Rapport d'Activité
2019

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
JEUDI 15 OCTOBRE 2020

ASSOCIATION DE DROIT LOCAL
VOLUME LXIIX (N°79) – FOLIO 111
SIRET – 444 959 902 000 32 – APE 9499Z

SOMMAIRE
Sommaire
PROCES-VERBAL - Assemblée Générale Ordinaire 2019

p2

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

p4

LA VIE DE L’ASSOCIATION

p7

Objet statutaire
Les équipes
Le fonctionnement
Nos références
Le partenariat
Le Projet Social du centre socio culturel
Nos outils de communication
Les lieux d’intervention

MISSIONS ET INTERVENTIONS 2019 - ORIENTATIONS 2020
Promotion de la culture tsigane et Gens du voyage

p 19

Guichet Unique pour les travailleurs indépendants

p 21

Accès aux droits à Wittenheim

p 24

Médiation et accès aux droits à Colmar

p 27

Accompagnement des allocataires du rSa

p 31

Accès à la santé

p 37

Accès et maintien dans un habitat digne

p 42

Actions en faveur des enfants et de leurs familles

p 49

RAPPORT FINANCIER 2019

p 62

BUDGET PREVISIONNEL 2020

p 66

Nos ressources documentaires
La formation et l’information
Manifestations diverses

Un accompagnement tout au long de la vie de l’entreprise
L’activité en 2019: défi technologique et réformes
Le partenariat

La domiciliation postale
Le Point Relais CAF
L’accueil inconditionnel en permanence
La fonction de l’Adulte Relais
Les actions réalisées en 2019

Référent « public à fort risque d’exclusion Sociale » sur 6 CTSA du département
Méthodologie d’intervention
Accompagnement proposé
Moyens mis en œuvre

Accompagner les personnes dans l’obtention de leurs droits sociaux
Proposer des interventions de prévention
Agir en direction ou en relais des professionnels de santé
Accompagnement de proximité sur le quartier Espérance à Colmar
Les micro-projets
Les projets globaux

L’appui à la scolarité
Le soutien à la parentalité
Les ateliers de lutte contre l’illettrisme
Les animations enfance / jeunesse
Vers plus de mobilité
Bilan actif /Bilan passif
Compte de résultat

1

PROCES-VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2019
Le mercredi 29 mai 2019 à 15 h 00, les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Centre Théodore Monod à Colmar.
L'Assemblée est présidée par Marie Reine HAUG, Présidente.
Il a été établi une feuille de présence, signée par les 36 personnes présentes et annexée au présent procès-verbal.
Sont présents 13 membres présents de l’association et 4 pouvoirs ont été donnés aux membres présents. L'Assemblée peut délibérer sur l'ordre du jour
suivant fixé dans la convocation du 26 avril 2019 :

Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2018

Rapport moral de la Présidente - Rapport d'activités des équipes - Rapport financier du Trésorier

Rapport du Commissaire aux comptes 2018

Perspectives – Orientations – Budget prévisionnel 2019

Approbation des différents rapports

Election du Conseil d'Administration

Détermination du montant de la cotisation

Echanges avec l’assemblée

5. Rapport du commissaire aux comptes
Mme Muller représentant notre commissaire aux comptes Raphael GIELLA donne lecture du rapport sur l'exercice écoulé. Ce rapport certifie la sincérité
et la régularité des comptes présentés à l'assemblée par le comptable, sans réserve. Il donne une image fidèle et sincère de l’exercice écoulé.
Elle donne ensuite lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées : APPONA 68 ne dispose d’aucune convention réglementée.
Le CA propose d’affecter le résultat excédentaire de 2 904 euros au compte « report à nouveau ».
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Les comptes sont validés et l’AG donne ensuite quitus et décharge au Conseil d’Administration pour sa gestion de l’exercice 2018.
6. Perspectives - orientations - budget prévisionnel 2019
Madame Florentin indique les perspectives générales pour 2019 déjà réalisées ou à réaliser :

Une nouvelle équipe avec 5 nouvelles entrées en 5 mois (depuis novembre 2018)

La mise en place de l’adhésion pour tous nos publics qui participent à nos activités

L’acquisition d’un véhicule pédagogique itinérant
Ensuite, le budget prévisionnel 2019 de 444 107 € (dont 61 120 € de contribution des volontaires) est commenté :

Une équipe de 10 salariés pour 8.17 ETP qui correspond à 70 % des charges (hors contribution)

Une incertitude sur l’équilibre (cf « autres recettes) et une volonté de faire participer plus de communes et intercommunalités pour y remédier.

Allocution de bienvenue

7. Approbation des différents rapports

Madame HAUG ouvre la séance, en remerciant les personnes présentes d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en particulier, les représentants du
Conseil départemental (Mmes Stoecklen et Jendoubi, M. Pinot), et des élus des collectivités de Colmar (M. Hemedinger) et de Kingersheim (Mme
Lemasson) ; elle remercie de leur présence les membres et salariés d’APPONA68. Elle cite des membres et partenaires qui se sont excusés.

Madame HAUG met aux voix les rapports que nous venons de présenter (rapports d'activités, financier, général et spécial, rapport d’orientation). Ceux-ci
sont adoptés à l'unanimité avec une abstention.

1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale 0rdinaire du 30 mai 2018
Madame FLORENTIN, directrice donne lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 30 mai 2018, PV distribué à l'entrée.
Madame HAUG, Présidente met aux voix ce rapport. Celui-ci est adopté à l'unanimité.
2. Rapport moral de la Présidente
La Présidente propose une minute de silence pour Michel Baudemont, membre du Conseil d’Administration de l’association, décédé cette année.
La Présidente donne ensuite lecture de son rapport moral pour l'exercice écoulé. Elle remercie toute l’équipe, les bénévoles et membres du Conseil
d’Administration, les services civiques et les stagiaires pour leur travail, l’implication de chacun dans les constructions et conduites collectives de nos
projets et nous informent des changements intervenus en 2018.
Elle remercie également tous les partenaires de nos projets et cite quelques faits marquants de cette année 2018 de restructuration et de réflexion :

Beaucoup de changement dans l’équipe des salariés

La création d’un poste d’animateur Enfance/Jeunesse à temps plein et d’un mi-temps d’assistante de direction

Une démarche de DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) sur l’évolution du travail de l’association en tant que Centre Socio Culturel

Une journée de travail Conseil d’administration et salariés à la Clausmatt sur l’évaluation de notre projet social

Le déménagement du siège social de notre association dans des locaux plus adaptés et spacieux.
3. Rapport d'activités des équipes
La Directrice prend la parole. Elle propose de se référer au rapport d’activités 2018, distribué à l'entrée et rend compte avec les autres salariés de l’équipe
concernés, des différentes activités de l’association :

Présentation de l’association : Objet statutaire, Les équipes, Le fonctionnement, Le partenariat Le projet social du centre socio culturel, Les
lieux d’intervention, nos références par la directrice.

Promotion de la culture tsigane et Gens du Voyage : Notre mission de formation et d’information, Notre participation à diverses manifestations,
par la directrice.

Guichet Unique pour les travailleurs indépendants : Objectifs et bilan de l’accompagnement avec Marielle Guth.

Accès aux droits à Mulhouse : La domiciliation postale, Le point Relais Caf, L’accueil libre en permanence

Accompagnement des allocataires du rSa par Madame Noll : Référent « public à fort risque d’exclusion Sociale » sur 6 CTSA du département,
Méthodologie et contenu de nos interventions.

Médiation et Accès aux droits à Colmar : Objectifs et bénéficiaires de l’action

Accès à la santé : Objectifs et les actions 2018, intervention de Mme Zhar sur l’emploi des jeunes

Accès et maintien dans un habitat digne : Les micro-projets, Les interventions dans le cadre du FSL, Les projets d’habitat adapté sur le
département, Le schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage avec l’intervention de Madame Dietschy sur l’accompagnement sur le
Quartier Espérance à Colmar

Actions en faveur des enfants et de leur famille : L’appui à la scolarité, Le soutien à la parentalité, Les ateliers de lutte contre l’illettrisme, Les
animations de loisirs avec Mesdames Ledran et Le Goff, et Mathieu Schamberger.
4. Rapport financier du trésorier
Les comptes de résultat ont été distribués à l'entrée. Ils sont présentés par Jean Claude MOOG, notre trésorier. Il donne lecture de son rapport sur les
comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018. L’activité 2018 s’est caractérisée par :

Un total des produits d’exploitation s’élevant à 355 114 €

Les frais généraux comptabilisés s’élèvent à 352 210 €

Un bénéfice pour l’exercice de 2 904 €.
Il souligne l’importance de la contribution des bénévoles qui permet outre les subventions, de faire fonctionner l’association.
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8. Election du nouveau Conseil d'Administration
Mme HAUG prend la parole pour faire appel des candidatures pour l’élection du nouveau Conseil d’Administration : Il n’y a pas de nouvelles candidatures.
3 membres du conseil d'administration sont sortants : Bertrand Routhier Faivre, Patrick Voltzenlogel et Roger Winterhalter.
Monsieur Voltzenlogel ne se représente pas à la différence de Bertrand et Roger qui se représentent tous les 2.
Ont été déclarés régulièrement élus :
DAUB Christiane
WINTERHALTER Roger
ROHN Gérard
ITTY Emile
HAUG Marie Reine
KLING Claude
GERBER Bernadette.
ROUTHIER FAIVRE Bertrand
LAVENTIN Ismaël
MEINHART Marguerite
MOOG Jean Claude
La répartition des fonctions au sein du Conseil d’Administration se fera après cette AG au cours d’une brève réunion du Conseil d’Administration
nouvellement nommé.
9. Détermination du montant de la cotisation
Appel à cotisation. L’Assemblée Générale Ordinaire propose de fixer le montant de la cotisation annuelle comme suit :

10 Euros pour tous les membres.

5 euros pour les bénéficiaires des minimas sociaux.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
10. Echanges avec l’Assemblée
Marie Reine Haug prend la parole pour introduire les échanges :
- Roger Winterhalter rend hommage au trésorier pour son budget équilibré, il remercie les salariés et salue leur dynamisme. Il nous informe de son
engagement en faveur du R.U.A. et plus généralement invite à la mobilisation avec les personnes en précarité.
- Marguerite Meinhart complète en demandant quelle couleur de gilet doivent porter les Tsiganes pour être écoutés ?
- Yves Jezequel salue la participation d’Appona dans les MOUS locales et évoquent le fait que les 2 associations travaillent mains dans la main.
- Marie Reine Haug pense effectivement à la MOUS de Heimersdorf, réalisation difficile à mettre sur pied et qui demande beaucoup d’énergie. Elle rappelle
l’importance du suivi des projets, de la nécessité d’une constance, d’une continuité.
- Claude Kling confirme qu’il faut aller voir les élus avant même leur élection et que cela nécessite de l’énergie, des efforts.
- Marie Odile Lemasson confirme que le monde politique n’est trop souvent pas à la hauteur des questions sociales et au fait des obligations liées à l’accueil
et l’habitat des familles du voyage. Il est important que les nouveaux élus soient sensibilisés à ces questions mais aussi que les familles aillent au contact
des élus. Elle rappelle que « nous sommes élus pour tous les habitants et surtout les plus fragiles »et trouve de l’espoir au travers de notre association, son
sang neuf et ses belles perspectives.
- Jean Luc Hilgert rajoute qu’il est nécessaire de réaliser ce travail de fond auprès des élus, de sensibilisation, d’éclairage de ce que sont les Gens du Voyage,
nécessité de porter une parole forte, pour et avec les Tsiganes : comment intégrer mieux leur parole, comment deviennent-ils acteurs et porteurs euxmêmes de leur parole. C’est le défi des CSC, des Gens du Voyage, qu’ils relèvent eux-mêmes les défis auxquels les familles sont confrontées.
- Marie Reine Haug parle de cette année en révision du SDAGV : il n’y a pas eu de réunions de la commission ou de travail, pas de travail d’évaluation,
« cela ne bouge pas ». Elle invite à la réaction notamment par voie de presse.
- Marielle Guth souhaite évoquer une évolution intéressante pour les entrepreneurs avec des obligations pour l’inscription à la Chambre des Métiers
allégées notamment avec un stage de gestion qui n’est plus systématiquement obligatoire.
La Présidente clôture la séance à 17h00 et invite les personnes présentes au verre de l’amitié, occasion également de remercier Claude Jacquemin,
salariés durant 10 années qui a pris sa retraite en mars 2019.
Fait à Wittenheim, le 11 août 2019.
Pour APPONA 68 - La Présidente, Marie Reine HAUG.
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RAPPORT MORAL
Marie - Reine HAUG, Présidente

Fatima Zahr, médiatrice à Colmar est présente depuis quelques années et intervient comme adulte-relais auprès des
populations de la région de Colmar. Elle a notamment mis en place des rencontres médicales de PMI et de pathologies
adultes. En tant que médiatrice, elle est au contact régulier des familles et peut faciliter les interventions des autres salariés.
Olivia Walter assure l’accueil et le secrétariat le matin. Elle gère entre autre la centaine de domiciliations postales à Appona.

Nous nous retrouvons aujourd’hui dans une situation bien particulière. L’année 2019 est bien loin et 2020 arrive
presqu’à son terme.
Quand je relis mes notes et compte-rendu de 2019, je me rends compte combien de projets, de réflexions ont été
mis en chantier, achevés ou non, réussis ou mis en échec par la réalité et les besoins des publics. Mais, sans arrêt, nous
remettons l’ouvrage sur le métier.
L’assemblée générale de notre association et Centre Socio Culturel APPONA68 est l’occasion de rencontres, de
bilans et de projet.
Rencontre avec nos financeurs que je remercie. Je citerais entre-autre la CAF68, le Conseil Départemental, les villes de
Colmar et Kingersheim, la DDCSPP, Pôle Habitat Centre Alsace, le FSE pour nommer les principaux. Pour 2019, ce sont 38
projets de financements et aussi 38 bilans ce qui représente un travail très important.
Rencontre avec les institutions qui nous soutiennent, les bénévoles, les salariés, les administrateurs. Ce sont autant de
petites et de grandes mains au service du projet social APPONA68.
Je remercie l’équipe des salariés qui a encore bougé en 2019.
Mathieu Schamberger a pris le poste d’animateur en janvier. C’est un poste indispensable dans l’équipe du Centre socio
culturel aux côtés de la référente famille. La demande des familles pour l’animation auprès des enfants est importante et
diverse. Il s’agit de créer des propositions partagées et structurantes.
Siam Angie Guyot, référente famille nous a annoncé son départ début 2019. Elle nous a permis d’avancer dans la réflexion
pour la mise en place de ce poste, pas facile, qui est pris entre les demandes des familles de réponses immédiates à des
besoins divers et la création d’une dynamique autour de projets et objectifs.
Caroline Ledran l’a remplacée en avril mais a dû réduire ses heures en fin d’année pour des raisons personnelles.
Claude Jacquemin a pris sa retraite en avril et a été remplacé par Christiane Le Goff sur la médiation scolaire à 30h semaine.
La scolarité reste difficile à investir. Culturellement, beaucoup de freins existent toujours de la part des Tsiganes dans leur
vision de la formation et l’éducation des enfants qui créent des réticences pour les intégrer dans les écoles. Nous faisons un
travail de médiation avec les établissements scolaires et l’inspection académique. La période Covid que nous vivons
actuellement nous a fait faire un grand bond en arrière.
Dans le pôle social, Sabrina Dietschy partage son travail entre le suivi des personnes bénéficiaires du RSA et
l’accompagnement social lié au logement sur le quartier de l’Espérance à Colmar. La livraison de maisons neuves et
l’appropriation de cet habitat ne va pas de soi. Nous nous interrogeons aussi sur l’isolement social et la fermeture de ces
quartiers.
Marielle Guth, qui nous a quitté en avril 2020 a mené la mission d’accompagnement des travailleurs indépendants. Pour les
Tsiganes et Gens du voyage, ce mode de travail qui culturellement répond au besoin de bouger, de reprendre le voyage par
moments, de se joindre à des missions est privilégié et aussi transmis aux jeunes, mais reste minimaliste très souvent en
terme de réussite et de revenus.
Véronique Noll assure 2 mi-temps. Elle apporte un soutien à Elisabeth par un mi-temps d’assistante de direction, travail très
apprécié et indispensable et assure un mi-temps de travail social. Sa grande connaissance des publics tsiganes du
département est un atout dans une équipe qui se renouvelle.
Le pôle social est aux premières loges pour nos permanences 2 demi-journées par semaine.
C’est un temps de services, mais aussi de recueil d’information et révélation de problématiques, par exemple sur le
vieillissement des populations et les problèmes conséquents de santé, sur l’obésité, la sédentarité, sur l’angoisse des jeunes
quant à leur avenir, les grossesses précoces des jeunes filles.
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Elisabeth Florentin est la cheville ouvrière de cette équipe. Elle est très souvent au four et au moulin et nous sommes
heureux de collaborer avec elle. Au fil des ans elle a acquis beaucoup de compétences sur tous les sujets qui concernent
l’association, le centre socio culturel et les Tsiganes et Gens du voyage.
Je voudrais remercier toute cette équipe qui parfois tâtonne, hésite mais qui collabore, élabore met en œuvre et agit avec
les populations tsiganes du département et les services référents.
L’équipe a accueilli deux services civiques : Lawa au pôle administratif et Sarah en animation ainsi que plusieurs stagiaires.
Dilek stagiaire 2ème année de BTS SP3S a fait un travail sur l’adhésion.
Angélique stagiaire en en 1ère année s’est penchée sur les fiches par quartier et l’animation.
Christine et Angélique se sont intéressées à l’accueil dans notre structure.
C’est toujours un plus pour notre association, ce regard de personnes en formation, souvent pour la première fois au contact
de nos publics. Merci beaucoup à elles.
Je n’oublie pas le CA et surtout le bureau, le trésorier, la secrétaire, l’ensemble de notre équipe, plus sollicitée en
2019 et 2020 par la réécriture du projet social du Centre Socio Culturel. Merci à vous qui avec courage accompagnez et
soutenez le travail d’Appona et la difficile mise en lumière politique de ces publics. Ce qui est la trame de notre travail, ce
sont les objectifs fixés par le projet social et qui sont transversaux à l’ensemble de l’équipe et au CA. Bien sûr en premier le
pôle enfance jeunesse et famille mais aussi le pôle social. Il n’y a pas de séparation possible et notre réflexion devient
commune dans l’évaluation et l’élaboration du projet social avec l’apport des uns et des autres.
En 2019, nous avons eu le plaisir de mettre en service un nouvel outil : le véhicule pédagogique avec un
investissement important de la CAF. Il est bien fonctionnel, autant pour les activités que pour le transport des personnes.
Nous ferons officiellement une inauguration tout à l’heure avec Mr Rimeyze président de la Caf. C’est un outil qui nous
permet de pallier le manque de locaux sur certains terrains, il est un signe visible de notre présence.
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV)2013-2018 aurait dû trouver une suite logique en
2019. Nous avons eu une journée de travail et demie en juillet 2019 et avons rencontré le cabinet en charge de son
élaboration. Or nous n’avons pas eu de réunion plénière depuis novembre 2018. Nous sommes beaucoup sollicités par les
Gens du Voyage stationnant sur les aires d’accueil et en diffus. Il y a de réels besoins auxquels nous faisons des réponses
parfois ponctuelles. L’intervention sur les aires d’accueil, permet une ouverture, l’animation sociale n’est pas un vain mot,
mais un besoin. Nous n’aurons pas beaucoup avancé sur le SGAGV en 2020, mais nous restons vigilants et attentifs
Appona participe dans des groupes de travail sur la région Grand Est avec les autres associations dédiées aux tsiganes et
gens du voyage : Nancy-Metz, Vesoul, Epinal, Strasbourg. Nos rencontres s’organisent autour de thèmes communs et
partage d’expériences comme la scolarité, l’emploi, ou la santé.
Sur M2A, le collectif AU68, associations unies contre le mal logement, organise une réflexion et des actions et rencontres et
nous y participons. Les conditions d’habitat surtout des voyageurs sont très souvent méconnues par les autres associations.
Le rapport d’activité qui va vous être présenté précisera tous ces sujets et complètera la présentation de notre travail.
Si nous sommes déjà très loin de 2019, c’est bien sûr lié à la crise du Covid. Notre association y a fait face en
maintenant un service d’accueil à distance, téléphonique, en gardant le contact avec les personnes surtout les voyageurs.
Beaucoup de personnes sont venues vers nous puisque du jour au lendemain les administrations ont fermé et des dossiers
sont restés en plan pendant des semaines. L’équipe a dû s’organiser. Comme dans beaucoup de services, certains salariés
étaient en temps partiel, occupés par leurs enfants, d’autres en télétravail ou en présentiel.
Le Covid a été une période de grande angoisse pour les familles. La non possibilité de regroupement au moment des
funérailles les a beaucoup marqués.
Pour conclure, je vous partage un poème que notre secrétaire nous a transmis pour nous souvenir de Angelo Itty
décédé en août 2019. Il était membre fondateur de Appona68, présent déjà auparavant à Appona régional. Il nous a
accompagné et a été un élément important pour la rencontre et la connaissance des publics tsiganes lors du démarrage de
l’action sur le Haut-Rhin.
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J’associe dans cette pensée le souvenir de Marie Schumacher, Windela, décédée en juillet 2019. C’était une personnalité
importante du groupe de Zillisheim et a participé à notre travail sur les camps d’internement.
Et puis notre pensée va aussi vers les familles de l’Espérance durement touchées par le décès de Ramuncho patriarche de
ce groupe.
« Quelqu’un meurt
Et c’est comme des pas
Qui s’arrêtent
Mais si c’était un départ
Pour un nouveau voyage…
Quelqu’un meurt,
Et c’est comme une porte
Qui claque.
Mais si c’était un passage
S’ouvrant sur d’autres paysages…
Quelqu’un meurt
Et c’est comme un arbre
Qui tombe.
Mais si c’était une graine
Germant dans une terre nouvelle…
Quelqu’un meurt
Et c’est comme un silence
Qui hurle.
Mais s’il nous aidait à entendre
La fragile musique de la vie… »
Benoit Marchon

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.
Inscrits dans le respect de l'identité et de la dignité de
chacun et dans le cadre du droit des valeurs républicaines
et de la laïcité, nos engagements visent à :

Nos objectifs opérationnels :
Nous apportons notre expertise et notre savoir-faire dans
la relation et la compréhension mutuelle pour :

 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.

 Encourager l’implication citoyenne
 Favoriser l’accès au droit commun
 Mettre en œuvre des projets d’ouverture à la
culture et aux loisirs avec 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.

Nos principaux secteurs d’intervention :






L’habitat et le stationnement des Gens du voyage
L’accompagnement social
La famille, l’enfance, la petite enfance
L’économie / l’emploi
La culture.

1. LES EQUIPES
Une équipe de 10 professionnels (8.2 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

DIETSCHY Sabrina
FLORENTIN Elisabeth
GRAFF Estelle
GUTH Marielle
GUYOT Siam
JACQUEMIN Claude
LEDRAN Caroline
LE GOFF Christiane

Intervenante Sociale
Directrice
Agent d’entretien

Accompagnement social et Habitat
Pilotage/Gestion / Habitat
Entretien des locaux Colmar
Animation guichet unique
Animation Collective Familles
Scolarité / Animation
Animation Collective Familles
Scolarité / Animation
Accompagnement social
Administration/Secrétariat
Animation Enfance Jeunesse
Accueil / Election de domicile
Médiation sociale Colmar

1
1
0.06
0,69
1
1
1
0,86
0.43
0.57
1
0.57
1

NOLL Véronique
SCHAMBERGER Mathieu

WALTER Olivia
ZHAR Fatima
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Conseillère en insertion

Référente Famille
Médiateur scolaire
Référente Familles
Médiatrice scolaire
Assistante sociale

Assistante de Direction

Animateur
Secrétaire
Médiatrice sociale

7
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Date
entrée
2018
1994
2014
2019
2018
2008
2019
2019
2016
2019
2015
2014

Qualification
Licence d’histoire
DESS Urbanisme DL / CAFERUIS
/
CIP
Mastère Ingénierie de projet ESS
BAFA - BAFD
Monitrice éducatrice
DU Education
D.E. Assistante de Service sociale
BTS Bureautique et Secrétariat
Licence prof métiers de l’animation
CAP / BEP Secrétariat
BTS Comptabilité et gestion

L’année 2019 s’est caractérisée par les mouvements dans l’équipe des salariés suivants :
 Les fins de contrat de :
Claude JACQUEMIN, parti en retraite en avril 2019
Siam Angie GUYOT, partie en mars 2019.
 Les embauches de :
Marielle GUTH en janvier 2019
Caroline LEDRAN en avril 2019
Christiane LE GOFF en avril 2019
 La création, en janvier 2019, du poste d’animateur Enfance Jeunesse assuré par Mathieu SCHAMBERGER.

L’équipe de 17 bénévoles (1 ETP)
La qualification de la Présidente et des membres actifs du
Conseil d’Administration représente un enjeu essentiel
pour le projet.

APPONA 68 est dirigée par un Conseil d’Administration
composé de 12 membres qui se réunissent tous les 2 mois
(6 Conseils d’Administration en 2019) en alternance avec
des rencontres en Bureau (4 Bureaux en 2019).

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, dans
l’enseignement ou l’éducation populaire.

Secrétaire

2015

GERBER Bernadette

Assesseur

2018

HAUG Marie Reine

Présidente

2002

ITTY Emile

Vice-Président

2002

KLING Claude

Assesseur

2008

LAVENTIN Ismaël

Assesseur

2016

MEINHART Marguerite

Vice-Présidente

2016

MOOG Jean Claude

Trésorier

2015

ROHN Gérard

Assesseur

2012

ROUTHIER FAIVRE Bertrand

Assesseur

Vice-Président

2013
2002

DIEMUNSCH Christiane

Membre de Droit

2017

Administratrice à la CAF du Haut-Rhin

METZ Francine Anne
HILGERT LUBAT Jean-Luc

Invitée, titulaire
Invité, suppléant

2019
2015

Vice-Présidente de l’UD des Centres Sociaux
Délégué de l’UD des Centres Sociaux

Personne ressource

D’autres bénévoles ou sympathisants, viennent compléter cette équipe :

Intervention
Participation à l’évaluation du Projet Social du Centre socioculturel
Réalisation de supports de communication et animations culturelles
Animation du Projet Social du Centre socioculturel

APPONA68 accueille via une intermédiation avec la Ligue de l’Enseignement, des personnes volontaires engagées en service
civique. 3 volontaires sur 2 missions distinctes ont été engagées en 2019 :
NOM Prénom

Période

TRAN Amanda

De juillet 2018 à mars 2019

NAJMEDINE Lawa

De mars à septembre 2019

PUGLIA Sarah

De mars à septembre 2019

NOM Prénom

Durée

UCAR Dilek

8 semaines

SCHNEIDER Angélique

6 semaines

ROCHE Christine

3 semaines

PEIRIS Pauline

3 semaines

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes – Titulaire
Commissaire aux comptes - Suppléant
8
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Missions
Accueil et animation du Point Relais CAF
Tutorat : Véronique Noll
Accueil et animation du Point Relais CAF
Tutorat : Véronique Noll
Animation Enfance/ Jeunesse
Tutorat : Caroline Ledran

10 Rue des Marchands - 68 000 COLMAR
Le Trident - 36 Rue Paul Cézanne
68 200 MULHOUSE

Formation
2ème année BTS Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social
Lycée Montaigne
1ère année BTS Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social
Lycée Montaigne
Formation Compétences transversales vers un nouvel emploi - SAHNEO
Formation complémentaire d’initiative locale pour la préparation aux
concours de travail social et éducatif - Lycée Montaigne

Les rencontres en équipes :
REUNIONS D’EQUIPE






De fonctionnement le 1er mardi 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 du pôle social
De coordination bimestrielle des actions du pôle familles.
De régulation hebdomadaire du pôle social et du pôle famille les mardis matins

COMITES DE PILOTAGE TRIMESTRIELS AVEC LES PARTENAIRES




Une comptabilité externalisée
Cabinet DELAROQUE
GIELLA Raphael
BAUEMLIN Bernard

Des volontaires engagées en service civique (1.13 ETP)

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, du Lycée Saint André de Colmar et du Lycée Michel de
Montaigne à Mulhouse.

DAUB Christiane

DURST Eliane
GERBER Gérard
JAMMES Pierre

2h / semaine locaux de Wittenheim
Forfait Mensuel
Sur devis, selon commande
8 séances d’1h30

Animation du Projet Social du Centre socioculturel
Soutien aux actions d’accompagnement social
Accueil des bénévoles
Promotion de la Culture et projets habitats
Membre du Conseil d’Administration de l’UD des Centres Sociaux
Médiation
Animation du Collectif Manouche de Logelbach
Animation du Projet Social du Centre socioculturel
Délégué Manouche
Déléguée Manouche
Animation du Projet Social du Centre socioculturel
Animation du Projet Social du Centre socioculturel
Médiation Colmar
Accueil des Gens du Voyage
Conseil et information projets habitat et SDAGV

Date d’entrée
au Conseil

Date
d’adhésion
2013
2009
2018

Mise à disposition d’un agent d’entretien
Maintenance informatique
Info graphisme, publication
Animation des GAP (Groupe Analyse de Pratiques)

Des étudiantes ou élèves en stage

Fonction

NOM Prénom

INSEF INTER
BOUFRIOUA Khaled
HOUHOU Design
BESSON Maryse

Engagements spécifiques

NOM Prénom

WINTERHALTER Roger

Des prestataires




Animation 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, les partenaires Ville et Préfecture de la Politique de la Ville.
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
Animation d’une rencontre des partenaires de la prévention santé à Colmar dans le cadre du PRAPS (Programme
Régionale des Actions de Prévention en Santé).
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La formation des professionnels et des bénévoles
DIETSCHY Sabrina
Intervenante Sociale
GUTH Marielle
Conseillère en Insertion
FLORENTIN Elisabeth
Directrice

LEDRAN Caroline
Référente Familles

SCHAMBERGER Mathieu
Animateur

ZHAR Fatima
Médiatrice Sociale
TOUTE L’EQUIPE
Sauf Direction
6 SALARIES
3 BENEVOLES
6 SALARIES
TRAN Amanda
Engagée en Service Civique
TRAN Amanda
Engagée en Service Civique
NAJMEDINE Lawa
Engagée en Service Civique
PUGLIA Sarah
Engagée en Service Civique
NAJMEDINE Lawa
Engagée en Service Civique
PUGLIA Sarah
Engagée en Service Civique
NAJMEDINE Lawa
Engagée en Service Civique
PUGLIA Sarah
Engagée en Service Civique
NAJMEDINE Lawa
Engagée en Service Civique

2. LE FONCTIONNEMENT
Modalités d’interventions

Déplacements

UNIFAF
UD Centres Sociaux
AFSCO
UNIFAF
Chambre des
Métiers d’Alsace

4 jours

Distance professionnelle dans le travail

1 jour

Mobilisation du Public Adultes

½ journée

Le projet de transition professionnelle

½ journée

Stage de préparation à l’installation

Relayance

15 jours

Déployer

UNIFAF

½ journée

Préparer les entretiens professionnels

Organisation de l’accueil

Le véhicule pédagogique

UD Centres Sociaux

1 jour et
demi

Le CSC, une équipe et un projet pour le territoire

TOUS LES MATINS A WITTENHEIM DE 8H A 12H

1 jour

Tuteur Service Civique

PERMANENCE AU SIEGE SOCIAL DE WITTENHEIM :

Grace au financement de la CAF, l’association a pu
acquérir en 2019 un véhicule aménagé pour :

1 jour

Mobilisation du Public Adultes

Ligue de
l’Enseignement
UD Centres Sociaux
AFSCO
CAF
Réseau Parents 68

1 jour

Les LAEP au carrefour de la prévention précoce et
de la parentalité
Séminaire « besoins fondamentaux de l’enfant,
du parent, du professionnel »

CSC PAX

1 jour

CAF CLAS

1 jour

Parentalité et scolarité/co éducation bienveillante

DDCSPP

1 jour

Grandir Dehors ! Emmenons les enfants dans la
nature

11 heures

Accompagnement VAE D.E. CESF

GRETA
Centre Alsace
GIP FCIP Alsace
Adulte Relais

1 jour

CEJ

1 jour

BESSON Maryse

8 x 1h30

Ligue de
l’Enseignement
ROUTHIER FAIVRE
Bertrand
Unis Cité

Journées d’échanges de pratiques et
d’informations
Rencontre territoriale des médiateurs adultesrelais
GAP - groupe d’analyse de la pratique et
supervision

1 jour

PSC1

2 x ½ journée

Histoire et culture Tsigane

1 jour

Le droit du travail







INTERVENTIONS DANS TOUT LE DEPARTEMENT

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

(4 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.

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

A COLMAR :

 Le mercredi après-midi 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, à Altkirch principalement
 Transporter/déplacer
occasionnellement
les
familles, pour faciliter les passerelles notamment
avec les autres centre socioculturel, compte tenu
des distances qui existent avec les quartiers
d’habitation des familles tsiganes
 Aller vers les familles et leur proposer plusieurs
services de proximité.

ACCUEIL POINT RELAIS CAF :

Tous les matins de 9h à 12h00

Nous contacter
 Tél siège social Wittenheim : 03 89 66 18 17
 Tél Antenne Colmar : 03 89 24 59 36

 TEL PORTABLES :

Ligue de
l’Enseignement

1 jour

PSC1

1 jour

Citoyen numérique

Colmar Médiation : 06 62 65 86 14
Social/Colmar Espérance : 06 32 23 66 28
Travailleurs Indépendants : 07 49 44 99 03
Médiatrice scolaire : 06 32 23 66 33
Référente Familles : 07 57 00 94 08
Animateur : 07 55 58 69 10
Direction : 06 32 23 66 39

Moyens matériels
 Informatique : 5 PC et 5 ordinateurs portables, 4
tablettes numériques, imprimantes, scanner, divers
logiciels.
 Communication : lignes téléphoniques fixes,
téléphones portables, scanner, connexions Internet.
 Autres : Photocopieurs, rétroprojecteur.

RGPD

CAF

1 jour

Tous Egaux

1 jour

Accès aux services numériques de la CAF

10
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Mise en place des mesures liées à la Réglementation
Générales sur la Protection des Données en 2019 et
nomination d’un Référent RGPD (l’assistante de direction,
Véronique Noll).

11
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Les locaux :

3. NOS REFERENCES

SIEGE SOCIAL A WITTENHEIM

137 m2 de locaux au 260 rue de Soultz à Wittenheim loué à Mulhouse Alsace Agglomération : 4 bureaux, 1 local de réunion
et d’activités, 1 vaste salle d’attente, 1 local de rangement, 1 deuxième salle de réunion, cuisine et sanitaires collectifs aux
différentes structures logées dans le bâtiment.
Avec sa situation géographique, nos locaux de Wittenheim restent facilement accessibles et proches des nombreux quartiers
de sédentarisation et aires d’accueil des Gens du voyage. Ils offrent un bel espace d’accueil pour nos publics et assurent un
meilleur confort dans le travail au quotidien. Ils offrent également de nombreuses occasions d’échanges et des possibles
partenariats avec les structures peu nombreuses encore qui occupent avec nous la Maison du Bassin Potassique.

Des agréments et habilitations :
TYPE :
Référent rSa (RMI depuis 1994)
Activité d’ingénierie sociale, financière et technique
Activité d’intermédiation locative et la gestion locative sociale
Animation Vie Sociale
Animation Collective Familles
Association de Jeunesse et d’Education Populaire
Accès internet CDAP (anciennement CAFPRO)
Domiciliation des personnes sans résidence stable
Autorisation d’accès à la maison d’arrêt de Colmar
« Site qualifiant » pour l’accueil de stagiaires préparant les
diplômes d’Etat d’ASS, d’ES, CESF, ME et TISF
DE CAFERUIS
Entreprise Solidaire
Habilitation pour la mise en œuvre de l’aide alimentaire

ANTENNE DE COLMAR
Depuis juin 2018, nous avons retrouvé des locaux que nous occupions par le passé, 60 m2 au 47 rue des Papèteries à Colmar
mise à disposition par l’association ESPOIR : 1 bureau, 1 espace bureau, de réunion et d’activités, une cuisine.

Accès Application rSa SOLIS
Délivrance de reçus fiscaux
Association Educative complémentaire de l’enseignement public

ATTRIBUE PAR

DATE

Conseil Départemental

2009

Préfecture

27/12/2010

CAF

01/01/2015

Préfecture
CAF

01/11/2010
03/11/2017

Préfecture

01/07/2008

SPIP
ISSM
IFCAAD
ISSM
Préfecture
Préfecture de Région

Juin 2005
2010
17/06/2013
15/12/2017
15/07/2013
2014

Conseil Départemental

2017

Centre des Impôts
Académie de Strasbourg

Décembre 2009
16/01/2019

Un cadre à nos interventions :







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 de réaliser
directement sur le quartier,
des activités avec les
familles.

ESPACE SAINT
LAURENT
A ZILLISHEIM

ANNEXE DE LA MAIRIE
DE LOGELBACH

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.

La
commune
de
Wintzenheim nous met à
disposition les jeudis aprèsmidi un local dans l’annexe
de la Mairie à Logelbach
pour des actions de soutien
à la parentalité.

LES ALGECOS
A VIEUX THANN
Les familles du quartier des
Eglantines à Vieux Thann
ont installé 2 modules
algécos pour y exercer leur
culte. Elles nous prêtent la
salle le mercredi et fin
d’après-midi pour réaliser
des activités avec les
familles.

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
La COG (convention d’objectifs et de gestion) 2018/2022.

Adhésion 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 services départementaux
(centre médico sociaux, PMI, pôle gérontologiques, espaces solidarités, MDPH), les organismes de protection sociale (CAF,
CPAM, CARSAT …), les associations et autres structures d’accompagnement des personnes en insertion du Département, les
écoles, l’Education Nationale (CASNAV), et les bailleurs sociaux en particulier le Pôle Habitat Centre Alsace.

Conventions de partenariat avec :
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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 projets d’amélioration de l’habitat
Le Réseau Relais associatif d'appui aux élèves du CNED (Centre National d’Enseignement à Distance)
Alsace Active dans le cadre d’un DLA (Diagnostic Local d’Accompagnement).
13
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Membre de :
















La Commission Départementale pour l’Accueil des Gens du Voyage
La CCAPEX départementale
La Commission Départementale d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
Le Collectif AU68 Associations Unies pour une nouvelle politique publique du logement des personnes sans abri ou
mal logées
L’association Culture au Cœur
L’association AVA Habitat et Nomadisme
L’Association 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 Mémoire Manouche à Kingersheim (Voie Médiane)
Le Collectif Manouche de Logelbach
Le réseau des 6 associations sur le Grand Est : Amitiés Tsiganes Nancy, Association Franc Comtoise Gens du Voyagegadjé, Lupovino et Ava Habitat et Nomadisme de Strasbourg, FMS SAAGV d’Epinal
NEXEM (Syndicat des employeurs)
TULIPE Grand Est (Loisirs et Culture).

Les partenariats financiers :
Agence de Services et de Paiements
Agence Régionale de Santé
Caisse d’Allocations Familiales

Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
Conseil Départemental

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de Protection des
Populations
Pôle Habitat Centre Alsace
Fonds Européens
Ville de Colmar

Ville de Kingersheim
Villes de Wintzenheim, Lutterbach et Vieux Thann

1 poste Adulte Relais
3 postes CAE CUI
Prévention et Accès aux Soins
Prestation Animation Globale
Réseau Parents 68
Fonds Publics et Territoire
Fonds Locaux
CLAS
Vacances et Sorties Familiales
Prestation Animation Collective Familles
Contrat de Ville de Colmar
CLAS
Accompagnement Social Lié au Logement (FSL)
Accompagnement des bénéficiaires du rSa
Ateliers de Lutte Contre l’Illettrisme
Informations collectives Travailleur Indépendant
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes
vulnérables
Accompagnement de proximité Quartier Espérance
FSE - Lutte contre le décrochage scolaire des collégiens
Accompagnement de proximité Quartier Espérance
CLAS
Contrat de Ville de Colmar
Fonctionnement
Accompagnement des Allocataires du rSa
Fonctionnement

D’autres partenaires en 2019 :
 La Maison de la Citoyenneté Mondiale, CARITAS Secours Catholique, ATD Quart Monde


La question de l’adhésion :

7. LES LIEUX D’INTERVENTION

Dans la dynamique de mise en œuvre de notre Projet Social, nous avons décidé de concrétiser le nouveau fonctionnement
de l’association par mise en place de la carte d’adhésion à Appona68 avec à la fois :
 La cotisation qui confirme l’acte d’adhérer
 L’inscription de nos publics aux activités proposées par le Centre Socioculturel.

Les 12 aires d’accueil des Gens du Voyage du département

C’est une démarche longue de communication pour des familles qui n’en comprennent pas toujours le sens ou qui ne
souhaitent pas aller vers un fonctionnement plus engageant et ressentis plus contraignant.

- 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.

Au 31 décembre 2019, nous comptions 288 adhérents :

- Une aire de grands passages au Sud du Haut-Rhin est implantée à Rixheim (capacité 120 caravanes – ouverte du 1er mai
au 30 septembre).

 86 adhésions individuelles
 69 adhésions familiales (202 personnes)
Sur 23 communes différentes de notre département.

- Une aire dite de délestage ou intermédiaire est proposée par le Département sur la commune de Berrwiller : les
équipements y sont réduits mais elle jouent un rôle complémentaire pour les grands passages dans le Sud.

Les aspects travaillés tout au long de l’année 2019 ont été :
 La définition de notre offre de service
 Les arguments pour répondre aux questions de nos publics : pourquoi adhérer ? pourquoi maintenant ? …
 L’organisation de rencontres sur les quartiers pour communiquer avec les familles sur la question de l’adhésion
(flyer, affiche, …)
 La rénovation de nos outils de communication et création de nouveaux supports
 Les aspects organisationnels : le montant de la cotisation, le type de carte, pour quel service, le formulaire
d’adhésion …
 Le renseignement du logiciel Aïga de gestion des adhérents.

6. NOS OUTILS DE COMMUNICATION
L’objectif visé dans ce travail : Améliorer la communication, l’information des habitants, des partenaires, du grand public
avec une identité visuelle renouvelée.
 Alimentation régulière de la page Facebook
d’Appona68, avec les évènements de la vie du
Centre Social

 Evolution de notre logo avec introduction de la
mention « Centre socio-Culturel par Houhou Design.

 Diffusion du livret d’accueil des adhérents qui
explique et communique sur le Projet Social du
Centre et l’offre de services proposée.
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PROMOTION DE LA CULTURE
Tsigane et Gens du voyage

Les quartiers d’habitation dans le Haut - Rhin
- Plus de 60 quartiers de taille très variables constitués d’habitat mixte (caravane, mobile home, chalet, baraque, roulotte)
- 7 quartiers de taille importante (45 personnes et plus)
- 3 quartiers de relogement en habitat social adapté : Vieux Thann (19 ménages), Kingersheim (36 ménages) et Colmar (39
ménages).

La promotion de la culture, l’information, la formation visent à favoriser la connaissance de nos publics. Cette valorisation
participe à la stratégie globale de l’association APPONA 68, de lutte contre l’exclusion et les discriminations.

1. NOS RESSOURCES DOCUMENTAIRES
 Abonnements à la revue "Etudes Tsiganes" éditée par la FNASAT ainsi qu’aux ASH et au Journal de l’animation.
 Fonds documentaire comportant études, travaux de recherches, ouvrages spécialisés, DVD ou romans.
 Mise en vente de notre ouvrage « La Liberté en Souffrance : Manouches alsaciens 1939-1946 » et de CD d’artistes
musiciens locaux.
 Transmission à nos partenaires d’articles, textes de lois, 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
département du Haut –
Rhin
Réalisée par APPONA 68 et
des étudiants du Lycée
agricole de Wintzenheim - 29
panneaux

Nous,
Tsiganes
Alsaciens, victimes de
la Seconde Guerre
Mondiale (portraits et

Opre Roma (Debout les
Rroms) ! Demain le
Monde
…
Nos
concitoyens Rroms

Galerie de Portraits
Réalisée par Carver

Co réalisée par la Ligue des
Droits de l’Homme, Médecins
du Monde et Solidarité Laïque
- 16 panneaux

témoignages)
Réalisée par APPONA 68 – 18
panneaux

Perspectives 2020
 Réflexion, pour une meilleure prise en compte des familles du voyage accueillies sur les aires d’accueil par les acteurs du

territoire et dans notre Projet Social
 Accueil de stagiaires en BTS SP3S, D.E. Assistante de service social, formation CIP
 Recrutement d’une nouvelle conseillère en insertion suite au départ de Marielle GUTH en avril 2020
 Recrutement en renfort (suite à arrêt maladie) sur la mission d’assistante de direction à compter de février 2020 (7 mois)
de Barbara ZEGARAC, et de Alma VUILLARD sur le complément (mi-temps thérapeutique) de la mission de Référente Familles
 Poursuite du partenariat avec les autres centres socioculturels (enjeu du contrat de projet 2017/2020)
 Poursuite de la démarche d’adhésion via la carte de membre et sa gestion via le logiciel Aïga
 Intégration dans nos pratiques professionnelles de la sensibilisation à l’écologie et la protection de l’environnement (tri
des déchets, utilisation d’éco cup …)
 Mise à jour du projet d’établissement
 Elaboration du livret d’accueil de bénévoles
 Réalisation d’un journal/agenda mensuel informant des activités du centre socioculturel et notre plaquette de
présentation de l’association
 Attention particulière en 2020 et 2021 sur les conséquences pour l’association de l’évolution des deux départements
alsaciens vers la CEA (Communauté Européenne d’Alsace).
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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 :
 Participation à l’émission de radio « Les Amis du Swing » lors du Festival de Jazz Manouche à Zillisheim en juin
 Invité à la conférence sur les Tsiganes entre la fin du XVIII et le début du XXème en Alsace, le 7 décembre 2019
faite par Patrick Madenspacher à la Fondation Alimann de Carspach
 Témoignages à l’occasion du colloque sur les « Inégalités territoriales et mal logement » - l’éclairage local du mal
logement vécu par les Gens du Voyage (sur la M2A), cabinet FORS/agence régionale de la Fondation Abbé Pierre
 Participation au numéro consacré au thème des Gens du voyage de la revue Carrefour d’Alsace du diocèse de
Strasbourg.

19

19

GUICHET UNIQUE
Pour les travailleurs indépendants

3. MANIFESTATIONS DIVERSES
OSEZ LA SOLIDARITE « LA SEMAINE IMPERTINENTE DES
ASSOCIATIONS »
Participation à la manifestation du 10 au 17 mai 2019 :
particulièrement à la table ronde « ce sera quoi le
logement d’abord pour tous ? » et permanence d’accueil
dans le bus Abbé Road sur les caractéristiques de la non
décence d’un logement.

Intervenante permanente : Marielle GUTH Conseillère en Insertion professionnelle sur 0.57 ETP
Cette activité a bénéficié d'un financement du Conseil Départemental (Politique Départementale d’Insertion),
Du Contrat de Ville de Colmar, ainsi que de la contribution directe des usagers du Guichet Unique.

1. UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE LA VIE DE L’ENTREPRISE

TEMOIGNAGES DE LA PERSECUTION DES NOMADES
Le projet s’inscrit dans un contexte d’urgence en raison
de l’âge avancé des derniers survivants. Ce projet
prolonge les précédents travaux de collecte et souhaite
répondre à la dynamique engagée par l’hommage
national rendu par le président de la République, le 29
octobre 2016 à Montreuil-Bellay auquel nous avions
participé. Cette collecte souhaite répondre aussi au
constat d’une absence de ressources spécifiquement
dédiées à cette histoire : rassembler les témoignages et
les archives permettra ainsi de favoriser la construction
d’un patrimoine destiné aux générations présentes et
futures.

Participation à la collecte des archives orales et des écrits
des personnes internées en tant que nomades en France
(1940-1946) – dirigée par le Dihal et le CNRS.

Un lieu dédié aux micros - entrepreneurs intitulé le Guichet Unique existe à APPONA68 afin de faciliter l’insertion
professionnelle grâce aux créations d’emploi non salarié.
ETAPE 1 - Il soutient le futur entrepreneur lors de la
création de son entreprise et l’aide à 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 nettoyage haute
pression sur du non bâti, travaux de bricolage est très
demandée ainsi que la vente ambulante : marché et porte
à porte, le ferraillage ou récupération / achat et revente
de véhicules d’occasion.
ETAPE 2 - 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.
ETAPE 3 - 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’accompagnement est fait principalement par la Conseillère mais se rajoute l’accompagnement en relais qui peut être
réalisé par le travailleur social référent de la personne. Ces entretiens se réalisent lors des 2 permanences libres d’accueil
au siège social et sur rendez-vous. A Colmar, les entrepreneurs sont reçus uniquement sur rendez-vous le mercredi matin.

Perspectives 2020
 Partenariat avec l‘association Stolpersteine 67 pour la pause éventuelle de Stolpersteine pour des victimes tsiganes de la

répression allemande (déporté à Schirmeck ou en camp de concentration).
 Participation à l’article de Daniel Morgen sur : les monuments aux morts et la place faite à la mémoire des Tsiganes
internés durant la seconde guerre mondiale.
 Poursuite de notre démarche de communication, d’information de ce qu’est APPONA 68 et plus particulièrement son
projet de centre socioculturel.
 Montage d’un projet Culturel et Solidarité financé par le Conseil Départemental : Lecture musicale et mise en scène de
récits de vie dans un groupe de parents/enfants accompagnés par des professionnelles afin de proposer un spectacle en
juin 2021 lors du festival de jazz manouche qui a lieu tous les ans à Zillisheim (report de l’année 2020).
 Participation au Forum de l’insertion de la Maison centrale d’Ensisheim le 28 février 2020
 Participation à la manifestation « Osez les solidarités : la semaine impertinente des associations » en mai 2020 avec le
collectif AU68 et la Fondation Abbé Pierre.
 Proposition d’intervention auprès des élus et techniciens de la Commission Consultative des Gens du Voyage du
Département sur la connaissance de la culture Tsigane et Gens du voyage.
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2. L’ACTIVITE EN 2019 : DEFI TECHNOLOGIQUE ET REFORMES
Nous constatons une augmentation régulière du travail d’écrivain public lié au suivi administratif de l’entreprise. La
règlementation continuant de changer, les entrepreneurs ont plus d’obligations à gérer et le mille-feuille d’échéances à tenir
peut entrainer la radiation de l’entreprise lorsque les personnes ne se conforment pas aux différentes règles.
De plus, les contrôles opérés par le Département dans le cadre du dispositif rSa ou ceux de la CAF, ainsi que la non
conservation des documents à fournir, peuvent entrainer des ruptures de droits, encore plus conséquentes à solutionner
pour le référent du travailleur indépendant.
Les procédures de plus en plus présentes de la part des Chambres Consulaires au moment de la création, et toute la gestion
liée à la vie de l’entreprise demandent une vigilance accrue en termes de connaissances de la part des entrepreneurs de
leurs obligations.
La CMA faisant de nombreux contrôles auprès des entreprises par rapport aux métiers qualifiés (peintre, rénovation,
élagage), il est nécessaire aujourd’hui d’être formé par une formation qualifiante ou une expérience professionnelle validée
d’au moins 3 ans sur le métier. Les autos entrepreneurs bénéficiaires du guichet unique se tournent maintenant plus vers
les métiers du commerce (marchés et ferraillage) même si les bénéfices sur ce type de métiers sont très faibles (prix de la
ferraille à la vente en baisse, forte concurrence sur les articles vendus sur les marchés …).
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Une pratique qui a émergé et s’est poursuivie cette année : il s’agit de la vente par internet notamment via le site Le Bon
Coin pour l’outillage neuf ou d’occasion. Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, nous en faisons un constat
positif.

AU 31 DECEMBRE 2019 :

- 199 entrepreneurs ou personnes en projet de création, ont été rencontrées par APPONA68 dans le cadre du Guichet
Unique d’accompagnement des entrepreneurs
- En parallèle, nous sommes Référent de 107 bénéficiaires du rSa en projet de développement ou de création d’entreprises,
allocataires du rSa qui ont souvent un lien avec le Guichet Unique.
- 18 créations d’entreprises réalisées en 2019.
Afin de responsabiliser les chefs d’entreprise et leur conjoint collaborateur, et enrayer le travail dissimulé, nous nous
sommes particulièrement consacrés cette année lors des ENTRETIENS INDIVIDUELS à :
 Rappeler l’importance de conserver les documents administratifs et fiscaux originaux pour être notamment, en
capacité de mieux justifier de son activité en cas de contrôle par la cellule des fraudes au rSa ou de la CAF et donc de
conserver les documents exigibles par ailleurs aussi par d’autres instances publiques
 Expliquer les changements législatifs liés à l’entreprise telle que l’obligation de tenir un cahier de caisse, d’avoir un
extrait KBIS valide, d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité et de déclarer le chiffre d’affaire réalisé tous les
trimestres et toutes les années
 Expliquer le changement social lié à la suppression du RSI remplacé par le SSI, notamment durant la période de
transition, le temps de transférer et d’adosser tous les dossiers au régime général, période prévue jusqu’au 31
décembre 2019. L’URSSAF reprend la partie cotisations sociales, la CPAM reprend la partie couverture santé et la
CARSAT récupère le volet retraite.
 Soutenir la création de boites mails et des espaces numériques personnels.

Difficultés rencontrées :

Malgré une information via des flyers, la page Facebook de l’association, le site internet, 2 sms ou mail pour les personnes
équipées et la communication orale de l’équipe Appona, on constate une faible participation.
De plus, les SMS ont généré beaucoup d’appels pour savoir ce que l’association voulait (problèmes de compréhension).
Certaines personnes dont c’était la demande de participer à ce type d’action ne se sont pas présentées le moment venu.
Satisfactions :

Les entrepreneurs présents en salle d’attente au même moment pour être reçus par un TS ou la CIP dans le cadre de la
permanence ont joué le jeu d’assister à l’action sans forcément l’avoir anticipé.
Des personnes absentes sur le département pour cause de voyage au moment de l’action ont émis le souhait de sa
reconduction.

3. LE PARTENARIAT
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 ou pour contracter une assurance professionnelle.
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.

Nous avons mis en place depuis 2018 des REUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVE à destination des micro-entrepreneurs
bénéficiaires du rSa. Une thématique était définie tous les mois, suivant l’actualité entrepreneuriale. Lors de ces réunions
qui avaient lieu 1 mardi par mois, en moyenne nous avons reçu 7.5 entrepreneurs. Nous avons fait intervenir des prestataires
externes :
 L’Association ADIE : intervention de Mourad ABDELLAHDI sur la séance d’octobre 2019
 Préparation en amont avec l’Inspection du Travail, les CFE de la CMA et de la CCI.
Le projet devait permettre aux entrepreneurs d’intégrer les informations dans un temps unique collectif en plus des
informations relayées au cours des entretiens individuels :

THEMES ABORDES : de mai à septembre 2019 - 8 séances
 Mardi 21/05/2019 - Créer son entreprise en 2019, de
nouvelles conditions : 4 personnes
 Lundi 29/5/2019 : Les impôts suivis de 2 demi-journées
d’aide au remplissage pour 13 personnes et création de 3
espace numériques
 Mardi 18/06/2019 - Compte bancaire professionnel et
carte bancaire : 7 personnes surtout des futurs créateurs
 Mardi 16/07/2019 - Démarches administratives
obligatoires : pourquoi ? 4 personnes
 Mardi 17/09/2019 - Le SSI et les caisses de prévoyance : 7
personnes
 Mardi 15/10/2019 - Micro-crédit professionnel, les
différentes assurances professionnelles avec l’ADIE : 10
personnes
 Mardi 19/11/2019 – Création des comptes professionnels
SSI et contenu: 5 personnes dont seulement 3 avec 1 RIB
 Mercredi 18/12/2019 – CAF et rSa – 6 personnes
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Nous effectuons l’interface entre les entrepreneurs et les partenaires tels que les Chambres Consulaires afin de faciliter
l’enregistrement des formalités et la transmission des informations aux différents organismes notamment le SSI et le Greffe
du Tribunal. Ceci dans le but de transmettre aux futurs entrepreneurs les informations au niveau de la législation concernant
les activités à déclarer ou déclarées sur le registre de commerce ou au répertoire des métiers. Nous servons de RELAIS auprès
de la Préfecture, des Centres des Impôts, du tissu associatif, de la Caf, des différents services du SSI, du Conseil
Départemental, de la plateforme CR/CESU, des caisses de Prévoyances et des huissiers.
Nous avons relayé l’information quant à L’AGREMENT SIV Système d’immatriculation des Véhicules, agrément non
obligatoire pour les micros-entreprises. Depuis 2018, les entrepreneurs exerçant l’activité de revente de véhicules
d’occasion ont l’obligation d’être enregistré au niveau du SIV en Préfecture.
Nous avons rejoint le réseau régional BE EST ENTREPRENDRE animé par la région Grand Est, regroupant les structures
agissant en matière de création – reprise d’entreprise (accompagnement, financement, formation).

Perspectives 2020
 Poursuivre l’accompagnement en

consolidation des entrepreneurs et de nouveaux créateurs
Reconduction des informations collectives qui auront lieu tous les mois (soit 9 interventions) pour ne pas retarder de
trop les projets de création, d’une durée d’environ une heure. L’idée étant qu’à cette occasion notre partenaire l’ADIE soit
conviée à chaque réunion et que la rencontre soit la plus interactive possible en permettant à chacun de poser des questions.
En raison des défis technologiques (dématérialisation des déclarations d’impôts notamment) et la réforme de l’ACCRE, les
réunions d’informations collectives seront imposées avant chaque nouvelles création.
 Incitation des entrepreneurs à posséder un téléphone personnel (principalement pour mail ou sms de confirmation quand
inscription sur les plateformes de l’URSSAF ou des impôts).
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ACCES AUX DROITS AU SIEGE SOCIAL à Wittenheim
En toute autonomie et lutte contre le non recours aux prestations
Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel

Faits marquants de l’année 2019 :




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




1. LA DOMICILIATION POSTALE
Intervenante permanente :
Olivia WALTER, agent d’accueil
Les personnes domiciliées à APPONA-68 signent le
règlement intérieur qui précise les droits et obligations de
chacun. Elles doivent s'acquitter d'une participation aux
frais de gestion, de réexpédition et d’explication du
courrier de 60 euros par an et fournir des enveloppes de
réexpédition si elles souhaitent faire suivre leur courrier
à l’adresse de leur choix. Elles s'engagent à contacter
régulièrement le service, et dans tous les cas, tous les 3
mois personnellement par leur présence physique ou par
un appel téléphonique.

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, l’association met en œuvre le droit à l’élection de
domicile permettant aux personnes en habitat mobile
d'avoir une adresse administrative, condition première
de leur accès aux droits sociaux.
APPONA68 est agréé par la préfecture du Haut-Rhin pour
effectuer la domiciliation des personnes sans domicile
stable depuis 2008 pour 120 ménages. L’association
propose son adresse aux ménages issus de la
communauté des Gens du Voyage ayant un lien avec le
département du Haut-Rhin et ayant besoin d’une boîte
aux lettres pour réceptionner leur courrier.

Ce service bénéficie de
La contribution directe des ménages domiciliés

La gestion du courrier
Lors des permanences, les personnes domiciliées peuvent
trouver une aide administrative (lecture, explication du
courrier et accompagnement à la réponse à donner). La
mise en lien des personnes avec les services publics est
toujours favorisée : rédaction d’un courrier, contact d’un
interlocuteur par téléphone ou démarche en ligne, ceci
en présence de la personne.
 950 passages en 2019 pour venir chercher son
courrier (matin ou permanence) et le traiter.
APPONA68 essaie de donner aux personnes les outils
pour les rendre autonomes dans la gestion des différents
courriers et documents administratifs de la vie
quotidienne, de faciliter leur accès aux différents services
publics (surtout CAF, CPAM, SSI, CARSAT) et de prévenir
les ruptures de droits.

Le service postal
APPONA 68 compte fin 2019, 121 ménages soit 257
personnes (54 en couple - 83 enfants) ayant l'accès au
service courrier. On compte 12% de nouvelles entrées en
2019 :
 Plus de 15 000 courriers réceptionnés, classés et
conservés (et 150 colis) dans une boîte
personnalisée par an,
 Réexpédition en poste restante, dans toute la
France, 50 semaines par an,
 Accueil physique durant les permanences des mardi
après-midi et jeudi matin ou accueil téléphonique
tous les matins pour restituer le courrier, le lire,
l’expliquer.
 1081 appels de personnes domiciliées en 2019

Certaines 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.
Cela 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
administratifs dans leurs rapports avec les Gens du
Voyage.
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Présence toujours nombreuse de groupes venant d’autres départements pour s’installer sur le Haut-Rhin et pour
lesquels une réorientation des demandes vers les CCAS, faute de place, a été souvent nécessaire.
Poursuite des demandes de jeunes couples attendant une 1ère naissance, nécessitant une domiciliation en urgence
pour l’ouverture de droits, dont certains sont mineurs et très jeunes
Amélioration de l’implication des CCAS malgré que certains sont toujours réticents à jouer leur rôle en matière
d’élection de domicile.
Participation aux réunions de coordination du schéma de la domiciliation avec reprise des travaux ayant abouti à
la rédaction commune d’un règlement intérieur type pour toutes les structures
Rencontre du service social de la Ville de Wittenheim pour coordonner nos actions suite à l’arrivée des personnes
domiciliées à Wittenheim et des possibilités d’accompagnement qu’ils ont sur le territoire de cette commune (aide
sociale diverses, scolarisation, …).

2. LE POINT RELAIS CAF
Animation du Point Relais par 1 jeune
Volontaire engagé en service civique

Depuis avril 2016, la CAF a mis à la disposition de
l’association 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.

APPONA68 a un rôle incontestable à jouer dans l’accès
aux droits 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
ainsi que de l’outil informatique
 Non-respect des délais de réponses ou non
compréhension des documents à fournir lors des
contrôles administratifs
 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.

APPONA68 propose un accueil tous les matins et durant
les permanences du mardi après-midi et jeudi matin
pour :
 Utilisation des fonctions de Caf.fr (362 connexions
en 2019)
 Offre de services supplémentaires tels l’appui aux
démarches administratives, l’ouverture de boites
mails …
 Possibilité d’accès à d’autres sites d’accès aux
droits puisque l’ordinateur n’est pas bridé
 Initiation et accompagnement dans la prise en
main des outils.

APPONA68 souhaite permettre aux personnes d’avoir
accès à internet en autonomie (aller sur le site de la CAF,
taper des CV, se rendre sur le site du Pôle Emploi …).
 Faciliter l’accès à un environnement qui est
compliqué.
 Avoir un accès à internet (avoir la possibilité de
faire des exercices de code sur internet, apprendre
à faire ses déclarations de ressources par le
numérique car bientôt plus disponibles en format
papier…).

3. L’ACCUEIL INCONDITIONNEL 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 et répètent les démarches. L’illettrisme complique la moindre démarche et limite l’accès aux boites vocales de
la CAF et à internet.
APPONA68 offre un lieu de service et de rencontre personnalisé. Dans un souci de prévention de l'exclusion, nous souhaitons
maintenir un accueil physique des personnes en difficultés :
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 Permanences hebdomadaires d’accueil libre au
siège social de Wittenheim 2 demi journées/semaine.
 Accueil des personnes dans une perspective
d’accompagnement (si mandat, si moyens, si
compétent) ou proposition d’orientation vers une
structure de « droit commun » spécialisée.
 Recueil et relais des situations sociales des
familles,
notamment
vers
les
institutions/administrations concernées.
 Offre d’une prestation d‘écrivain public pour
aider à la rédaction et à la compréhension de courriers
avec comme objectif de résoudre avec les personnes
leurs difficultés administratives et les former au
remplissage des papiers.

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

MEDIATION ET ACCES AUX DROITS
A Colmar
Axe prioritaire du projet social du centre socioculturel

Intervenante permanente : Fatima ZHAR, médiatrice sociale, 1 ETP
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. LA FONCTION DE L’ADULTE RELAIS
Le fait marquant de l’année 2019 :




L’accompagnement vers l’accès au droit s’inscrit maintenant dans le cadre des missions du Centre Socio Culturel
APPONA68 et permet aux personnes domiciliées, par le paiement de leur cotisation, d’être adhérent de la structure
et de bénéficier des différentes activités proposées.
Nous avons participé au groupe de travail sur la partie locale du guide de l’accès aux droits du CDAD (Comité
Départemental de l’Accès au Droit).

1 478 passages au siège social ont été comptabilisés pour l’année 2019 (+ 21% par rapport à 2018):
 950 pour venir chercher le courrier le matin ou en permanence
 528 pour des démarches administratives nécessitant l’intervention d’un travailleur social en permanence.
Sur 89 permanences en 2019, nous avons accueilli une moyenne de 16 personnes

Ses missions :
 Relayer, accompagner et être médiateur entre les familles de la communauté du Voyage et les professionnels
intervenant à leurs côtés (acteurs institutionnels ou associatifs du secteur de l’action socio professionnelles, l’accès
aux soins, au logement et à la scolarité)
 Informer les familles de leurs droits, et les accompagner individuellement dans l’accomplissement de leurs
démarches administratives et sociales : identification des besoins, des difficultés des familles
 Mettre en œuvre un ensemble d’actions spécifiques, qui permettent de maintenir ou de recréer des liens, de
trouver la solution la mieux adaptée pour l'enfant, le jeune et sa famille.
 Travailler en complémentarité avec les actions réalisées sur le quartier par les autres intervenants d’Appona68
(animation, accompagnement scolaire …)
La convention Adulte Relais a été renouvelée en septembre 2019 pour 3 ans, avec des objectifs modifiés. La médiation
s’exerce plus précisément aujourd’hui sur le champ du social, de la scolarité (voir p 51) et de la santé (voir p 37).
Plus généralement :
 Faciliter l’accès pour les personnes des dispositifs d'insertion, soit directement, soit au travers d'actions adaptées
 Favoriser les relations par une mobilisation de l'ensemble des acteurs et partenaires concernés
 Renforcer la fonction, par une mobilisation des personnes et un accompagnement se traduisant par une série
d'actions individuelles ou l’élaboration d’actions collectives
 Concourir au lien social à travers l’acquisition par les personnes d’une autonomie individuelle et sociale.
Globalement la présence de l’adulte relais contribuera à la réussite de la mise en œuvre et au rayonnement des actions
engagées, en facilitant les liens sociaux, les rencontres intergénérationnelles et en assurant les suivis, dans l’intérêt des
publics impliqués et en concordance avec les objectifs prioritaires du cadre de la politique de la ville.

Les habitants concernés :

Perspectives 2020
✶ Rencontre avec les référents des gestionnaires des aires d’accueil (VAGO) afin de coordonner les interventions de chacun.
✶ Ouverture de coffres forts

numériques à nos publics.

✶ Poursuite des travaux avec la DDCSPP et le groupe de travail du schéma départemental de la domiciliation.
✶ Intensification

des propositions aux familles et accompagnement dans la démarche d’ouverture de boites mail et
d’espaces numériques personnels (impots, Caf, Ameli, Carsat, MSA principalement). 
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 Quartier QPV

(Quartier Politique de la Ville) de l’Espérance, en principal
Soit un potentiel de 152 personnes - 71 adultes et 81 enfants (39 ménages) au 31 décembre 2019
 Aire d'accueil des Gens du voyage Foire aux Vins ou terrains non désignés de stationnement (6 groupes familiaux soit 23
personnes)
 6 terrains familiaux (54 personnes - 34 adultes et 20 enfants)
 21 appartements (67 personnes - 36 adultes et 31 enfants)
 Quartier de Logelbach (entre 36 et 40 ménages soit 81 personnes dont 6 enfants de moins de 18 ans)
Soit un potentiel de 377 personnes – 235 adultes et 142 enfants de 0 à 18 ans (112 ménages) au 31 décembre 2019.
27

27

Il s’agit de personnes sédentarisées ou de passage à Colmar éprouvant des difficultés sociales, éducatives, de santé, de
bénéficiaires des minima sociaux (en majorité), et principalement des habitants de quartier QPV (Quartier Politique de la
Ville) de l’Espérance.

TRAVAIL D’ECRIVAIN PUBLIC :

Nos interventions sont diverses : lire, remplir ou aider à remplir différents courriers (recours CAF, dossiers de
surendettement, demande de cartes d’identité/Passeport, demande d’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.

2. LES ACTIONS REALISEES

Quelques chiffres en 2019

PERMANENCES D’ACCES AUX DROITS A ESPERANCE :

Accueil physique des personnes au sein du quartier Espérance, le lundi matin, afin de répondre à diverses demandes : aide
à la rédaction et à la compréhension de courriers, résoudre avec la personne 1 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.
Quelques chiffres pour 2019

 Nombre de permanences sur le quartier Espérance à Colmar en 2019 : 26
 Nombre de personnes accueillies : 109
Dont 50 hommes et 59 femmes
Tranche d’âge : entre 16 et 83 ans
Age moyen : entre 30 et 40 ans

ACCOMPAGNEMENT DE 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 (pas d’exigence de diplôme ou de formation).
Quelques chiffres pour 2019

 12 personnes ont été orientées vers des agences intérims (INSER EMPLOI, ACTUA, MANPOWER, RANDSTAD)
 6 personnes ont été orientées vers la Manne emploi (travaux de ménage ou d’espace vert)
 8 personnes ont été orientées vers l’hôtellerie-Restauration (5 femmes de chambre et 3 polyvalents en
restauration)
 1 personne en formation CAP Serveuse - CFA Colmar
 1 personne en formation à l’AFPA de Colmar (Peintre)
 27 CV et lettres de motivation rédigés.
Exemple 1 d’intervention
Suite à une déscolarisation à l’âge de 16 ans, une jeune fille est restée inactive pendant un an et a pu intégrer le CFA de
Colmar pour y suivre une formation de serveuse. La formation se déroule à la fois en Centre de formation et chez un patron,
un salon de thé à Colmar, où elle y est très épanouie. Elle s’est facilement intégrée dans sa classe et l’ouverture vers
l’apprentissage scolaire et la vie active lui a fait du bien.
Exemple 2 d’intervention
Une action collective s’est déroulée le 11/12/2019 au sein du quartier de l’Espérance, animée par la Conseillère en insertion
professionnelle d’Appona. Cette action avait pour objectif de répondre à certains questionnements des jeunes :
- Pourquoi intégrer une formation professionnelle ?
- Quelles sont les orientations possibles ?
- Avant de créer une entreprise, qu’est-ce que je dois faire ?
Mais aussi les aider dans des choix d’orientation de formation éventuellement.
Nous avons pu mobiliser 5 personnes. Un jeune homme désirant être auto entrepreneur a été orienté vers l’AFPA de Colmar
pour se former en tant que carreleur. Une autre jeune fille a été orientée vers la mission locale afin de pouvoir bénéficier
du FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes).
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 1 dossier de surendettement
 7 demandes ou renouvellements de pièces d’identité/passeport
 12 déclarations CESU
 53 demandes de CMU/CMUC
 12 demandes d’ACS (Aide à une complémentaire santé)
 6 demandes de cartes vitales
 8 accompagnements ou orientations vers le service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé)
 3 déclarations de grossesse (CPAM et CAF)
Exemple d’intervention :
Lors du renouvellement d’une CMU/C pour un homme privé de ses papiers d’identité depuis de nombreuses années, nous
avons dû recourir une nouvelle fois au soutien d’un facilitateur administratif de la CPAM afin de permettre à cette personne
d’avoir de nouveaux droits à l’assurance maladie. Ce partenariat avec le service de la PASS est primordial, permettant ainsi
de faciliter l’ouverture de droits à la santé et permettre également le traitement rapide des demandes de renouvellement
CMU/C (souvent échues)
CONSTAT : Notre public connait de plus en plus ce service de la PASS et n’hésite pas à l’utiliser. Nos accompagnements
physiques diminuent au fil du temps, on en conclut à une réelle autonomie des personnes.

AIDE POUR L’ACCES OU LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT :
 Intervention de médiation sociale en parallèle à l'accompagnement de proximité réalisé sur le Quartier Espérance:
participation aux actions collectives d’économie d’énergie, tri des déchets du 29/11/2019 « Création des espaces
numériques » et du 18/12/2019 « Donner une deuxième vie à un objet »
 Constitution de dossiers de demandes de logement pour les habitants du quartier (en soutien au travailleur social
chargé de l’accompagnement) mais aussi 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.
 Prise de contact avec les fournisseurs d’énergie : Vialis ou la Colmarienne des eaux : gestion des impayés, mise en
place d’échéancier…
Quelques chiffres en 2019

 4 dossiers de demandes de logement
 3 accompagnements pour de l’aide au logement auprès de la CAF
 10 contacts téléphoniques à la CAF pour l’APL non versée
 1 demande de logement au titre du contingent préfectoral
Exemple 1 d’intervention :
Un couple avec 4 jeunes enfants rencontre des difficultés de voisinage dans leur quartier. Une demande de logement a été
déposée au PHCA, malgré plusieurs mois d’attente, le bailleur social n’a pu faire aucune proposition à cette famille. La
situation s’est dégradée, allant jusqu'à des bagarres entre voisins.
Nous avons alors accompagné ce couple dans les démarches d’une demande de logement au titre du contingent préfectoral
et maintenu le lien avec une responsable du service logement de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations). Le couple a pu avoir une proposition de logement un mois plus tard.
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ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA
Revenu de Solidarité Active

Exemple 2 d’intervention :
Nous avons accompagné une jeune maman avec un enfant dans une demande de prêt caravane au Fonds de Solidarité
Logement du Conseil Départemental. Cette jeune maman souhaite acquérir une caravane plus spacieuse et plus confortable
pour y vivre avec son enfant. Après quelques obstacles administratifs, la jeune maman a pu obtenir son prêt et vit
actuellement dans de meilleures conditions.

Intervenantes permanentes :
Véronique NOLL, assistante sociale,
Sabrina DIETSCHY, Intervenante Sociale
Marielle GUTH (sur Colmar)

AUTRES MISSIONS :
 Intervention en appui au référent social des allocataires du rSa suivi par nos services et relevant de la CTSA de
Colmar. Nous aidons la personne dans sa démarche et en informons le référent social du bénéficiaire (procédure de
sanction en cours par le CD pour non-respect du CER, arrêt des versements CAF liés au rSa, changement de situation
familiale, contrôle de la situation faite par la cellule contre la fraude au rSa du Conseil Départemental, 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…).
 Médiation 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, nous mobilisons les personnes, communiquons et
transmettons des 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.
 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 nécessaires. Prise en charge et orientation des personnes âgées, orientation vers le
pôle gérontologique, la CARSAT, nous les aidons à rédiger des demandes d’APA ainsi que dans la recherche de
mutuelles abordables et adaptés à leurs besoins.
Autres exemples d’accompagnements réguliers :

La gestion administrative et budgétaire
- Poursuite de l’intervention à domicile d’une personne âgée de 83 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)
- 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.

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.

1. REFERENT «public à fort risque d’exclusion sociale »
CTSA D'ALTKIRCH

CTSA DE COLMAR

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 lors de permanences à l’Espace Solidarité
d'Altkirch ou en visite sur le terrain de Heimersdorf voire
exceptionnellement à Wittenheim. Nous sommes invités
aux E.P. lorsque nous avons des situations à présenter. 2
rencontres partenaires en 2019.

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 nos
actions collectives ainsi qu’aux rencontres techniques. 4
rencontres plénières et 2 rencontres partenaires en 2019.

(Convention : Référent de 35 allocataires du rSa )

(Convention : Référent de 25 allocataires du rSa)

CTSA DE GUEBWILLER

(Convention : Référent de 20 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 2019.

CTSA DE LA COURONNE MULHOUSIENNE
(domiciliés)
(Convention : Référent de 80 allocataires du rSa)

Il n’y a quasiment pas 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.
Le déménagement dans les locaux de Wittenheim a
reporté la totalité de nos accompagnements sur la CTSA
de la Couronne mulhousienne. Nous sommes présents
aux rencontres techniques, 2 en 2019, ainsi que 1
rencontre partenaires et avons présenté un bilan/projet
de notre action collective en E.P.

CTSA DE RIBEAUVILLE
(Pas de convention en 2019)

CTSA DE SAINT LOUIS

(Convention : Référent de 5 allocataires du rSa)
Familles Manouches sédentarisées sur des terrains
familiaux (Zaessingue), ou communaux (Uffheim). Nous
sommes présents aux réunions d’informations
techniques et aux E.P lorsqu’il s’agit d’évoquer nos
situations.

Perspectives 2020
Intervention de médiation sociale en parallèle à l'accompagnement de proximité réalisé sur le Quartier Espérance
(convention renouvelée en mars 2018 pour 3 ans).
 Renouvellement de l’autorisation d’accès en tant que visiteur à la maison d’arrêt de Colmar.
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CTSA

Thann

Guebwiller

Colmar

Couronne

Kingersheim

Mulhouse

Altkirch

Saint-Louis

TOTAL

Allocataires au 1 janvier 2019
Entrées en 2019
Fins de suivis en 2019
TOTAL des suivis en 2019
Dont suivis ETI en 2019
Accompagnements au
31.12.2019

11
1
1
12
2

11
1
1
12
7

17
7
3
24
21

49
11
4
60
22

22
3
2
25
8

68
14
10
82
38

32
3
4
35
19

3
0
0
3
1

213
40
25
253
118

11

11

21

56

23

72

31

3

228

er
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CTSA DE LA COURONNE MULHOUSIENNE

CTSA DE THANN

(Convention : Référent de 55 allocataires du rSa + 30 sur
Kingersheim)

(Convention : Référent de 10 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).

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).

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.
C’est en étroite collaboration avec les personnes que seront déterminées les actions et moyens à mobiliser. L’objectif est
de permettre leur autonomisation, face à une société qui s’informatise de plus en plus, en valorisant leurs compétences et
facilitant ainsi leur appréhension de la société 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, notamment en terme de scolarisation.
Nous proposons un accompagnement adapté en tendant à une égalité de traitement par rapport aux bénéficiaires du rSa
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).

Quartier des Eglantines -Vieux-Thann

Nous sommes membre de l’E.P. (1 rencontre par mois) et
du comité stratégique. Nous avons participé à une
rencontre plénière et une rencontre partenaires.

Quartier Voie Médiane - Kingersheim

25 suivis (18 locataires des pavillons + 7 enfants hébergés
par les parents) relèvent de la convention de partenariat
que nous avons renouvelé en 2018 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 1 rencontre partenaire et une rencontre
en quartier organisée par la Mairie de Kingersheim.

L’accompagnement global a une double dimension :
 L’accompagnement individuel 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 de nos partenaires.

3. L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE
En direction des travailleurs indépendants (47 % de nos accompagnements) :

Nous avons été le référent de 253 allocataires du rSa en 2019 (contre 233 en 2018 soit 9%) :
✶ 118 accompagnements de projets de création ou de consolidation d’entreprises (contre 101 en 2018).
✶ 135 accompagnements des publics à fort risque d’exclusion Sociale (contre 132 en 2018)

La hausse constatée en 2018 s’est poursuivie en 2019 avec une nouvelle augmentation des arrivées sur le territoire de
groupes familiaux venus d’autres départements. Cela se traduit par une augmentation des demandes de domiciliation tant
à APPONA68 que dans les CCAS. Les accompagnements des personnes dites « Gens du voyage » sont quasisystématiquement orientés vers APPONA68 (surtout les voyageurs) sauf les personnes relevant du secteur (femmes seules
avec plusieurs enfants) et les jeunes à la recherche d’un emploi.

2. METHODOLOGIE D’INTERVENTION

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.

traitement des données salariales par la CAF ont causé
une certaine frilosité des personnes à s’engager dans des
emplois saisonniers, surtout de très courte durée
(vendanges, cueillettes). Même si des travailleurs
indépendants ont encore été 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 SSI discordantes…dans l’ensemble on observe une
amélioration globale de la tenue des comptes, la
répétition régulière des règles de suivi des entreprises ont
été intégrées par une grande partie de nos suivis.

Les métiers traditionnels ont été fortement impactés
cette année encore par la concurrence des voyageurs
venus d’autres régions et pratiquant des prix plus bas. La
baisse du prix de la ferraille, 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. De plus en plus
de personnes décident d’arrêter leur activité et de
rechercher un emploi salarié.

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, scolarité des enfants…) 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 où l'enfant occupe la place principale, 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. De plus, nous les aidons à se projeter, à trouver leur
place dans la société sédentaire en accompagnant un changement dans la perception qu’ils en ont. 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.

32
32

La persistance de ses situations nous a amenés à
reconduire pour 2020 avec le guichet Unique les réunions
d’informations collectives déjà mises en place en 2018 et
2019 afin de continuer à inciter les travailleurs
indépendants à une plus grande vigilance dans la gestion
de leur entreprise. Les problématiques de santé liées à la
pénibilité du travail ont augmenté, surtout dans le
ramassage de ferraille, apparaissant avec l’âge, et ont eu
pour conséquences plusieurs fermetures effectives
d’entreprise et d’autres sont en cours de réflexion.

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. De plus de
nombreuses ruptures de droit temporaires liées au
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En direction des personnes itinérantes :

En direction des personnes sédentarisées :

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.

Il s'agit de favoriser l’autonomie de ces personnes qui
sont souvent déjà intégrées dans leur environnement
proche, en les incitants à fréquenter les institutions de
droit commun 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 dans les écoles à
proximité
 La formation aux procédures de gestion
administrative par l’accès à l’outil numérique.

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 sommes de plus en plus sollicités par des personnes atteignant l’âge de la retraite totalement perdues devant la
complexité des démarches administratives pour obtenir leur retraite, notamment si elles ont travaillé à l’étranger ou sous
des régimes sociaux différents (SSI, MSA, en Suisse). Cela occasionne un important travail administratif et des dossiers dont
l’issue favorable est souvent longue à obtenir. L’absence de relais et des prises en charge tardives sont souvent sources de
rupture des droits au rSa voire d’absence de recours au complément rSa ou à l’ASPA ayant pour conséquence des personnes
âgées en grande précarité subsistant grâce à la solidarité familiale.
La multiplication des pathologies psychiatriques liées au vieillissement (Alzheimer, sénilité, hygiène, difficulté de mobilité…)
pose la question du maintien dans l’habitat mobile dans des conditions décentes et nous amène à rechercher des
interventions co-construites avec des partenaires spécialisés dans le respect des besoins des personnes (MAIA, pôle
gérontologique…) et de leur mode de vie.

Quelques chiffres pour 2019 :
 Demandes d’aides au paiement des factures d’énergie au Fonds de Solidarité Logement du Conseil
Départemental : 12
 Demandes d’aides à l’accès et au maintien dans le logement au Fonds de Solidarité Logement du Conseil
Départemental : 5
 Demande de prêt Caravane auprès du Fonds de Solidarité Logement du Conseil Départemental : 7
 Dossiers de surendettement pour effacement de dettes auprès de la Banque de France : 4
 Demande de secours exceptionnel auprès du Conseil Départemental : 3
 Demande d’accès au transport du Domibus : 2
 Fiches de liaisons vers les associations caritatives (CARITAS principalement) ou Centres Communaux d’Action
Sociale : 40
 Demandes de prêt secours auprès d’associations (SOS Familles d’Emmaüs) : 2
 Courriers de demande de délais pour les pièces demandées dans le cadre des contrôles rSa : 13
 Recours pour demande de remise gracieuse d’indus CAF importants :12

4. LES MOYENS MIS EN OEUVRE

L’accompagnement des bénéficiaires du rSa issus 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 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 de l’activité pour les travailleurs indépendants…).
Le 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 s’est poursuivi en 2019. La conservation des documents administratifs reste toujours
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 et de la réponse apportée, incompréhension de la demande, documents
à produire inexistants : ex déclaration d’impôts non effectuée…). Ces contrôles occasionnent parfois la suspension des
prestations sociales, provoquant ou accentuant des déséquilibres budgétaires parfois conséquents. Ainsi, à l’instar de 2018,
les demandes d’intervention ou sollicitations d’aides financières et alimentaires auprès des CCAS des communes de
résidence et associations caritatives consécutives à ces suspensions, sont une nouvelle fois en hausse.

Quelques constats pour 2019 :
La problématique constatée en 2018 s’est prolongée en 2019… La question de la prise en compte du vieillissement de la
population tsigane reste prégnante. Les femmes, qui traditionnellement s’occupent des anciens, le font toujours, mais il leur
arrive fréquemment de faire appel aux services de l’APA, non seulement pour en percevoir la rémunération, mais aussi car
elles-mêmes commencent à prendre de l’âge et commencent à connaître des problèmes de santé rendant cette perte
d’autonomie de leurs parents encore plus complexes à gérer.
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L’équipe travaille dans un souci de transversalité entre les différents pôles d’intervention d’APPONA68 :
 1,8 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
 Création des divers espaces numériques indispensables aux démarches administratives (impôts, Améli, CAF,
URSSAF, …etc)
 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 avec 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 : (CCAS, CARITAS,
Gestionnaires des Aires d’accueil, M2A…)
 La participation à la réflexion conjointe sur la mise en œuvre d’actions collectives avec le guichet unique et le pôle
famille afin de répondre au mieux aux besoins exprimés par les personnes
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 Le relais vers les partenaires spécialisés quand nécessaires : Pôle gérontologique, CARSAT, SSI, CIDFF, RESI, MDPH,
Justice…
 L’élaboration d’un diagnostic territorial sur le quartier d’habitat adapté de « Voie Médiane » avec une enquête de
terrain qui a conduit à une rencontre en quartier avec la municipalité de Kingersheim

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 et de la CAF.

Perspectives 2020
Nous continuerons à intervenir 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 2020,
selon la même proposition de répartition qu’en 2019 :

Les interventions sont réalisées autant pas les salariés du Pôle Social que ceux du Pôle Familles,
en fonction du public cible (enfant, famille, adulte …) et du lieu où elles se déroulent.



■ CTSA MULHOUSE : plus d’allocataires pour le moment suite au déménagement sur Wittenheim
■ CTSA DE LA COURONNE MULHOUSIENNE : Référent de 135 allocataires du rSa
* Communes de la Couronne, personnes sédentarisées : 55 suivis : Véronique NOLL
* Domiciliés à APPONA68 à Wittenheim : 80 suivis : Sabrina DIETSCHY
* Allocataires de Voie Médiane à Kingersheim (30 maximum) : Sabrina DIETSCHY
■ CTSA DE THANN : Référent de 10 allocataires du rSa : Sabrina DIETSCHY
■ CTSA D'ALTKIRCH : Référent de 35 allocataires du rSa : Véronique NOLL
■ CTSA DE SAINT LOUIS : Référent de 5 allocataires du rSa : Véronique NOLL
■ CTSA DE GUEBWILLER : Référent de 20 allocataires du rSa : Sabrina DIETSCHY
■ CTSA DE COLMAR : Référent de 25 allocataires du rSa : Marielle GUTH
Notre accompagnement est principalement proposé aux personnes engagées dans un projet de création d’entreprises
soit 46% 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,
création des espaces numériques sur les sites des institutions par le soutien à l’accès à l’outil informatique et à internet avec
la mise en œuvre d’actions collectives
 Développement des actions collectives en lien avec le Pôle famille et le Guichet Unique.
 Poursuite du 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 la
participation aux activités développées en direction des familles par le centre socioculturel.
 Les évènements liés à la pandémie du COVID19 ont obligé l’association à revoir ses interventions. Le lien avec le public a
été maintenu grâce au télétravail et la tenue de permanences sociales téléphoniques afin de résoudre les problématiques
de rupture de droits et de faire le lien pour l’aide d’urgence pour les situations les plus précaires.
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1. ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS l’OBTENTION DE
LEURS DROITS SOCIAUX
Les moyens mis en œuvre :
 Un accueil physique nécessaire pour les personnes les plus précaires : 2 permanences hebdomadaires à
Wittenheim, et une sur le quartier Espérance à Colmar
 Mise en œuvre du droit à l’élection de domicile condition à l'accès aux droits sociaux
 Accompagnement individuel des personnes dans l'obtention de leurs droits sociaux, passerelle vers les services
publics du territoire et collaboration plus largement avec les différentes caisses
 Offre d’une prestation d’écrivain public
 Facilité l’accessibilité numérique (ouverture boite mail, espace personnel Ameli, SSI … téléphone, télé procédure,
dématérialisation, offre de services à distance …), mise à disposition d’un point informatique, animation d’un point
numérique.

Les actions réalisées :
 Evaluation systématiquement des droits des usagers en cours et les échéances lors d’un entretien
 Identification des droits auxquels les personnes ont renoncé par « complication administrative »
 Appui aux 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 :
► Prolongations ou ouvertures de droits CMU/CMU C ou ACS pour 240 ménages
 Soutien des dispositifs PUMA, d’aide à la mutualisation, régularisation et déblocage de situations, carte
européenne, carte vitale, contentieux, factures impayées, cotisations SSI, demandes Maison du Handicap, SAVS,
invalidité ou APA.
 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 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, 2 demi-journées par semaine.
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2. LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE
EXAMEN DE PREVENTION EN SANTE
De l’Unité Mobile du CES 68 sur le Quartier de l’Espérance

Objectifs :
 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).

Les actions réalisées :

 Voir partie « Accès ou maintien dans un habitat digne ».

besoin serait à mettre aussi en lien avec l’évolution du
mode d’habitat des personnes qui, avec l’amélioration
des conditions de vie peuvent envisager maintenant de
penser à elles.

Interventions sur le quartier de l’Espérance à Colmar
d’une équipe mobile du CES 68, composée d’un médecin,
d’une infirmière, d’une secrétaire médicale, 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, les consultations chez le médecin n’ont lieu
qu’en cas de maladies avérées.

CONSTAT GLOBAL en 2019 :
- L’alimentation est un sujet récurrent, les problèmes de
surpoids constatés chez certains enfants et la recherche
de solution pour y remédier (demande de conseils à
l’infirmière puéricultrice)
- Retard ou refus de vaccins : crainte des effets
secondaires
- Le suivi régulier de certains bébés lors de ces
interventions (en complément du pédiatre)
- La scolarisation des tous petits en maternelle est
fortement favorisée par ces temps d’échange
- Les jeunes mamans viennent plus facilement en
consultation avec leur enfant
- Plus de 80 % des habitants ont bénéficiés d’un Examen
de Prévention de Santé depuis leur démarrage en 2015 ce
qui justifie le nombre de 2 sessions seulement durant
l’année 2019.

En 2019 :

3. PROPOSER DES INTERVENTIONS DE PREVENTION
CONSULTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT
Permanence Maternelle et Infantile (PMI) sur le Quartier de l’Espérance
En accord avec le médecin de PMI, une infirmière
puéricultrice du Département, intervient depuis janvier
2016, pour pratiquer des examens de santé sur des
enfants de 0 à 8 ans. Il lui arrive souvent de répondre à
des demandes d’enfants plus grands (entre 10 et 12 ans)
essentiellement pour l’examen de la vue ou la prise de
poids.

C’est un temps à l’organisation souple et non codifiée où
la puéricultrice cherche à s’adapter pour rencontrer le
maximum de familles et reste attentive aux diverses
demandes (échanges d’outils plus vastes autour de
l’enfant, échanges entre les mamans). Elle n’hésite pas à
réorienter quand d’autres sujets sont abordés.
Le poids, la vision, les dents (en lien avec l’hygiène
alimentaire), les vaccins sont contrôlés (la vaccination
reste toujours problématique).
L’école est un sujet qui revient fréquemment. Les
intervenantes en apportant des livres, arrivent à
cheminer vers le sujet de l’école.
Le médecin traitant de nombreuses familles prend sa
retraite ce qui inquiète énormément les familles. C’est un
médecin que les familles connaissent depuis des années
et en qui elles ont confiance. Son départ est vécu avec
angoisse.
La secrétaire du CMS Brasserie présente à la dernière
consultation constate du fait d’une meilleure
connaissance réciproque, un impact sur l’accueil au CMS.
Même si la salle se prête peu à ce type de consultation
(beaucoup de monde autour de l’enfant, nécessité de
recadrage parfois, hygiène imparfaite), cela reste un lieu
rassurant où les mamans se sentent libre de dire … où
elles sont rassurées d’être ensemble. Des enfants plus
grands sont parfois présents, ils posent des questions
(leur poids, leur apparence …).

En 2019 :

 8 demi-journées d’interventions (suspendu
entre juillet et septembre)
 49 enfants ont participé sur ces 8 sessions (22
garçons et 27 filles)
 Taux de participation supérieur à 98 %

Exemple d’intervention :
Lors d’une consultation PMI, la puéricultrice a
diagnostiqué un cas d’obésité chez une enfant de 9 ans
qui était juste venu accompagner sa maman lors d’une
consultation pour son petit frère âgé de 4 ans. L’enfant
avait 13 kg au-dessus de la normale avec un IMC de 28
(Indice de masse corporelle) qui représente un surpoids.
L’enfant a été orienté vers le Centre d’Examen de santé.
Elle a pu bénéficier d’un examen de prévention de santé
délocalisé sur le quartier de l’Espérance.

Difficultés relevées :

 La vaccination : est-elle faite, les rappels aussi ?
 L’alimentation : les mamans ont une bonne
volonté mais ont peu de contrôle en dehors du foyer
où l’enfant est accueilli par un tiers qui offre
grignotage et boisson pour lesquels il est difficile de
dire non. L’image d’un enfant en bonne santé parce
que bien en chair est encore vivace.
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 2 matinées d’intervention (en juin et octobre)
 18 personnes inscrites sur ces 2 sessions
 Taux de participation supérieur à 77 %.

Au bout de 3/4 années d’intervention de l’équipe du CES
sur le quartier Espérance, on ressent les effets auprès des
personnes en terme de santé globale : des enfants qui y
viennent avec leur adolescent, des personnes qui
expliquent aisément leur difficulté de santé, d’autres
orientées lors des PMI vont faire un EPS …
Emergence par ailleurs d’un désir d’une bonne apparence
physique et le souhait de prendre soin de soi : ce nouveau

DEPISTAGE DU DIABETE
En perspective : une action sur le temps de permanences
dans des locaux de l’association plutôt que sur une aire
d’accueil.

Partenariat avec le RESEAU SANTE de MULHOUSE

pour la réalisation de dépistage individuel adulte (à partir
de 16 ans et plus) sur 3 quartiers. Les dépistages se sont
faits dans le « mini bus » d’APPONA68: tension, diabète
(mesure de la glycémie) et INC (Indice Masse Corporelle)
avec 1 ou 2 personnes du Réseau selon le nombre de
personnes pressenties (1 infirmière et 1 diététicienne), 1
ou 2 d’APPONA
 Vieux Thann le 23 octobre 2019 - 8 personnes (6
femmes et 2 hommes entre 20 et 60 ans.)
 Zillisheim le 3 octobre 2019 (7 personnes âgées
de 20 à 65 ans : 4 hommes et 3 femmes)
 Heimersdorf le 1er octobre 2019 (13 personnes:
7 hommes et 6 femmes).

Dans le cadre de la QUINZAINE du DIABETE,

proposition d’un dépistage individuelle adulte sur l’aire
d’accueil des Gens du voyage de Mulhouse le jeudi 14
novembre à 8h30 : 4 dépistages - 1 suspect – Age moyen
58 ans.

TEMPS DE RELAXATION
Un temps de relaxation a été proposé par une infirmière EMPP Colmar à des femmes du quartier Espérance à Colmar. Le
fait qu’il se déroule dans leur lieu de culte a posé problème. Ce moment sera reproposé : il convient de trouver un lieu
neutre par exemple : le CSC Europe dispose d’une salle de gymnastique ?
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LE RESEAU SANTE DE COLMAR
Ce réseau a donné une suite favorable à notre proposition d’actions de prévention autour de l’alimentation, les activités
sportives, auprès d’adultes.
4 interventions de 2 heures ont été construites avec les habitants du quartier Espérance et animées par un éducateur sportif
et une nutritionniste de ce Réseau.
Chaque mois depuis septembre 2019, les thématiques abordées axées sur la santé et le bien-être ‘Manger/bouger’ : la
chirurgie liée à l’obésité, l’image de soi, les différents types d’opération - les différentes graisses alimentaires – la posture à
adopter pour ne pas se blesser lors des tâches quotidiennes et kim goût.
Les interventions avec la diététicienne ont bien fonctionné mais la mobilisation concernant les séances avec l’éducatrice
sportive a été plus compliquée. Les habitants aimeraient faire de la marche hors du quartier (dans la nature par exemple).
La première séance a permis aux intervenantes de voir avec les habitants ce qu’ils souhaitaient aborder et de qu’elle
manière.
3 sujets importants en sont ressortis :
 Ce qu’il faut manger pour conserver une bonne santé (bonnes et mauvaises graisses)
 Il y a beaucoup de personnes en surpoids et les habitants souhaitent savoir comment, dans leur quotidien, ils
peuvent être plus actifs
 Quels aliments peut-on consommer pour garder le plaisir de manger sans se priver
En moyenne 8 personnes étaient présentes : Les habitants ont apprécié ces moments, nous avons pu le constater de par la
dynamique et l’interaction des échanges ainsi que la présence régulière des mêmes personnes. Elles avaient beaucoup de
questions et elles ont pu trouver des réponses adaptées. Les séances se déroulaient de manière ludique avec des jeux de
carte, des questions/réponses…. Cette façon d’aborder le sujet de la santé a été très apprécié.

4. AGIR EN DIRECTION OU EN RELAIS DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Objectif :
 Réaliser des 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.
 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.

Réalisations en 2019 :

PMI COURONNE MULHOUSIENNE

PREVENTION DU SATURNISME

Entretien avec la responsable du service de la PMI
Mulhouse couronne pour une présentation des services
réciproques dans un contexte où ayant déménagé, les
personnes domiciliées ont elles aussi changées d’adresse
et de service PMI.
Echange également sur la mise en place d’une
consultation de puériculture en direction de la population
tsigane sédentarisée et domiciliée dans un quartier de
Zillisheim, rue de Didenheim. Il s’agit d’une population de
65 adultes, environ 20 enfants de moins de 18 ans, dont
4 à 5 nourrissons. Ces personnes vivent dans des
conditions précaires (algécos, chalets, caravanes,
roulotte.). Elles disposent de sanitaires communs. Des
difficultés contextuelles ont été évoquées par la PMI pour
une suite défavorable à ce projet.

Le métier de ferrailleur, métier pratiqué par de nombreux
travailleurs indépendants accompagnés par nos services,
disperse des particules toxiques de plomb, entre autres.
Les lieux d’activité sont rarement séparés des lieux
communautaires et l’absence d’espaces prévus au
ferraillage, peut entraîner saturnisme, intoxication aux
métaux lourds (plomb…). Le traitement de ces déchets
est également complexe.
Nous avons sensibilisé l’ARS à cette problématique et une
intervention pourrait porter sur :
D’une part sondage de l’environnement des familles, et
campagne de dépistage du plomb chez les enfants de
moins de 6 ans
Et en parallèle, des temps d’échanges pour prévenir les
risques et actions collectives sur la prévention liée au
brulage en plein air, le stockage, le traitement des
déchets et le recyclage.
L’IREPS rencontré en 2019 pour le montage d’un projet,
ne dispose pas d’outils pédagogiques sur cette
thématique. Appona68 poursuivra ses recherches pour
lancer une campagne de prévention.

LES AUTRES ACTIONS DANS LE CADRE DU RSSJ
(Réseau Santé Social Justice de Colmar)

 Echanges dans le groupe « Liens et exclusion » du
PRAPS de Colmar
 En tant qu’animateur d’un groupe, présence au groupe
« Coordination du réseau » depuis 2014 (compte rendu
du groupe animé, coordination des groupes et des
actions, participation à la préparation, réflexion et
organisation des plénières, des forum, retour des
informations en sous-groupe, valorisation des
réflexions issues de ces différents groupes, faire
émerger les besoins, mise en place d'actions concrètes
reposant sur les besoins identifiés de terrain bilans
annuels, participation à la mise en place d’outils de
communication comme le site internet, écriture de la
charte du RSSJ…

ET AUSSI :

 Relai des campagnes de préventions nationales.
 Une rencontre récente d’Appona68 avec la Maia a
permis d’entamer une réflexion sur une intervention
spécifique auprès des personnes âgées issues du
voyage. 2 accompagnements de personnes Alzheimer
ont été réalisés sur le quartier de Zillisheim.
 La question du vieillissement chez les Gens du voyage
se fait progressivement une place dans les
préoccupations de notre association. Nous nous
sommes engagés dans la rédaction d’un projet
spécifiquement dédiés à cette problématique auprès de
la CARSAT.
 Mise à jour de notre fiche d’identité présente dans
l’annuaire Santé Social de la Ville de Mulhouse.

Perspectives 2020

Animation d'un groupe de travail émanant du RSSJ depuis novembre 2011
3 rencontres en 2019, dans une salle de réunion du CES de Colmar, les lundis matin de 10 à 12h tous les trimestres en
principe
Partenaires présents : chargée de mission ARS, Psychologue EMPP et Psychologue PJJ Colmar, infirmière Puéricultrice CD
68, Infirmière EMPP Colmar, Animatrice Santé CES 68, chargée de mission AFPRA / Coordinatrice RSSJ de Colmar, assistante
sociale CMS Brasserie Colmar
Objets : partenariat autour de projets développés par l'association (organisation, évaluation, réajustement), développement
de nouvelles actions, prendre connaissance des structures ressources sur le territoire tels que le
Réseau Santé e Colmar rencontré cette année.

prévention du dépistage du plomb.
Réflexion sur la mise en place d’actions face aux constats de problématiques liées au vieillissement et à la perte
d’autonomie
 Réflexion sur la mise en place d’un médiateur en santé, échanges de pratiques avec les structures du réseau FNASAT
ayant déjà tenté l’expérience.
 Poursuite des actions de sensibilisation des partenaires aux conditions de logement qui font obstacles aux soins.
 Développement d’actions de prévention pour certaines maladies (diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaire…) en partenariat avec le Réseau Santé de Colmar.
 Dépistage du diabète et prise de tension en mars 2020 sur le quartier de Logelbach et le quartier de Colmar.
 4 séances avec la diététicienne sur le quartier Espérance en (février-avril-septembre-novembre) - une séance de marche
nordique avec l’éducatrice sportive en juin à l’étang d’Ingersheim - Inviter les personnes du quartier Espérance (sédentaires,
diabétiques, atteintes de Maladie cardio-vasculaire ou en obésité) à rejoindre le Réseau Santé Colmar afin de pouvoir
bénéficier d’un programme d’activités (cuisine, gymnastique, relaxation, bien-être).
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 Poursuivre les échanges avec l’ARS pour lancer une campagne de


GROUPE PRAPS JEUNES GENS DU VOYAGE

ACCES OU MAINTIEN DANS UN HABITAT DIGNE
Accompagnement de proximité - Quartier Espérance à Colmar
Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel

Partenaires financiers :
Ville de Colmar, CGET (Contrat de Ville) et Pôle Habitat Centre Alsace
Intervenante permanente :
Sabrina DIETSCHY, intervenante sociale à 0.43 ETP

Le quartier de l’Espérance est occupé par 39 ménages soit 153 personnes au 31 décembre 2019 (dont 81 enfants de
0 à 18 ans). Ce nombre prend en compte la naissance de 1 enfant ainsi que le retour d’1 couple et leurs 3 enfants.
Depuis le 1er mars 2013, la Ville de Colmar, le CCAS et Pôle Habitat Centre Alsace financent le poste d’une intervenante à
temps partiel sur le quartier de l’Espérance. La convention trisannuelle a été renouvelée en janvier 2018 ; elle permet outre
l’accompagnement social de proximité, d’assurer une médiation entre les habitants, le bailleur, les institutions, les
administrations, les services sociaux et le tissu associatif colmarien.

1. LES OBJECTIFS DE LA MISSION
 Travailler la prévention des économies d’énergie, du tri des déchets, du stockage de ferraille, du dépôt
d’encombrants sauvages, de l’emplacement des déchetteries pour les particuliers et la déchetterie professionnelle ;
 Travailler la prévention des risques électriques, des accidents domestiques, ainsi que la lutte contre gaspillage
alimentaire ;
 Favoriser l’inclusion dans le logement en apportant des réponses et solutions aux différentes problématiques
rencontrées ;
 Maintenir un équilibre sur le quartier de l’Espérance ;
 Favoriser le lien entre les familles et les différents partenaires grâce à la présence d’un travailleur social de manière
à relayer l’information sur une problématique détectée afin de la résoudre ;
 Accompagner les familles dans la résolution des problèmes techniques liés au logement en lien avec le bailleur
social ;
 Stabiliser le mode d’habiter ;
 Réduire les impayés et éviter les demandes d’aides financières.
A côté des interventions individuelles, des actions collectives avec participation des familles ainsi que des réunions
d’information collective ont été conduites en fonction des besoins repérés ou exprimés par celles-ci.
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2. LES ACTIONS COLLECTIVES
29 et 30 mai 2019 : « Soutien à la déclaration d’impôts »
Les familles du quartier Espérance ont parfois une gestion
administrative et budgétaire compliquée. Lors des
entretiens nous réalisons que les papiers essentiels de la
vie quotidienne ne sont parfois ni connus et/ou ni
compris, et/ou ni conservés… Or ces documents, tels que
les avis d’imposition sont indispensables à nombre de
démarches administratives officielles et leur perte et/ou
leur manque peut pénaliser, retarder, voir bloquer leur
dossier.
Les déclarations d’impôts surtout ne sont parfois pas
faites, et de fait, les avis d’imposition ne sont pas reçus et
donc non transmis aux administrations qui le nécessitent.
Il nous a semblé important d’informer et accompagner les
familles sur l’importance de cette démarche officielle de
déclaration d’imposition et de ses divers usages… (à qui
les transmettre et pourquoi).

prévus les lundi et mardi après-midi dans nos locaux, rue
des Papeteries.
Les habitants ont été informées de manière verbale les
jours précédents, un sms est venu confirmer notre action
sur site.
Le matin, plusieurs habitants se sont présentés avec leurs
papiers à remplir, mais aucun n’a souhaité bénéficier de
l’information collective expliquant être pressés ou avoir
d’autres activités prévues. Ils n’ont souhaité qu’une aide
au remplissage des déclarations.
Beaucoup se sont dit très réticents à l’idée de créer leur
espace numérique, préférant attendre que cela devienne
obligatoire. Seules 2 familles ont sollicité notre aide à la
création de l’espace numérique, tâche rendue plus
chronophage du fait du manque de leurs papiers ou de
leur mot de passe pour leur adresse mail.

Il s’agissait d’informer les familles sur l’utilité et les usages
de son avis d’imposition, répondre aux questionnements
sur les procédures, aider au remplissage de ce document
et aider à la création de leur espace numérique.

Sur les 2 journées, 21 ménages sont venus pour un
accompagnement au remplissage de leur avis
d’imposition.

Le lundi 29/05/2019 à 10h était prévu le temps
d’information collective sur les impôts dans la petite salle
Espérance : les principales démarches pour lesquelles
l’avis d’imposition sur le revenu étaient indispensables,
quelles démarches effectuées afin de déclarer ses
revenus …. Puis des temps d’accompagnement étaient

Suite à cette action, et afin d’anticiper l’obligation de
déclaration en ligne au printemps 2020, nous
envisageons de proposer un temps de création des
espaces impôts directement sur site à l’automne.

18 décembre 2019: « Jouons avec le tri sélectif »
L’objectif de cette action est de pouvoir sensibiliser une
nouvelle fois les habitants aux problématiques liées au tri
sélectif et aux éco-gestes.
Il nous a été relayé que de nombreuses erreurs de tri
survenaient encore régulièrement, en particulier des
déchets déversés dans la benne réservée au verre. Aussi,
avons décidé de proposer une activité ludique et familiale
qui puisse traiter cette thématique et qui soit accessible
à tous.

Ce dernier sujet a eu beaucoup de succès.
6 adultes sont bien venus déposés les enfants, ont
échangé avec nous mais aucun n’a souhaité prendre part
aux activités.
Les enfants, eux, étaient environ une vingtaine sur toute
la durée de l’action.
Ces actions autour du bricolage recyclage plaisent
beaucoup au plus jeunes et sont à reproduire sous des
formes différentes à l’occasion. Ces moments de
bricolage-recyclage sont un support intéressant pour les
enfants.

Nous avons choisi d’utiliser les jeux de société et le
bricolage comme outils.
3 jeux/ateliers étaient au programme de cet après-midi




Un jeu des 7 familles sur le tri des déchets
Un photo-langage sur le les éco-gestes
Un bricolage-recyclage à partir de livres.
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Le 29 novembre 2019 : « Journée Création des Espaces numériques »
Alors que la dématérialisation des démarches est en
constante augmentation, et que l’on s’oriente vers la fin
du formulaire papier, la majorité des familles sur le
secteur du quartier de l’Espérance sont en grande
difficulté avec l’outil informatique. Les difficultés liées aux
apprentissages de la lecture et de l’écriture y sont pour
beaucoup, mais le coût de l’équipement informatique est
également un frein important. Afin d’anticiper et de
favoriser le passage aux démarches informatisées, nous
avons organisé une journée de création des divers
espaces numériques obligatoires. (Impôts.gouv ; URSSAF,
Améli, SSI, Carsat, …) qui a eu lieu le vendredi 29/11/2019
en journée.
Cette journée qui faisait suite à celles consacrées aux
déclarations d’impôts visait à créer des adresses mail
pour ceux qui n’en possèdent pas encore, puis cette
étape indispensable réalisée, créer les espaces
numériques sur les sites des administrations dont ils
auront régulièrement l’usage, et expliquer le
fonctionnement de ces sites Internet.

personnes ayant rempli, puis envoyé cette déclaration
d’impôts sans en faire de copie, nous ne pouvions pas y
accéder. Aussi, un appel téléphonique aux services des
impôts à Colmar nous a appris que ce numéro était à
récupérer PERSONNELLEMEN et muni de sa pièce
d’identité auprès du SIP de sa Ville. Nous pouvions
également prendre note de tous les n° fiscaux des
personnes intéressées, leur transmettre par mail, les
personnes recevront alors un courrier à leur domicile
dans un délai minimal de 10 jours.
De fait, nous n’avons pu ouvrir aucun compte sur
Impôts.gouv mais avons conseillé aux personnes de se
rendre au SIP récupérer leur code.
Peu de familles sont venues créer des espaces
numériques, souvent arguant que « on a le temps » ou
que « on verra quand on sera obligé ». L’anticipation est
encore difficile pour notre public. Cependant, 3
personnes nous ont annoncé qu’ils iraient chercher leur
code dans la semaine, 7 personnes ont souhaité
bénéficier de cette action et 13 espaces numériques ont
été ouverts.

Les habitants ont été informées de manière verbale les
jours précédents, par voie d’affichage et par sms
confirmant notre action sur site.

Ces moments sont chronophages (entre 15 et 30 minutes
par création) et nécessitent que les familles amènent tous
les documents nécessaires, ce qui n’est pas toujours le
cas.

Toutefois, avec la 1 famille venue s’inscrire, nous avons
constaté que la création de l’espace personnel sur le site
« Impôts.gouv » s’est avéré quasi impossible. En effet, les
personnes doivent détenir non seulement leur dernier
avis d’imposition, comprenant leur n° fiscal et leur revenu
fiscal de référence, mais également leur déclaration
d’impôts, qui comprend, elle, le n° d’accès en ligne. Les
ère

Ce sont des actions qui seront à réitérer certainement
plusieurs fois et ce, dès le printemps 2020, dès que la
campagne de déclaration des impôts sera lancée.

3. LES MODALITES D’INTERVENTION
Interventions individuelles auprès des locataires




Interventions à domicile pour les personnes qui nous sollicitent ou pour lesquelles des problématiques sont
repérées par le bailleur, la Mairie, les fournisseurs d’énergie ou nos services ;
Entretiens individuels sur rendez-vous avec les ménages au bureau afin d’optimiser l’accompagnement et ainsi
pouvoir effectuer des photocopies, formaliser des courriers, réaliser les démarches dématérialisées ;
Accompagnement des personnes vers les différents partenaires et organismes.

Organisation d'actions collectives avec les habitants



Coordonner, organiser et co-animer des actions collectives au sein du quartier avec participation des familles en
fonction des besoins repérés ou exprimés par celles-ci (6 actions en 2018).
Coordonner ces actions et interventions liées au logement avec les autres interventions réalisées par l’association
sur le quartier notamment celles en lien avec la scolarité, la parentalité, l’insertion professionnelle,
l’accompagnement dans le cadre du rSa ainsi que les animations de loisirs.

Travail en partenariat




Travail en lien avec le service social de la Mairie, le service social du Conseil Départemental, le Fonds de Solidarité
Logement, l’entreprise VIALIS, la Colmarienne des Eaux, les différents services de Pôle Habitat, la CAF, le secteur
bancaire, le Centre des Impôts, la Trésorerie Municipale, la Banque de France, la Préfecture du Haut-Rhin, la CPAM,
l’ADIL, les Services Techniques de la Ville de Colmar ainsi que ceux de Colmar Agglomération
Être l’interface avec les huissiers, les banques et les différents organismes publics.
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Participation au Comité de Pilotage du projet de relogement



Echanges tous les trimestres avec la Ville, animateur du Copil et le PHCA ; et en première partie les chargées de
recouvrement de Vialis et de la Colmarienne des eaux
Rendu compte de nos actions lors de ces différents comités de pilotage (4 Copil en 2019).

4. EVALUATION 2019 DE L’ACTION
La question du tri des déchets, malgré une amélioration notée par les services municipaux demeure toujours à travailler y
compris avec les enfants ainsi que la maîtrise des éco-gestes au niveau de la consommation de l’eau et de l’électricité.
L’aire de ferraillage en lien avec Recy Park n’est plus d’actualité.
Une médiation a eu lieu avec le responsable de l’entreprise TPS et l’agent de propreté du quartier suite à des nuisances
causées de part et d’autre (lancé d’objets d’un côté, fumées gênantes de l’autres).
Il est constaté une amélioration de la zone de desserte du train.
Les familles sont conscientes que l’ensemble des partenaires travaillent ensemble : il est important que le discours soit
convergent face aux personnes. Ce travail en réseau s’exprime sous forme de réunions ou rendez-vous formels ainsi que
d’échanges par mail ou téléphone avec l’accord des familles. Cette pratique confirme notre travail en partenariat vis-à-vis
des locataires du quartier de l’Espérance.
Le travail sur la gestion du budget avec les familles qui le souhaitent est primordial car il impacte directement sur les
demandes d’aides financières. En 2019, les demandes d’aides financières ont surtout concerné des impayés d’électricité. Si,
pour 1/3 des familles, la gestion du budget familial est acquis, pour un autre tiers la situation d’endettement est importante.
4 dossiers de surendettement ont été déposés. 3 ont abouti à l'effacement des dettes, la dernière n’a pu aboutir, le dossier
n’étant pas conforme. Pour le dernier tiers, la situation est certes instable mais maîtrisable par la mise en place de plan
d’apurement. C’est un sujet qui reste à travailler avec nombre de familles et qui va se poursuivre pour 2020.
Nous avons poursuivi le suivi concernant les réparations techniques notamment pour cette année avec le suivi des
réparations individuelles. Nous avons entre autres surtout suivi les demandes de prise en compte des travaux de réfection
des murs touchés par l'humidité dans quelques pavillons, travaux qui doivent être réalisés en début 2020.
En fin d’année, une première visite sur le quartier avec Mr MEYER Frédéric de Pôle Habitat a eu lieu afin de valider ou non
le changement des sols pour les pavillons dont quitus avait été donné. Une dizaine de famille a confirmé son souhait. Les
autres ont pour la plupart déjà effectué les travaux eux-mêmes. Ces travaux pourraient démarrer au printemps 2020 et
restent pour les familles, un sujet de mécontentement (plus d’1/4 des familles).
Nous avons également distribué les nouveaux contrats quiétude, remis à jour par le bailleur. Ce document regroupe les
nouveaux de téléphone utiles lors de problèmes techniques. Il s’agit d’un guide précisant des informations utiles quant aux
aspects techniques du logement, comme par exemple quelles réparations sont prises en charge par le bailleur, quelles sont
celles à charge du locataire. Il reste juste quelques pavillons qui ne l’ont pas encore réceptionné, ce qui sera fait au plus tôt.
La qualité du travail entre les travailleurs sociaux de l’association et les familles lorsque nous intervenons à domicile
découlent de cette confiance et du discours commun de chacun. Nous y contribuons également en mettant en place avec
le Pôle Familles de l’association, des évènements à l’extérieur du quartier (sorties, repas, promenades …) entre les familles,
les salariés et les bénévoles de l’association.
Les ménages sont satisfaits de vivre dans un habitat confortable même si parfois de rares tensions de voisinage subsistent.
Quelques familles confirment avoir la nostalgie de leur vie en caravane.

Perspectives 2020
 Concernant les actions collectives, les idées suivantes ont été évoquées : une action menée par des étudiantes en BTS
ESF sur la réalisation de produits ménagers « maison » prévue au printemps ; l’action « impôts » sera renouvelée avec la
mise en place obligatoire de la télédéclaration ; une action en partenariat avec l’Observatoire de la Nature sur la question
de l’embellissement du cadre de vie ; une nouvelle action « bricolage-recyclage » qui avait beaucoup plus aux jeunes et
enfin, un temps collectif d’apprentissage à l’utilisation des bornes de paiement du loyer mis en place par Pôle Habitat.
 Poursuite de l’information sur le contrat Quiétude qui a été renouvelé.
 Sensibilisation à la protection des animaux domestiques (chiens) et à leur errance peu rassurante pour le visiteur en lien
avec l’agent de propreté du quartier.
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ACCES OU MAINTIEN DANS UN HABITAT DIGNE

ACCES OU MAINTIEN DANS UN HABITAT DIGNE

Les micros projets

Les projets globaux

Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel

Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel
Les projets d’habitat adapté

Commune

Projet

Nombre de
personnes

Coût

Interventions

Etat
Avancement

Commune

HIRSINGUE

Construction d’une
nouvelle habitation

3 adultes

Chiffrage
en cours

En cours

En cours

HEIMERSDORF

LUTTERBACH 1

Installation d’une salle de
bain, raccordement aux
réseaux

1 couple

Chiffrage
en cours

En cours

En cours

HABSHEIM

LUTTERBACH 2

Construction d’1 pièce de
vie devant un mobil home

1 adulte

1 100 €

Prêt SOS Familles Emmaüs + Secours du
Conseil départemental
+ contribution de la famille

Terminé

HIRSINGUE

LUTTERBACH 1

Projet

Maîtrise d’Œuvre
Urbaine et Sociale
(MOUS)

Diagnostic Social et
Habitat prospectif 10
ans après le
relogement

KINGERSHEIM
Voie Médiane

LOGELBACH 1

LOGELBACH 2

Raccordement au réseau
électrique

12 adultes
+ 5 enfants

8 550 €
HT

3 ménages

Chiffrage
en cours

LOGELBACH 1

Fondation Abbé Pierre + CCAS
+ Caritas + Saint Vincent de Paul +
Conseil Départemental
+ contribution des familles

Terminé
Inauguration
le
04/07/2019

En cours

En cours

LOGELBACH 2
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Interventions

50 personnes

Participation au comité technique de la MOUS

5 ménages
18 personnes

Participation au comité des travailleurs sociaux
Accompagnement social/logement d’un des ménages à la
demande d’APPUI

101 personnes
69 en maisons
32 en caravanes

Médiation avec les familles
Co animation d’une rencontre en quartier le 10/12/2019
Pistes d’amélioration à l’étude par la municipalité
notamment pour les familles en caravanes

LUTTERBACH 2
HABSHEIM

3 douches dans un bloc
sanitaire

Nombre de personnes

HEIMERSDORF

KINGERSHEIM

Les interventions dans le cadre du FSL :
Aucune mesure ASLL individuelles en 2019

L’accompagnement des familles et des collectivités dans leur projet
Commune

Projet

LOGELBACH

Amélioration globale
des conditions de vie
sur le site

LUTTERBACH

Déménagement de 2
quartiers

COLMAR
Aire d’Accueil du
Mittlerweg

Expulsion des
personnes
sédentarisées

Nombre de personnes
30 ménages
72 personnes
7 groupes familiaux
9 représentants des
familles
3 ménages
8 personnes
5 ménages
11 personnes
5 ménages
15 personnes
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Interventions
Co animation du Collectif Manouche avec le CCFD
Participation à l’enquête publique du PLU
Constat et proposition au commissaire enquêteur
Occupation ancienne mais sans droit ni titre
Médiation familles / mairie en lien avec les propositions
faites pas la commune
Intervention au tribunal en soutien aux familles
sédentarisées sur l’aire
Demande de propositions adaptées de relogement

Le schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage

ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS
Et de leurs FAMILLES

APPONA 68 est membre de la Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage. La Commission ne s’est pas
réunie en 2019. Nous avons été conviés à 1 rencontre de travail dans le cadre de la révision du schéma réalisée par le
CEREMA et auditionné par ce même cabinet.

D’autres actions en 2019 :
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.
 Contributions dans le cadre du PDALHPD au projet de révision du programme ; nous sommes membre du Comité
responsable pour la durée du Plan 2017/2021.
 Participation aux rencontres et travaux de l’antenne départementale à Mulhouse du Collectif des Associations
Unies pour une nouvelle politique publique du logement (AUE 68) dont nous sommes membres.
 Participation bi mensuelle aux rencontres de bilan, d’échanges de pratiques, d’élaboration d’outils … des
associations prestataires ASLL sur le département avec le service dédié du Conseil Départemental.
 Rencontre entre l’équipe locale de la Fondation Abbé Pierre et les associations soutenues localement par la
Fondation en avril 2019 à Mulhouse.
 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.

Axe prioritaire du Projet Social du centre socioculturel
Ces actions ont bénéficié d'un soutien financier de la CAF (Appels à projets : Fonds locaux, Vacances Familles, CLAS, Fonds
Publics et Territoires et Prestations : Animation Globale et Animation Collective Familles), de la Ville de Colmar et du CGET
(CLAS et Contrat de Ville Colmar), du Conseil Départemental (actions collectives rSa) et du FSE de la DIRECCTE (Lutte
contre le décrochage scolaire des collégiens).
Intervenants permanents :
Claude JACQUEMIN puis Christiane LE GOFF, Médiateur scolaire (1 ETP)
Siam GUYOT puis Caroline LEDRAN, Référent Famille (1 ETP)
Mathieu SCHAMBERGER, Animateur jeunesse (1 ETP)
Fatima ZHAR, Médiatrice Sociale sur Colmar
Une personne volontaire engagée en service civique (0.57 ETP)

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 et
développent leur implication dans leur travail en valorisant tous les instants des séances, et en les aidants à
s'organiser dans l'exécution de leur travail
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, créer et maintenir un lien de confiance entre les
parents et l'école
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…
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.

CLAS A COLMAR - QUARTIER ESPERANCE
Date de début de mise en œuvre : 09/09/2019
Date de fin de mise en œuvre : 16/03/2020
Nombre de semaines d’activité dans l’année : 23 (43 interventions hors vacances scolaires + 2 en amont) hors médiation
scolaire
Nombre de séances hebdomadaires : 2
Intervenants : 2 animateurs et 1 coordination
Participants : 18 élémentaires et 9 collégiens
Lieu : salle Espérance sur le quartier
Nous avons toujours des difficultés à mobiliser les collégiens (surtout à partir de la 4ème) qui s’intéressent de moins en
moins à leur scolarité sachant qu’ils y mettront fin à l’âge de 16 ans pour la plupart.
Cependant dans le cadre de la médiation, nous avons pu travailler des projets de formation au-delà de 16 ans pour 3 jeunes
ainsi qu’une poursuite de la scolarité au-delà de 16 ans pour 2 adolescents.
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Un programme ludique et pédagogique a été mis en place
notamment autour de la découverte des monuments et
personnages célèbres de la ville de Colmar dès le mois de
septembre, programme intitulé « Art et Culture » et pardelà les richesses que la ville de Colmar peut offrir aux
enfants : présentation de la ville, son histoire, sa
géographie, ses artistes, ses créateurs. Une première
découverte du personnage « HANSI » connu sous le nom
de Jean-Jacques WALTZ, avec un apprentissage théorique
sur la base du descriptif de son œuvre à l’aide de textes
et de dessins. Les enfants ont acquis des connaissances
au fil des séances et ce programme s’est clôturé par une
visite guidée au Musée Hansi qui lui est consacré, visite
de la stèle à Colmar le 20 novembre 2019.

Rencontre le 4 juillet 2019 avec la Directrice de l’école élémentaire de Heimersdorf ainsi qu’avec une des enseignantes de
CP : sont évoqués le projet de rescolarisation d’une enfant qui n’a pratiquement pas fréquenté son CP, les actions dans le
cadre du CLAS, le futur accueil d’un nouvel élève en CP, la scolarité des 2 autres enfants en primaire.
RDV avec l’Inspecteur de l’EN de la circonscription d’Altkirch le 16/10/2019: présentation de notre structure, de nos
interventions auprès des familles et des enfants notamment celles du CLAS à Heimersdorf et plus généralement la médiation
scolaire sur sa circonscription.

CLAS A ZILLISHEIM - QUARTIER DU NOUVEAU PONT

Musée Hansi

Nous avons élaboré ensuite un projet sur la thématique « Prendre soin de ma planète ». Différents sujets en lien avec cette
thématique sont proposés à chaque séance du CLAS. L’idée est de sensibiliser l’enfant sur le respect de l’environnement,
les gestes à adopter pour préserver la planète….
Les enfants ont montré beaucoup d’intérêt dans l’apprentissage en général. Ils n’hésitent pas à répondre aux questions
posées et sont fières quand on les félicite.
Médiation scolaire auprès des 4 établissements scolaires : lien avec les parents, rencontres des enseignants, liaison avec la
MDPH, valorisation de l'investissement des familles dans l'école, recherche de lieu de stage pour les collégiens en 4ème ,
accompagnement de parents à l’école afin d’y rencontrer les enseignants afin de mieux s’informer du cheminement de la
scolarité de leurs enfants, construction d’un projet professionnel pour les + de 16 ans... Cette médiation scolaire s’opère
auprès de tous les élèves scolarisés du quartier soit 41 dont 16 filles (20 élémentaires, 10 collégiens, 1 lycée, 1 apprenti,
dont 5 en ULIS, et 4 CNED) et pas seulement ceux fréquentant le CLAS.
Avec les écoles :
 Une réunion de préparation de la rentrée scolaire 2019 et de présentation de la nouvelle médiatrice scolaire a eu lieu le
24 juin 2019 avec le Directeur de l’Ecole Barrès et les médiatrices.
 Un échange téléphonique avec le principal du Collège Berlioz a été réalisé à cette même période pour les mêmes objectifs.

CLAS A HEIMERSDORF
Date de début de mise en œuvre : 11/09/2019
Date de fin de mise en œuvre : 01/07/2020
Nombre de semaines d’activité dans l’année : 24 (24 interventions hors vacances scolaires) hors médiation scolaire
Nombre de séances hebdomadaires : 1
Intervenants : 1 animateur et 1 coordination
Participants : 4 élémentaires et 2 collégiens
Lieu : dans les familles ou véhicule pédagogique
Le quartier de Heimersdorf est installé en dehors de la ville dans un secteur rural qui ne bénéficie d’aucune infrastructure
artistique ou culturelle en proximité. L’utilisation de différents supports d’éveil culturel dont des tablettes électroniques a
été très bien accueillie.
Nous avons pu réaliser 2 sorties à pied autour de leur quartier non pas pour découvrir leur environnement naturel que les
enfants connaissent bien mais pour faire découvrir les fleurs, plantes, et leur vertu, les faire parler de leur connaissance
qu’ils en ont, et les sensibiliser importante à la protection de l’environnement.
Nous avons consacré 2 séances à la libre expression de ce qu’ils comprenaient du projet de relogement actuellement étudié
par la Municipalité, de l’habitat rêvé, de ce que le relogement pourrait changer dans le leur vie quotidienne. Nous avons
également échangé sur la temporalité de ce projet et de l’implication des différents acteurs. La démarche de projet est
complexe et les interactions difficiles à appréhender. Elle suscite également beaucoup de craintes des parents que les
enfants ressentent semble-t-il fortement.
Médiation scolaire auprès des établissements scolaires : lien avec les parents, rencontres des enseignants, valorisation de
l'investissement des familles dans l'école, accompagnement de parents à l’école afin d’y rencontrer les enseignants afin de
mieux s’informer du cheminement de la scolarité de leurs enfants...
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Date de début de mise en œuvre : 10/09/2019
Date de fin de mise en œuvre : 30/06/2020
Nombre de semaines: 24 (24 interventions hors vacances
scolaires + 1 en amont) hors médiation scolaire
Nombre de séances hebdomadaires : 1
Intervenants : 1 animateur et 1 coordination
Participants : 7 élémentaires et 4 collégiens
Lieu : salle Saint Laurent dans le village

qui s’offrait à eux (lac, forêt, etc). Les familles dans leurs
globalités ont souhaité renouveler ce type d’expérience
et avons pu nous promener à 2 reprises dans la forêt sur
le flan du village et une autre fois à la découverte du
village. Ces expériences étaient très positives et ont
permis de consolider la relation entre les enfants et de
découvrir autrement quelques coins de leur village.
Voir aussi Sortie en familles à la patinoire plus loin.

La question de la relation à la nature et à
l’environnement a été amorcée en animation et
également au cours d’une sortie familles en mai 2019 au
lac de Kruth. Nous avions pu travailler le tri des déchets
au moment du repas où nous avons ramassé et jeté nos
ordures ensemble en faisant du tri avec les déchets
(plastiques, reste de repas, papier…). L’appréciation du
paysage et le respect de l’environnement a été discuté et
mise en œuvre tout au long de la journée.
Les familles ont pu apprécier de pouvoir sortir du
quartier. Elles avaient le sentiment de s’évader et cela a
également fait plaisir aux enfants qui ont pu s’amuser
dans un grand espace, tout en profitant du cadre naturel

Médiation scolaire auprès des établissements scolaires :
lien avec les parents, rencontres des enseignants et
éducateurs, présence en commission d'orientation,
liaison avec la MDPH, valorisation de l'investissement des
familles dans l'école, recherche de lieu de stage pour les
collégiens, accompagnement de parents à l’école afin d’y
rencontrer les enseignants afin de mieux s’informer du
cheminement de la scolarité de leurs enfants... Cette
médiation scolaire s’opère auprès de tous les élèves du
quartier soit 14 élèves.
RDV le 29/11/2019 avec le Maire de Zillisheim pour faire
le bilan des actions auprès des enfants et de leurs
familles.

CLAS A VIEUX THANN - QUARTIER DES EGLANTINES
Médiation scolaire auprès des établissements scolaires :
lien avec les parents, rencontres des enseignants et
éducateurs, présence en commission d'orientation,
liaison avec la MDPH, valorisation de l'investissement des
familles dans l'école, recherche de lieu de stage pour les
collégiens, accompagnement de parents à l’école afin d’y
rencontrer les enseignants afin de mieux s’informer du
cheminement de la scolarité de leurs enfants... Cette
médiation scolaire s’opère auprès de tous les élèves du
quartier soit 17 élèves.

Date de début de mise en œuvre : 11/09/2019
Date de fin de mise en œuvre : 01/07/2020
Nombre de semaines : 24 (24 interventions hors
vacances scolaires + 1 en amont) hors médiation scolaire
Nombre de séances hebdomadaires : 1
Intervenants : 1 animateur et 1 coordination
Participants : 3 élémentaires et 5 collégiens
Lieu : algécos sur le quartier
Une sortie avec 8 enfants du CLAS et leurs parents, a été
organisée au Marché de Noël à Belfort (après-midi et
soirée). Le transport a été assuré par les parents et avec
notre véhicule 9 places: visite du centre-ville en
compagnie des familles assortie d’une session de
patinoire sur la place Corbis, petite pause avec boissons
chaudes et confiseries sur les stands du marché, concert
gratuit d’ouverture du marché de Noël avec Vitaa et
Sleeman. La sortie a été, de manière générale, très
appréciée par les familles (Voir plus loin : Sorties en
Familles).
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Accompagnement de la scolarité à distance par le CNED :

2. LE SOUTIEN A LA PARENTALITE

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.
Les ateliers CNED ont pour but de favoriser la persévérance scolaire des enfants scolarisés à distance.

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 :

Nous proposons aux familles :



 Un Accueil des parents avec leurs enfants inscrits au CNED
 Une aide à la constitution des dossiers (30 demandes de dérogations en 2018/2019, 13 en élémentaires et 17 collégiens)
 Une élection de domicile pour boîte aux lettres des cours et des envois
 Une proposition d’un suivi pédagogique, appui, 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/Wittenheim, 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 COLMAR

ATELIER CNED DE WITTENHEIM

- 4 élèves inscrits tous collégiens (c’est encore moins
qu’en 2018/2019)
- 17 séances
- Encadrement par 1 salarié et une personne engagée en
service civique
- Le lundi de 14h à 16h
- Très faible participation
- Du 16 septembre 2019 au 30 juin 2020
- Dans les locaux d'APPONA68, Rue des Papeteries à
Colmar

- Encadrement par 1 salarié et une personne engagée en
service civique
- Dans les locaux d’Appona Wittenheim
- Baisse des présences
- Le jeudi de 13h30 à15h00
- 26 séances
- 8 inscrits (6 primaires et 2 collégiens)
- Du 16 septembre 2019 au 30 juin 2020
- Moins de participants / à 2018/2019.

ATELIER CNED COLLEGE AU COLLEGE EMILE ZOLA DE KINGERSHEIM
A la rentrée de septembre 2018, une convention d’accueil ponctuel au collège Emile Zola des collégiens issus de la
communauté des Gens du Voyage scolarisés au Centre National de l’Enseignement (CNED) à Distance a été signée entre le
CNED, l’inspection académique 68 et le collège.
Notre association anime ce temps d’accueil des collégiens, soit
- 1 séance par semaine (17 séances en 2019/2020)
- Le mardi de 14h à 16h
- Dans la salle du CDI du collège
- 7 élèves inscrits de 13 à 15 ans
- Baisse des participants.
Les parents de ces jeunes peuvent s’ils le souhaitent être accompagnés dans nos locaux dans leur démarche et
questionnements concernant la scolarité à distance de leur enfant.





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 Pôle Familles intervient principalement sur les quartiers de Zillisheim, Heimersdorf, Vieux Thann, Colmar, Logelbach,
Kingersheim pour mener des actions en lien avec les familles.

LES SORTIES FAMILLES
ZILLISHEIM
Zoo de Mulhouse 17/04/2019
Cette sortie Zoo, est la finalité d’une projection visant à
redynamiser les actions portées par le Pôle Familles. Un
pôle, qui s’est renouvelé et qui avait besoin d’un premier
contact, afin de se faire connaître auprès des familles, sur
un évènement ludique. Nous avons pu, par le biais de
cette action, amorcer 7 dossiers d’adhésion (1
individuelle et 6 familiales). Ce fût une après-midi riche en
échanges, qui a permis d’ouvrir de nouvelles portes pour
des actions/projets futurs.
Participants :9 adultes et 17 enfants
Patinoire Mulhouse 23/10/2019
 Les familles ont été ravies de prendre le minibus pour
se déplacer. D’une part, car toutes les mamans ne
sont pas véhiculées et n'auraient pas eu la possibilité
de venir autrement. D’autre part, l’idée de partir
ensemble à créer une dynamique de groupe très
positive tout au long de l’après-midi.
 Les mamans ont été enthousiastes, car elles ont pu se
retrouver entre femmes et se soulager de leurs rôles
de maman, du fait que nous prenions en charge une
grande partie de l'encadrement des enfants.
 L’ensemble des enfants ont été satisfaits de cette
sortie, car elle a permis de s’évader d’un quartier
qu’ils connaissent par cœur. De plus, ils étaient en
contact avec de nombreux enfants de tous âges et
horizons ce qui a permis de créer de l’échange sur un
temps convivial.

Après concertation avec les enfants de Zillisheim, l’idée
de partager un autre moment à l’extérieur du quartier a
été évoquée. Au départ, nous avions convenu de partir
sur Guebwiller afin d’entamer une balade en forêt pour
cueillir des châtaignes. Suite à la météo qui a mis à mal la
sortie de base, nous nous sommes mis d’accord sur une
sortie intérieure préférable pour ne pas se retrouver sans
rien.

Perspectives 2020
 Nous poursuivrons le partenariat avec l’Inspection Académique pour la signature d’autres conventions d’accueil des
élèves scolarisés au CNED telle que celle signée avec le Collège Emile Zola de Kingersheim, pour également une recherche
de solution (qui pour nous serait plus appropriée en termes d’ouverture et de mixité) de type « collège de référence ».
 Recréer du lien et renforcer le partenariat avec les établissements scolaires : écoles maternelles, primaires / élémentaires
et les collèges afin de mieux accompagner le jeune dans son apprentissage.
 Re-participer à des réunions pédagogique (ESS) dans les écoles et les collèges (sur invitation de l’établissement scolaire
et avec l’accord des parents).
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Participants : 3 adultes et 9 enfants de 3 à 10 ans
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Festival jazz manouche 16/06/2019

LES CAFES DES PARENTS

Cet évènement, reste une date clé pour les familles de Zillisheim et APPONA a souhaité y re-participer en proposant une
exposition directement sur le site et un espace dédié aux enfants afin de partager ce moment convivial avec les familles. Au
sein du festival, nous avons mis en place un temps de maquillage et également un second temps avec des jeux de sociétés
et des parties de Molkky.
Participants : 5 adultes et 9 enfants

COLMAR

Accrobranche lac de Kruth en mai 2019

Nous avons choisi de faire intervenir un partenaire extérieur spécialisé dans la relation parents/enfants Madame Holder
Emmanuelle, accompagnante en Parentalité Consciente - Consultante en Relations Humaines. Elle est intervenue pour des
conseils aux parents et grands-parents présentant des difficultés relationnelles ou éducatives avec leurs enfants ou petitsenfants (3 interventions les thématiques suivantes: l’éducation des enfants notamment sur les différences fille/garçon, la
scolarité à 3 ans, la transmission de la culture).

Les adultes sollicitent les professionnels pour l’organisation de sorties en famille, les enfants restant la plupart du temps
« livrés à eux-mêmes » sur le quartier notamment pendant les vacances scolaires. Les parents n’arrivent pas à combler ce
besoin seuls, soit pour des raisons financières, soit face à la difficulté de prendre du recul sur le quotidien et les nombreuses
occupations (travail, vie de famille, …) qui les obligent à rester sur le quartier, soit par complexité logistique (certaines
familles n’ayant pas de véhicule disponible pour ce type d’activité). Des parents en ayant parlé entre eux, ont soumis l’idée
d’une sortie d’activités dans la nature (parcours dans les arbres, …). L’équipe déplore l’absence de papa et de grand-père,
mais aussi l'insuffisance d’encadrement dans ce parc. De plus, le matériel était complexe à utiliser pour les enfants.
Participants : 7 adultes et 14 enfants

VIEUX-THANN
Marché de Noël à Belfort 07/12/2019
 Les deux artistes présents lors du concert ont fait écho
auprès des participants de cette sortie.
 En dépit du froid et de l’affluence, les enfants ont été
enjoués. Ils ont cependant regretté que la session de
patinoire ait été aussi courte en raison de l’approche
du concert 1h plus tard.

 L’idée de partir à Belfort a, au départ, rebuté un bon
nombre de parents en raison du trajet qui apparaissait
trop long pour certains. Néanmoins, la proposition
d’utiliser le minibus afin de soulager le voyage a
permis de contrebalancer les craintes de départ.
 La session de patinoire a fait l’unanimité générale
auprès de l’ensemble des personnes présentes.
D’ailleurs, bon nombre d’entre eux m’a demandé
d'organiser ultérieurement une sortie à la patinoire de
Mulhouse.

Participants : 3 familles, 1 couple et deux sœurs, pour un
total de 17 personnes

Chaque jeudi, il y a le café des parents qui se passe au centre même du quartier dans la salle mise à notre disposition (la
salle Esperance). Ce moment est instauré avec une régularité hebdomadaire ce qui permet aux habitants de participer à
leur rythme à ce moment convivial. C’est lors de ces échanges qu’émerge bien souvent l’expression de demandes et des
besoins des habitants ainsi que l’exposé de leurs problématiques.

Ainsi 3 séances d’une heure et demie ont eu lieu entre le
mois de mai et le mois d’octobre. En moyenne il y avait 8
personnes présentes. La parentalité est un sujet sensible
pour le public tsigane, de ce fait l’intervenante a laissé les
personnes s’exprimer librement mais en gardant la même
base (la parentalité). Divers sujets ont été abordés
comme la séparation avec son enfant au moment de
l’école, l’angoisse scolaire de certains enfants
contrairement à d’autres qui y vont plus facilement, les
difficultés d’éduquer plusieurs enfants ainsi que le rôle
important de la famille notamment la famille proche
(grands-parents-tantes-oncles).

ZILLISHEIM
Chaque lundi, le café des parents est devenu un moment important dans la mesure où il permet de maintenir un contact
régulier avec les habitants de Zillisheim. Lorsqu’ils ont des sollicitations (sortie familles, problèmes financiers ou
administratifs…) ils peuvent le faire à ce moment et par la suite nous en discutons en équipe avec le Pôle Familles ou le Pôle
Social. Il permet de maintenir et de consolider le lien entre les habitants et le CSC APPONA.
Madame Holder, accompagnante en Parentalité Consciente - Consultante en Relations Humaines est intervenue également
(2 interventions prévues sur les thématiques suivantes: l’éducation des enfants notamment sur les différences fille/garçon,
la scolarité à 3 ans, la transmission de la culture). Celle-ci ne fut pas spécialement appréciée par le public. Sur deux séances
prévues, une seule a pu se faire.
Les habitants considèrent ne pas avoir besoin d’une conseillère en parentalité, ils ont accueilli l’intervenante et se sont
prêtés aux jeux le temps d’une séance, cependant ils n’ont pas souhaité renouveler l’expérience.

LOGELBACH
Un café des parents a débuté le vendredi 22 novembre 2019. Il devrait être mis en place tous les 15 jours le vendredi aprèsmidi afin de maintenir une présence régulière sur le terrain de Logelbach un peu délaissé car il y a très peu d’enfants.
Cependant on ressent malgré tout une demande des personnes (notamment les plus âgées, un peu isolées).

COLMAR
Natur’O’Parc
Le jour du départ nous nous sommes retrouvés avec une
seule famille, ce qui représente un échec (problème de
communication, motivation des familles, …). Il était
décevant de voir un double discours, que nous avons pu
constater sur d’autre domaine.

DISPOSITIF LAEP
VIEUX-THANN
LAEP itinérant en partenariat avec le CSC du Pays de Thann mis en place depuis septembre 2019, chaque mercredi de
14h à 16h, puis limité à une fois par mois.
 La participation aux séances de LAEP reste aléatoire. Parfois la salle peut être pleine et d’autres fois personne ne
participe, en fonction de la météo, des occupations des uns et des autres…
→ Il faut expliquer aux parents que le LAEP n’est pas une garderie et qu’un membre responsable de l’enfant (parent, grandsparents) doit toujours rester présent pendant ce temps d’accueil. Les modalités de partenariat doivent être revues.


Participants : 2 adultes et 3 enfants
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3. LA LUTTE CONTRE L‘ILLETTRISME DES PARENTS
Rappel des objectifs
 S’approprier ou se réapproprier la lecture, l’écriture et le calcul afin de favoriser la vie quotidienne personnelle,
administrative et citoyenne.
 Maintenir le lien avec l’environnement social, trouver un rythme de vie équilibré, une confiance en soi, des
capacités d’attention ainsi que le goût de l’échange avec les autres, nécessaire aux exigences de la vie sociale et/ou
professionnelle.
 Permettre à des parents en grande fragilité linguistique d’acquérir des compétences de base et d’accompagner la
scolarité de son enfant instruit à domicile.
 Favoriser la persévérance scolaire des enfants scolarisés à distance.

ATELIER DE WITTENHEIM

ATELIER DE COLMAR

- Tous les jeudis de 13h30 à 15h puis à partir de
septembre 10h30 à 12h
- Du 16 septembre 2019 au 15 mars 2020
- 6 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 Wittenheim
- 20 séances
- Les personnes sont toutes issues d'un ménage
bénéficiaire du rSa
- Les adultes relèvent tous d’un niveau VI.

- Les lundis de 14h00 à 16h00
- 20 séances
- 6 personnes inscrites dont 5 femmes
- Habitants de l’agglomération de Colmar
- Du 16 septembre 2019 au 15 mars 2020
- Dans les locaux d'APPONA68, Rue des Papeteries à
Colmar
- Les adultes relèvent tous d'un niveau VI
- 2 adultes sont entrepreneurs
- Les personnes sont toutes issues d'un ménage
bénéficiaire du rSa
- Les 4/5 des participants adultes étaient présents en
2018/2019

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 quartiers ou à
proximité. Une réponse sur l’année 2019 a été proposée par le biais de l'acquisition d’un véhicule pédagogique.
Après plusieurs essais en terme de planning d’interventions, en lien avec la nouvelle équipe salariée du Pôle Familles, la
direction et les familles sur les différents quartiers, nous sommes arrivés à construire un planning d’animation stable sur
l’année 2019.

Les animations dans les quartiers
Jours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Quartiers

Zillisheim

Vieux-Thann

Heimersdorf

Kingersheim

Colmar

Horaires

16H - 18H

16H - 18H

14H - 16H

16H - 18H

16H - 18H

ZILLISHEIM QUARTIER DU NOUVEAU PONT
Les animations se sont déroulées sur deux sites différents. Au départ, nous utilisions l’une des salles du foyer Saint-Laurent
situé sur les hauteurs de l’agglomération, puis nous avons développé les animations directement sur le quartier, avec
l’acquisition du minibus mobile.

Au festival de Jazz Manouche, atelier maquillage

Perspectives 2020
 Poursuite des activités une fois par semaine à

Colmar, et à Wittenheim
Poursuite de l’inscription de la participation des personnes dans les contrats d’engagements réciproques pour les
personnes bénéficiaires du rSa afin de contractualiser un engagement socioprofessionnel et d’intégrer la nécessité
d’apprendre à lire et écrire au projet de vie.
 Création d’un partenariat plus efficace avec la plateforme linguistique portée par le CIDFF.




Foyer Saint-Laurent : La possibilité de pouvoir proposer des temps d’animation dans une salle fermée et extérieure
au quartier, permet de créer une dynamique propre aux actions proposées et de créer un cadre stable. Néanmoins,
le bâtiment est situé à l’opposé du quartier et il peut s’avérer compliquer aux familles de pouvoir s’y rendre.



Minibus : Dans l’objectif de proposer des animations hebdomadaires, il était compliqué de demander aux familles
de se déplacer toutes les semaines. C’est pourquoi, avec l’acquisition du minibus, nous avons privilégié les
animations directement sur le quartier.
Enfants participants sur le quartier de Zillisheim

4. L’ANIMATION ENFANCE / JEUNESSE
L’année 2019 a été sous le signe du changement. En effet, APPONA a souhaité affirmer son positionnement concernant
l’animation socioculturelle dans ces actions. Ainsi, le 07 janvier 2019, l’association a accueilli un animateur au sein de son
équipe.
Le départ simultané de l’ancienne Référent Familles et l’ancien médiateur scolaire qui a exercé plus de 10 ans dans
l’association, ont cassé une dynamique et des repères pour les familles. De plus, l’arrivée d’un animateur (dans le cadre
d’une création de poste) et l’attente d’un Pôle Familles qui soit à nouveau au complet, ont contribué à un ralentissement
des actions et projets. En effet, tout le travail de mise en confiance a dû être repris à zéro que ce soit pour les professionnels
intervenants sur les quartiers mais également pour les familles.
L’absence de lieu sur ou à proximité de sites pour nous accueillir ne facilite pas toujours la réalisation d’actions en familles.
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VIEUX-THANN QUARTIER DES EGLANTINES
Le quartier de Vieux-Thann a été un défi que ce soit en
termes d’action scolaire, d’aide à la parentalité ou bien de
l’animation. Le relais avec l’ancien médiateur scolaire n’a
pas pu se faire et au fur et à mesure de nos venues sur le
quartier, nous avons pu recréer une relation de
confiance. Après plusieurs interventions, nous avons pu
constater :

Enfants participants sur le quartier de Vieux-Thann
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 Les parents voient les interventions comme une
opportunité de se décharger de l’encadrement de
leurs enfants par le biais des animations.
 Lors de des discussions avec les parents, ils expriment
très régulièrement des envies (sorties et actions) qui
répondent à leurs attentes, mais pas forcément aux
attentes de leurs enfants.
 Les enfants sont régulièrement seuls et développent
peu d’activités avec leurs parents, un sentiment
confirmé à l’oral par les principaux concernés.

Le constat actuel concernant les animations sur le quartier sont les suivants :
 Un clivage important entre les enfants à différentes échelles (genre, affinité, appartenance familiale, etc).
 De grandes difficultés à respecter l’autre, véhiculées par seulement quelques éléments, mais, suffisant pour créer
une dynamique néfaste au groupe.
 Un enthousiasme certain lors des interventions sur le terrain.
 Une tendance des enfants à se dévaloriser dans leurs savoirs et compétences.
 Difficultés à pouvoir proposer des activités extérieures sécurisées.
 Difficulté à maintenir un groupe stable durant une animation (exception faite durant les activités bricolages).

Land Art

HEIMERSDORF ROUTE DE FELBACH
Heimersdorf, est un quartier géographiquement assez éloigné des différents lieux d’animation d’Appona. Malgré tout, notre
présence nous a permis de développer avec les familles des animations, des freins existent tout de même. L'acquisition d’un
minibus, afin de pallier au manque de locaux sur la plupart des lieux d’interventions n’est pour le moment pas utilisable.
Cela s’explique pour plusieurs raisons :




La géographique du quartier est en pente et mitoyenne à la route au niveau d’un virage. Ainsi, l’accès et la sortie
peuvent rendre les manœuvres dangereuses. De plus, l’axe principal du quartier est étriqué, pentu et composé de
terre (glissante par temps de pluie).
La possibilité que le minibus puisse s’installer au sein du quartier, ne semble pour le moment pas envisageable par
les familles. Celles-ci par ailleurs, recherchent plus à sortir dans le cadre des animations.

→ Aujourd’hui, les animations se déroulent dans un
rythme assez irrégulier. Pourtant, celles-ci sont
appréciées, mais par la distance et les conditions à
respecter pour les mettre en place, nous avons encore
des difficultés à créer des interventions stables et
concrètes. Malgré tout, notre présence via les actions
liées à la scolarité couplée aux animations nous permet
tout de même de garder le contact, pour des familles
isolées.

Enfants participant sur le quartier de Heimersdorf
3/6 ans
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10/14 ans

14 ans et +
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→ Il reste encore énormément de points à développer ;
au niveau de la valorisation des enfants et du respect
mutuel, mais surtout avec les parents. En effet, les
parents sur le quartier se font discrets et restent difficile
d’accès. Ils semblent être détachés des activités de leurs
enfants (activités formelles ou non).

Enfants participants sur le quartier de Colmar
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6/9 ans

10/14 ans

14 anset +
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Les actions spécifiques :
LE CHALLENGE DES BRAVES
En 2019, l’association Elan Sportif organise une course d’obstacles sur les berges de l'Ill à Mulhouse, course ouverte à tout
public. APPONA s’est inscrit dans l’action en participant à des séances de 2h par mois avec des jeunes de Zillisheim pour des
exercices chronométrés afin que les équipes se positionnent les unes par rapport aux autres. Le but final de l’opération a
consisté à participer, par équipe de 4 jeunes, à la course d’obstacles, organisé par Elan sportif sur les berges de l’Ill à
Mulhouse courant juin.

KINGERSHEIM QUARTIER VOIE MEDIANE
Malgré sa forte proximité avec les bureaux de
l’association, la phase d’approche à durer quasiment trois
mois durant lesquels nous assurions une présence une
fois par semaine durant 2 heures afin d’aller à la
rencontre des habitants. Ce n’est qu'après ces trois mois,
que les premières activités construites ont pu voir le jour.
Depuis, l’association a maintenu des activités tous les
jeudis soir de 16H à 18H.
Il reste encore tout un travail de développement des
activités de l’ensemble du Pôle Familles et de projet, qui
se construiront en concertation avec les familles.

Enfants participant le quartier de Kingersheim
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COLMAR QUARTIER ESPERANCE
La population (153 personnes) est très présente sur l’espace public et bien qu’il soit un important lieu de vie et de sociabilité,
il souffre d’un manque cruel d’espaces verts et extérieurs sécurisés. En effet, le lotissement est replié sur lui-même,
macadamisé, subissant les allées et venues des véhicules des habitants. Tout cela nous amène au constat que les jeunes du
quartier manquent d’espace pour des activités extérieures en toute sécurité. Et si, de plus, s’ajoute la notion d’isolement
géographique lié à la localisation du quartier, nous faisons face à une tendance au repli communautaire.
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Les objectifs
 Inclure les séances hebdomadaires de coaching auprès des jeunes du quartier de Zillisheim dans un projet global
en direction des jeunes.
 Permettre à ces jeunes, irréguliers dans leur pratique sportive, de trouver un sens à une pratique régulière.
 Créer, mensuellement un moment festif court mais très régulier, afin d’instaurer un esprit d'équipe et de
compétition.
 Mixer les publics accueillis lors de la course et permettre à un public éloigné de participer.
Bilan global
 10 structures partenaires sur tout ou partie du projet : Le Lieu, Sahel Vert, Appona 68, Marie-Pascale Péan, la
plateforme d’accroche des perdus de vue, l’UEAJ de Danjoutin, le Stemo de Mulhouse (unités 1 et 2), l’UEHDR de
Mulhouse, l’UEHC de Colmar. L’association « Allons’y » était présente sur les deux derniers entraînements avec 6
personnes en fauteuil.
 5 sessions d’entraînements « mini-challenge » : le 13 février, le 6 mars, le 3 avril, le 15 mai et le 19 juin. La course
grand public a eu lieu le 23 juin.
 7 réunions de préparation à partir de décembre 2018.
 Nombre de jeunes participants par entraînement : 4 jeunes de Zillisheim sur 30 participants
 Difficultés à mobiliser les jeunes et les amener sur place car une fois sur place, cela se passe très bien.
 Le rythme des entraînements est important : Il ne faut pas faire d’effort brusque, pas de « théorie » avant d’avoir
commencé le sport, mais plutôt après sur un temps de récupération, il faut également éviter les pauses trop
longues.
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Les plus du projet
Chaque structure régulière a apporté des idées, et le projet s’est étoffé très rapidement.
 Inclure nos publics spécifiques dans un événement de la Ville
 Proposer aux jeunes des challenges complémentaires au challenge sportif (solidarité et inclusion de personnes
handicapées moteur)
 Volonté de vouloir ouvrir à une grande mixité d’organisme
Des interventions courtes ont été organisées :
 Un médecin est venu faire une petite intervention auprès des jeunes sur l’alimentation, le sommeil, les drogues, le
tabac, le sucre, la santé de manière générale.
 Le service relations internationales et relations transfrontalières de la Mairie de Mulhouse est également intervenu
sur la thématique de l’aide entre pays avec un focus sur le Mali et notamment Sofara, ville jumelée avec Mulhouse
pour aider les jeunes à s’ouvrir au monde.
L’Elan sportif a décidé que l’inscription des jeunes participants au projet le jour de la course grand public permettrait de
récolter des fonds pour l’association Sofara et notamment la lutte contre le Noma. L’argent ainsi récolté a été remis lors de
la soirée de restitution de la course aux partenaires le 18 septembre 2019.
Les suites du projet :
 Une soirée de restitution est organisée pour la course grand public auprès des partenaires. Elan sportif propose
que les participants à notre projet soient conviés et qu’un focus sur notre action soit fait à ce moment-là.
 Une reconduction du projet est demandée par l’ensemble des structures partenaires avec encore des propositions
d’enrichissement :
 Une restructuration du projet se met en place avec la volonté de mobiliser les quartiers de Vieux-Thann et Colmar
mais de travailler aussi avec une bénévole de Logelbach .

LA BOUSSOLE DES JEUNES
La boussole des jeunes est un nouveau service numérique destiné pour les 15/25 ans et initié par le ministère en charge de
la jeunesse. Il cherche à améliorer l’accès des jeunes à l’information, aux services et aux droits, qui les concernent et qui
sont accessibles auprès des professionnels de leur territoire. Nous nous sommes engagés dans le cadre de la charte
d’engagement professionnel. Cet engagement comprend plusieurs devoirs qui devront être remplis par l’animateur
enfance/jeunesse :
 Le professionnel s’engage à reprendre contact avec le jeune demandeur dans le délai le plus court possible, 1 à 7
jours maximum. Ses réponses se font soit par téléphone ou rendez-vous.
 L’animateur devra rediriger le jeune après discussion avec lui pour répondre au mieux à ses demandes ou besoins.
 L’animateur devra communiquer sur l’existence de l’outil auprès du public.
→ Aujourd’hui nous n’avons eu qu’une seul demande d’un jeune. Nous verrons comment notre public intègre cet outil et
s’il est pertinent pour les jeunes que nous suivons.

Le plus de l'année 2019 :
Malgré de nombreux changements, le positionnement et la régularité des interventions sur les quartiers ont pu se mettre
en place. L'accueil des animations a été très positive et a permis à terme de créer un dynamique propre. De nombreuses
sorties ont pu être mis en place. Même si elles sont très inégales en fonction des quartiers. Cela s’explique par la réactivité
et l’investissement des différentes familles (adhésions, idées, etc).

Pour le Pôle Social
 Permanence directement sur les quartiers
 Assistance numérique auprès des familles
Pour le Pôle Familles
 Animations directes sur les quartiers (lorsqu’une
salle couverte n’est pas disponible) :
■ Animation adultes et enfants
■ Café des parents
■ CNED
 Possibilité de pouvoir véhiculer les familles lors
des sorties.

Animation à Vieux Thann

Perspectives 2020
 Les animations : consolider l’existant tout en restant attentif aux besoins et attentes des familles, proposer des
animations qui sont plus liées les unes des autres et pluridisciplinaire. Afin d’affirmer une cohérence de l’ensemble des
interventions d’Appona et réussir à créer des groupes d’animations plus stables, afin de pouvoir intervenir sur des projets
plus construit.
 Les sorties : Un chantier reste toujours en construction, concernant les adhésions et l’investissement des familles. Même
si ce constat est inégal selon les quartiers il sera important d’éviter de délaisser ou d’avantager un quartier plutôt qu’un
autre.
 Les actions familles/enfants : Améliorer les ateliers CLAS/ CNED en favorisant la présence régulière de la médiatrice
scolaire sur le quartier.
 Les partenariats : approcher au maximum des organismes de proximité des différents lieux d’interventions afin, d’être
plus cohérent sur notre rôle de passerelle.
 Avec CARITAS Colmar : Nous devions commencer un atelier couture à compter du vendredi 20 mars une fois tous les 15
jours. L’objectif était que le Référent Familles accompagne les femmes sur deux ou trois séances et que par la suite elles
puissent y aller seules. Cette demande a été faite par 4 dames du quartier Espérance de Colmar, qui cherchent une
occupation à l'extérieur du quartier. Elles expriment le besoin de s’émanciper du regard des autres mais elles ne peuvent
pas le faire seules ; il y a toujours une méfiance, une angoisse.
 Poursuite d’une réflexion sur une adhésion spécifique des publics du CSC APPONA aux autres CSC du département. 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 aux 2 actuels Cafés des Parents.
L'objectif est d'arriver à plus de présence sur le quartier pour la Référente Familles, ce qui créera les conditions d'échanges
fructueux avec les parents notamment.
 L’équipe du Pôle Familles doit finaliser un projet pédagogique qui découle du projet social du centre socio culturel
APPONA68 et qui concerne tous les accueils collectifs de mineurs organisés par l’association. Il est lui-même la source de
projets d’animation rédigés à partir d’échanges au sein des différents quartiers.
 Réalisation d’une semaine d’animation à Colmar dans le cadre des dispositifs Politique de la Ville.

5. VERS PLUS DE MOBILITE
Cette année 2019, fut sous le signe du changement. En effet, l’association a fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire, qui a
été modifié selon les besoins de l’association.
Celui-ci, a plusieurs fonctions :
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LE RAPPORT FINANCIER
2019
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Répartition des produits

PRODUITS 2019 : 382 830 € (hors contributions volontaires en nature)
2%

1%
8%

Etat

20%

CAF
Fonds Européens

19%

Conseil Départemental
Communes et EPCI

9%

Fonds privés

41%

Contribution des familles

Répartition des charges

CHARGES 2019 : 365 988 € (hors contributions volontaires en nature)

14%

3%

Achats et charges externes

24%

Impôts et taxes

1%

Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotation aux amortissements

58%

Evolution des produits et comptes de résultats depuis 2011 (hors contributions volontaires en nature)
Produits

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11 056 €

13 800 €

13 560 €

15 641 €

64 413 €

64 760 €

114 389 €

109 841 €

99 677

Etat

48 000 €

37 600 €

37 000€

37 620 €

38 450€

43 350 €

41 800 €

43 900 €

42 500 €

Emplois aidés CNASEA / ASP

46 514 €

44 669 €

28 534 €

25 627 €

36 538 €

39 820 €

46 223 €

31 928 €

28 285 €

4 500 €

-€

-€

-€

-€

0€

0€

Conseil Départemental

63 789 €

72 388 €

78 150 €

84 435 €

68 625 €

59 868 €

Communes ou EPCI

21 524 €

23 255 €

31 400 €

32 500 €

28 200 €

CAF du Haut-Rhin

7 800 €

20 468 €

17 050 €

7 740 €

Fonds européens

24 996 €

52 454 €

33 247 €

41 720 €

1 322 €

1 156 €

2 187 €

218 445 €

251 990 €

229 501 €

265 790 €

TOTAL Prestations de Service

Conseil Régional

Institutions privées
TOTAL SUBVENTIONS
TOTAL DES PRODUITS
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0€

0€

61 227 €

62 580 €

67 059 €

33 050 €

39 705 €

31 600 €

29 550 €

13 200 €

21 411 €

33 780 €

22 710 €

54 158 €

46 511 €

37 557 €

25 246 €

5 170 €

30 565 €

5 000 €

4 830 €

13 745 €

3 000 €

4 000 €

4 000 €

227 403 €

234 640 €

236 354 €

238 056 €

250 701 €

201 222 €

256 119 €

241 810 €

250 891 €

302 365 €

304 585 €

381 164 €

355 114 €

382 830 €

Comptes de résultat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Résultat

- 3 078 €

+ 458 €

- 1 570 €

- 6 229 €

+ 43 612 €

+ 22 955 €

+ 43 879 €

+ 2 904 €

+ 16 842 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2020
Approuvé en Conseil d’Administration du 18.11.2019
6 - Comptes de Charges
60 - Achats
604 000
Achats d'études et de prestations de services
605 000
Achats matériel ateliers/animations
606 104
Carburant (véhicule)
606 300
Fournitures entretiens et petits équipements
606 400
Fournitures administratives
606 800
Autres matières et fournitures
61 - Services Extérieurs
612 200
Prêt/achat véhicule
613 000
Locations immobilières (M2A + Espoir Colmar)
613 504
Location salle
613 500
Location et maintenance photocopieur et téléphone
613 505
Leasing auto
614 000
Charges locatives
615 200
Entretien immobilier
615 500
Entretien et réparations biens mobiliers (dont parc auto)
616 000
Primes d'assurances
618 300
Documentation
618 500
Formation des salariés et bénévoles
62 - Autres Services Extérieurs
621 400
Personnel extérieur (agent d'entretien Wittenheim)
622 600
Honoraires expert comptable et Commissaire aux comptes
625 100
Voyages et déplacements
625 600
Réceptions (AG, CA, Partenaires)
625 700
Missions
626 000
Frais Postaux
626 200
Frais de télécommunication et internet
627 000
Services bancaires et assimilé
628 010
Sorties Familles
628 100
Cotisations diverses Fédérations et Associations
63 - Impôts, Taxes et Versements assimilés
631 100
Taxes sur salaires
631 300
Participation formation professionnelle UNIFAF
635 800
Autres droits et taxes (cartes grises)
64 - Charges de personnel
64
Salaires Bruts
64
Charges patronales
647 500
Autres charges de personnel (Médecine du travail, CET, 2%)
65 - Autres Charges de Gestion Courante
658 000
Charges gestion courante
66 - Charges Financières
661 000
Charges financières
661 600
Agios
67 - Charges Exceptionnelles
671 200
Pénalités Amendes
678 800
Charges exceptionnelles diverses
68 - Dotations aux amortissements et provisions
681 100
Dotations aux amortissements
681 500
Dotations pour charges exceptionnelles

2020
€22 150
€6 650
€4 800
€4 200
€850
€3 100
€2 550
€33 100
€0
€14 220
€250
€5 900
€0
€2 100
€600
€3 500
€4 600
€850
€1 080
€38 160
€1 660
€11 050
€3 100
€3 500
€3 400
€1 850
€2 600
€2 000
€2 500
€6 500
€2 650
€0
€2 400
€250
€287 080
€220 060
€55 520
€11 500
€1 100
€1 100
€1 100
€1 100
€0
€0
€0
€0
€12 000
€12 000
€0

TOTAL

€397 340

86 - Emplois des contributions volontaires en nature
861 000
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
861 200
Frais km offert
864 000
Personnel bénévole
Total Général

7 - Comptes de Produits
70 - Ventes de produits et prestations de services
701 000
Vente de produits finis
706 000
Prestation de service
708 010
Cotisation adhérents
708 020
Cotisation usagers - domiciliation
708 030
Cotisation usagers - guichet unique
708 050
CAF - Prestation Animation Globale et Coordination
708 050
CAF - Prestation Accompagnement Collectif Familles
708 050
CAF - CLAS x 4
740 530
CAF - CLSH - ALSH
708 040
Remboursement Divers
708 070
Dons aux œuvres
74 - Subventions d'Exploitation
740 000
FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT ASLL Individuel
740 001
CONSEIL DEPARTEMENTAL - Politique départementale d'insertion
740 001
CONSEIL DEPARTEMENTAL - Action collective CTSA
740 006
CGET - Contrat de Ville Colmar
740 011
DDCSPP - Exclusion BOP 177
740 007
CAF - Réseau Parents 68 - Soutien à la parentalité
740 032
ARS - Santé précarité
740 530
CAF - Fonds Locaux hors Centre Socioculturel
740 530
CAF - Fonds Publics et territoires
740 530
CAF - Fonds Locaux - Développement Centre Socioculturel
740 530
CAF - Vacances/Sorties Familles
740 700
ASP - Adulte Relais
740 700
ASP - PEC CEC
740 700
ASP - Service Civique x 2
740 003
VILLE DE KINGERSHEIM - Accompagnement rSa Voie Médiane
740 020
VILLE DE COLMAR - Fonctionnement
740 020
VILLE DE COLMAR - Contrat de Ville (dont CLAS - VVV)
740 020
VILLE DE COLMAR - Accompagnement Collectif Espérance
740 017
Autres Communes
740 120
Fondations
740 770
Pôle Habitat Centre Alsace
740 200
FSE - Programmation 2014 - 2020 - Réussir l'école
740 910
Autres recettes
75 - Autres Produits de gestion courante
758 000
Produits de gestion courante
76 -Produits financiers
768 000
Autres produits financiers
78- Reprises sur amortissements et provisions
768 000

2020
€112 955
€250
€250
€850
€6 300
€3 500
€67 993
€19 412
€13 900
€0
€250
€250
€283 285
€3 980
€61 620
€3 450
€14 000
€18 000
€1 280
€12 000
€10 700
€19 500
€0
€800
€20 065
€11 688
€0
€5 700
€2 000
€17 900
€5 000
€500
€3 000
€4 000
€29 400
€38 702
€1 100
€1 100
€0
€0
€0
€0

TOTAL

€397 340

87 - Contributions volontaires en nature
870 000
Bénévolat
872 000
Prestations offertes
875 001
Prestations en nature

€65 825
52 170 €
3 800 €
9 855 €

Total Général

€463 165

€65 825
9 855 €
3 800 €
52 170 €
€463 165
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utterbach

Impression :

Wittenheim

