 1 programmation variée allant du dessin 
animé au documentaire 
 

• L'animation Partir en Livres:  
- 3 séances animées avec des bénévoles les 
19, 21 et 26/07 
- 23 enfants touchés  
 
 

 

• Le LATI en 2017 c'est: 
- 3h les vendredis sur les périodes scolaires 
- 4 à 6 collégiens accueillis par période 
- fort partenariat avec le Collège Twinger 
- 2 temps d'activités proposoés : jeux de 
sociéte et web-radio 
- 1 progression des élèves par rapport à 
l'écoute, la prise de parole, l'implication 
 
 
 

 
 



  Les espaces parents    Les espaces parents  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles de parents 
recueillies en 2017 

Espaces Parents Cronenbourg 
« Je me suis sentie écoutée, 
comprise »  
« On a partagé des choses, des 
expériences douloureuses 
ensemble. On n’est pas seuls »  
« Ca fait du bien de voir qu’on est 
pas tout seuls, en fait, on a tous 
les mêmes problèmes avec nos 
enfants » 
« Maintenant je comprends 
mieux à quoi ça sert et comment 
faire pour voter aux élections de 
parents d’élèves »  

 
Espaces Parents Itinérents 
« Les espaces parents c’est un 
peu comme le CIGALE des 
parents » EP itinérants 2017 
« Comment je fais pour suivre la 
scolarité de mon enfant avec 
Entéa ? » 
« C’est difficile de contrôler 
l’accès à Internet pour mes 
enfants ? »  

 

TEMPS FORT: Séjour Familial à Metz du 24 au 28/10/2017 

• 10 familles soit 30 participants accompagnés par Magali FLEURY 

et Jemimah SPINNER 

• Des activités culturelles et ludiques 

• De nouvelles découvertes, expériences et rencontre  

 

A Cronenbourg et Itinérants 
Nos espaces ont été crées en 2002 dans le cadre du REAAP, pour promouvoir une parentalité 
ouverte et laïque dans un contexte de flou et d’incertitude des rôles, des droits et des devoirs 
des parents. Ces espaces de proximité ouverts à tous les parents, proposent des moments de 
rencontre, d’écoute, et de dialogue sur la vie quotidienne familiale.  
 
En paralllèle de l'accueil des parents, nous assurons une présence et une participation active 
aux temps de travail, d’échanges, et de réflexion sur les différentes écoles où nous intervenons, 
dans nos locaux, et avec nos partenaires locaux et départementaux :  
• Mise en place d’espaces parents sur sites avec nos équipes des CIGALE, (20 écoles sur 3 
communes) 
• Conseils d’écoles,  conseils des maîtres, représentants de parents d’élèves.. 
• Ateliers Territoriaux de Partenaires à Cronenbourg 
• Réseau des parents via l’UDAF 
• Aux côtés de l’Education Nationale pour la Charte de la Coéducation 
• aux côtés de la ville de Strasbourg pour le PEL 

Espace parents du CIGALE des Roses Haguenau -      
Octobre 17 

 Les actions phares en 2017 
 
01/17: "De l’école primaire au collège", école Mermoz Schiltigheim 
03/17: " Parents séparés et les impacts sur les relations avec l’école”, école 
Schuman 
06/17: « Parentalité et écrans », faculté de médecine 
09/17: - La « rentrée à Cronenbourg » 
             - "Les parents à l’école", Cronenbourg 
10/17: - La semaine des parents à Cronenbourg  
             - "Les parents et l’école", groupe scolaire G.Stoskopf 
             - "Ouvrir l’Ecole aux Parents", groupe scolaire Marcelle Cahn  
             -  L’école expliquée aux parents allophones, école Schluthfeld 
             - "Entea Mode d'Emploi" à Cronenbourg 
 

 Espaces parents Cronenbourg: 209 participants - 148 parents différents 
       Espaces itinérants: 1 700 participants - 383 parents différents   
 

 



  Ecouter, comprendre, parler le français 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

L’atelier « Ecouter, comprendre, parler le français » né en 2010 de 
notre espace parents dans l’école Gustave Stoskopf a évolué et est 
aujourd’hui proposé dans le cadre du dispositif Education 
Nationale : « Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite de leurs 
Enfants » (OEPRE). Ce dispositif est également mis en place à 
l’école Marcelle Cahn depuis 2016. 
Les objectifs du dispositif :  
• L'acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire),  
• La connaissance des valeurs de la République et leur mise en 
œuvre dans la société française,  
• La connaissance du fonctionnement et des attentes de l'École vis-
à-vis des élèves et des parents.  
 

 OEPRE à l'école élémentaire Stoskopf: 

• 2 ateliers hebdomadaires  

• 2 intervenantes: Amandine CLEF, étudiante en 2ème année 
Master FLE et Marion LEY, bénévole, retraitée de l’Education 
nationale  

• 20 parents ont suivi les ateliers à raison de 4h30 
hebdomadaire.  

• Public féminin / 5 nationalités différentes / majoritairement 
entre 26 et 36 ans / niveau d’étude secondaire pour la 
plupart 

 
 

 

 OEPRE à l'école élémentaire Marcelle Cahn: 

• 1 atelier hebdomadaire de 3h  

• 2 intervenantes: Amandine CLEF et Magali FLEURY  

• 21 parents d’enfants scolarisés en maternelle ou en 
élémentaire  

• Public féminin aux ¾ / 9 nationalités différentes / 
majoritairement entre 30 et 45 ans / niveau d’étude variant 
de non scolarisé à études supérieures 

 
 

 

Paroles de participants 
recueillies en 2017 

« On apprend beaucoup. Je peux 
lire avec ma fille maintenant » ! 
juin 2017 
« Je rencontre d’autres parents 
(…) Nos filles iront ensemble au 
collège l’année prochaine, nous 
sommes devenus amis » juin 
2017 
«  Avant je ne parle pas, je ne fais 
rien. Maintenant j’ai confiance en 
moi. Je parle et je fais ! » 
septembre 2017 

 

Paroles d'Amandine 
CLEF, formatrice FLE en 

2017 

Tous ont progressé quel que soit 
leur niveau de départ ! Plusieurs 
parents ont poursuivi l’atelier de 
l’an passé, et certains vont 
continuer. Les groupes ne sont 
pas homogènes, ce n’est pas 
simple, mais très enrichissant 
pour toutes et tous.  

Exemples tirés du programme 2017:  
le vocabulaire des fournitures scolaires / 
se présenter / les symboles de la France 
/ les démarches administratives /            
la laïcité 
 

Les apprenants de l’Oepre Stoskopf avec le Directeur de l’école 



Atelier Activ’Action du 22/06/17 

  Accompagnement des femmes vers le retour à l'emploi: ELIF  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles de femmes 
recueillies en 2017 

« La formation c’est une 
nécessité pour moi. Je n’en ai  
jamais eu besoin (de 
l’informatique) et je n’ai pas 
internet. Quand je suis arrivée 
à pôle emploi j’étais 
choquée. » février 17  
 

« Je ne connais pas 
l’ordinateur, juste le portable 
pour les sms ect mais pas avec 
un ordinateur » février17  
 

« Grâce à cette action, j’ai pu mettre en valeur 
ma lettre et mon CV pour avoir un financement 
pour une formation » mars 2017 
 
 « J’ai fait avec mon mari mais c’est dur » avril 17 
 
« J’ai besoin de cette formation, j’en ai assez de 
demander de l’aide aux gens. Donc je viens, je 
suis déterminée » avril 2017 
 

L'action de lutte contre la fracture numérique a commencé en 2007 en faveur de femmes issues d’un 
milieu défavorisé  et sans emploi. C’est un travail en amont du retour à l’emploi possible et de la 
socialisation.  
Ce projet, soutenu par les collectivités territoriales,   l’Etat et le Fond Social Européen (à partir de 2008), 
consiste à former des femmes à l’outil informatique, à les sensibiliser au savoir être au travail et à la 
gestion du temps, tout en leur redonnant confiance, de façon très pratique et collective, avec une 
approche globale de la personne. 
 

  
 

 
Les chiffres clefs 2017 

 1 formatrice en informatique et 1 partenaire associatif (Activ'Action) 

 50 femmes issues du territoire QPV pour 64% et limite QPV ou ex ZUS pour 14%, ont participé aux 6 sessions de 50 heures  (à raison de 2h tous 
les matins) 

 En fin d’action : 
14% suite parcours avec apprentissage langue française 
14% en formation 
28 % en emploi  
32% en recherche d'emploi 

 

 Les participantes reviennent à tout moment. 15 anciennes bénéficiaires ont été 
accueillies hors temps de formation pour des démarches, actualisation pôle emploi, 
mise à jour de leur cv... 
 

Mais aussi en 2017: 
  

• 12/12/2017: Les 10 ans de l’action le 12 décembre 
2017. 

 

• Avril 2017: «Les métiers de l’animation », rencontre 
d’information pratique, CDAFAL-UFCV-Ville de 
Strasbourg à Cronenbourg 

 

• « Les Savoirs Cuisinés »  bimestriels, ateliers pratiques 
d’échanges et de partage de savoirs, Cronenbourg 

 

• « Ateliers origami », ateliers mensuels créatifs 
d’échanges et de partage de savoirs, Cronenbourg 

 
 

 

En 10 ans, 450 
femmes 

bénéficaires 

Un logo crée pour les 10 ans de l’action 



  Consommation 

Atelier fabrication de produits d’entretiens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
         En 2017, cela représente 12 demi-journées 
d’ateliers collectifs pratiques ayant réunis 39 personnes 
 
 

1 permanence consommation au siège de l'association via le téléphone/messagerie électronique, le site, l’accueil physique sur 
rendez-vous. De janvier à décembre 2017, 8 heures semaine et 2 heures semaine durant les congés d’été, sont consacrées à cette 
permanence assurée par Magali FLEURY et les bénévoles de l’association.  
70 demandes ont été traitées: accès aux droits, CAF, aides financières, handicap, droit du travail, santé, intégration/nationalité, 
fournisseurs TIC et téléphonie, logement, endettement… 
 
Le PASS contre le Surendettement, dispositif local : Prévenir Accompagner Soutenir Suivre. Le CDAFAL  est  engagé depuis 2010 
dans ce dispositif pour aider les familles à faire face à ces situations difficiles, avec l’intervention des services de l’Udaf en cas de 
besoin. 
 
 

Ateliers « Tri papiers »: actions collectives pratiques ayant pour objectifs l’information des personnes en matière de 
connaissance/compréhension de leurs documents administratifs et commerciaux, de la gestion, du suivi voire anticipation de 
ces documents. 

Autres ateliers en 2017 :  
- Visite de l’appart éco, mai 2017- Cronenbourg 
- Fabrication de produits d’entretien, mai 2017 - Cronenbourg  
- Diffusions et échanges autour du film « Demain » - Cronenbourg 
 

Paroles de participants  
aux ateliers Tri-Papiers 

en 2017 

« J’ai appris beaucoup de 
choses, je vais garder les 
papiers comme il faut pour ce 
qu’il faut pour plus tard »  
« Je ne savais pas pour la 
durée de conservation des 
papiers santé, je jetais tout ! » 
« Merci pour le idées de 
classement, je ne classais 
pas » 
 



  Réduire la fracture numérique pour vivre avec son temps: E-Ecrivain 

L’intervention de Denis sur « Comment Choisir son ordinateur ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

E-Ecrivain est une action lancée en janvier 2016, dans nos locaux. 
 
Les demandes et les besoins en rapport avec la « dématérialisation » 
sont en très forte augmentation (méconnaissance des TIC / manque 
de matériel… fracture ou plutôt « exclusion » numérique) et les 
exigences des services et institutions se décuplent encore et encore ! 
 

Accueil et accompagnement individuel du public pour les TIC 
- 1 permanence spécifique les jeudis après-midi et sur rendez-vous.  
- 66 dossiers/demandes ont été traitées (E-services, dématérialisation : CAF, emploi, santé, retraite, école, 
fournisseurs Internet et téléphonie, transactions commerciales) 
 

3 actions d’information/formation collectives  
- « Comment choisir son ordinateur ? »  
- «  Mes démarches sur le site de la CAF »  
- « Pôle emploi et moi »  
 

Nos moyens mobilisés en 2017:  
- Nos équipements en informatique, Internet et périphériques  

- Nicole Ouled, notre technicienne polyvalente secrétariat- accueil et Magali FLEURY 

 

Paroles de personnes 
accueillies lors des 

permanences E-écrivain 
en 2017 

« Toujours j’ai peur de mal 
faire quand je dois valider » 
février 17 
«  J’ai besoin d’apprendre, 
quand j’ai un mail j’ai peur 
de répondre » avril 17 
« J’ai une adresse mail pour 
pôle emploi, mais je ne 
connais pas le mot de 
passe.. »  
 



  Les Orientations 2018-2019  
 

 
Dans son article 1, nos statuts stipulent : 
 Le CDAFAL a pour but l’étude et la défense des droits et des intérêts moraux et matériels des 
familles.  
Il intervient directement auprès des pouvoirs publics des organismes semi publics et des 
collectivités publiques, il agit plus généralement avec tous les partenaires constitutifs de la vie 
sociale en vue de garantir les droits sociaux et moraux des familles et de l’enfant dans le respect 
de la laïcité. 
  
C’est pourquoi, 
Le CDAFAL, organisation familiale respectueuse de chaque personne qui constitue une famille, 
accueille toute personne intéressée par les questions familiales, et ce quel que soit sa nationalité, sa 
culture, sa situation.  
L’accès à la citoyenneté permet à tout individu de maîtriser sa vie et de mener celle-ci en toute 
connaissance.  
La laïcité est le principe fondamental de notre vivre ensemble. 
  
Nos objectifs sont : 
- D’accompagner la modernisation de la conception de la famille 
- De défendre le respect des droits individuels de chaque personne dans la famille 
Ce qui se traduit par : 
- Le principe de non- discrimination et de solidarité 
- L’égalité des chances et de traitement 
L’accueil et l’écoute sont la base de notre démarche et nous permettent de réagir face aux attentes 
des familles.  
 
Tout ce que nous avons entrepris en 24 ans correspond bien à ce que nous défendons et écrivons au 
fil des années mais nous nous posons des questions pour l’avenir : 

• Comment valoriser et faire reconnaitre les associations, leur apport et leur parole indéniables 
dans notre société en attente de politique humaniste et en adéquation avec notre quotidien ? Les 
bénévoles ne peuvent et ne doivent pas n’être que des gestionnaires tributaires de la lourdeur 
administrative. Ils portent une parole emprunts de valeurs et nous voulons rester les garants et 
les mobilisateurs de cette parole. 

• Comment encore nous mobiliser, encore nous adapter, face à la suppression des contrats de 
travail aidés, les baisses constantes des subventions par les pouvoirs publics ! Nous sommes 
souvent contraints de nous adapter ! 

• Comment être mieux représenté au sein de L’EUROPE qui reconnaît mal les associations qui sont 
pourtant les actrices incontournables dans ce monde qui bouge, qui va vite et qui nous oblige à 
fonctionner presque comme une entreprise !  

• Comment rester à part entière des acteurs de la co-éducation de la parentalité face à des acteurs 
marchands quand les accueils péri et extra scolaires sont mis en concurrence par les pouvoirs 
publics ! 

 

Comment continuer de défendre les droits et les intérêts moraux des familles, leur place dans la 
société alors que tout est sectorisé : 

• Les publics, les habitants se croisent à peine dans la rue, souvent, ils ne se voient pas tant ils 
sont plongés dans leurs objets virtuels.  

• Comment mettre l’inclusion de tout être comme priorité dans nos actions  

• Comment apprendre le vivre ensemble ? à se confronter aux différences 

• Que faire pour agir contre les peurs de toutes sortes, souvent communiquées par des réseaux 
sociaux pas toujours bien contrôlés 

• Les individus ont-ils encore envie de s’intéresser aux autres ?  
 
Ces questions et bien d’autres nous reviennent souvent en tête lorsque nous préparons l’avenir ! 
  
Alors, nous nous motivons, nous mutualisons si possible avec des partenaires et construisons des 
passerelles.  
 
L’écriture de notre Projet Associatif permet de nous adapter et de suivre le fil rouge de nos 
convictions.  
Il conduit nos actions et nos activités.  
C’est donc avec nos valeurs de justice, d’égalité, de solidarité et dans le respect de l’individu que 
nous poursuivons notre chemin.  
 
Nous poursuivrons et améliorerons : 
- Les sorties familiales et l’aide aux départs en vacances. 
- Nous apporterons une connaissance du système scolaire à toutes les familles afin qu’elles osent 
participer à la vie scolaire de leurs enfants. 
- Nous développerons les Espaces Parents dans nos CIGALE qui deviendront des lieux d’échanges et 
de partage d’informations. 
- Nous favoriserons les échanges, fêtes et contacts entres les enfants et parents des CIGALE. 
- Nous poursuivrons le développement d’actions de terrain avec les habitants 
- Nous rendrons progressivement nos accueils accessibles aux enfants de familles ayant peu de 
moyens financiers en appliquant un tarif de responsabilité 

  
Nous souhaitons aussi travailler davantage en partenariat pour favoriser une véritable cohésion 
sociale. 
  
Et je pourrais continuer, tant d’idées nous avons ! et d’énergie aussi ! 
 
La cohésion des militants, des bénévoles et de nos équipes de salariés, basée sur la concertation et 
la solidarité est un atout considérable ! 
 
Votre soutien sera notre moteur et nous permettra de faire face à certains découragements 
passagers.  

 
                                                                                                                   Le 16 mai 2018 
                                                                                                                   Françoise Néhasil, Présidente 


