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ANIMATION DANS LES LOCAUX A.M.I 

 

L’association A.M.I est ouverte quotidiennement pour accueillir les habitants (enfants, jeunes et adultes) du 

quartier de Hautepierre, toute la semaine du lundi au samedi de 15h à 20h.  

Le taux de fréquentation est estimé à 45 personnes par jour environ 20 enfants, 15 jeunes et 10 adultes. 

 

Le  programme des activités a été réalisé comme suit : 

 

Espace multimédia 

 

Mise à disposition d’un espace multimédia en faveur des habitants du quartier de Hautepierre, avec une 

connexion internet. Des ateliers ont été organisés  dans cet espace, qui ont répondu aux demandes et 

besoins des habitants en matière d’aide à l’insertion professionnelle, à l information et rédaction de 

document de recherche d’emploi, à la médiation sociale, à l’initiation, à la formation, à l’utilisation de l’outil 

informatique et à l’utilisation pédagogique et scolaire par les élèves du CLAS. 

 

Espace  de loisir et de convivialité 

 

Cafétéria, espace lecture, tv…  

Mise en place de tournois et rencontres par le biais des animations sportives et ludiques suivantes :  

jeux de société, tennis de table, baby foot… 

Projection de films, rencontres sportives et culturelles nationales et internationales, 

Public visé : parents et enfants, jeunes et adultes. 

Rencontres mensuelles avec les jeunes et les adultes sur des thématiques sociales, histoire, santé, 

éducation, citoyenneté…animées par des professionnels, suivis de débats. 

Proposition de faire participer dans le cadre de ces rencontres des figures et personnalités dans les 

domaines culturel, sportif, et scientifique.  

 

Espace artistique 

 

Mise en place de la semaine artistique pendant les périodes de vacances, toussaint, hivers, et printemps, 

vendredi et samedi pendant la période solaire. 

Organisation d’ateliers artistiques animés par un professeur en arts plastique, le  projet pédagogique 

gravite autour des thématiques  suivantes : lecture et écriture  exprimé en art plastique. 

 Ces ateliers d’arts plastique ont permis aux enfants et jeunes de développer leur expression artistique et 

leur créativité, et d’aiguiser leurs sens de l’observation et de l’analyse, ils se sont familiarisés avec les 

techniques de représentation tels que le dessin, la peinture, le modelage et l’initiation aux moyens 

techniques : crayons gras, fusain, gouache, collages… 

L’intérêt des enfants et jeunes se manifeste à travers leur production qualitative et quantitative ;  création 

de plus en plus riche, réalisation d’une grande fresque, intitulée l’arbre des 4 saisons, pour la décoration 

d’une cheminée de la place Erasme  à l’occasion du 15ème anniversaire de l’association A.M.I.  

 



Dans le cadre de la fête du carnaval des ateliers de fabrication de costumes et accessoires ont été organisés 

en partenariat avec l’association Hautepierre sur les tréteaux. 

 Les enfants ont été initiés aux techniques de fabrication des costumes, ils ont réussi à fabriquer de beaux 

costumes, ils étaient très heureux d’avoir réalisé ces costumes avec lesquels ils ont défilé et déambulé 

autour des mailles du quartier de Hautepierre.  

Dans le but de développer et de promouvoir les animations artistiques dans le quartier, l’association a 

décidé de mettre en place des semaines artistiques pendant les périodes de vacances. 

 

 

 

Espace scientifique 

 

Les ateliers scientifiques avaient pour objectifs la découverte et la démystification  des sciences, dans les 

domaines suivants :La robotique, l’environnement, le corps humain, la chimie, la bio diversité… 

Ces ateliers ont été organisés en partenariat avec l’association les petits débrouillards avec un groupe 

d’enfants structuré  qui  ont été mis dans des situations pédagogiques pratiques. 

 On note la satisfaction des enfants  d’avoir expérimenté ces phénomènes scientifiques, en touchant, en 

observant et en produisant, ainsi que la découverte du sens et l’utilité des différents domaines 

scientifiques. 

Les animateurs ont essayé de répondre à la curiosité des enfants, cette attitude de curiosité est très 

répondu auprès des enfants, de même, ces derniers souhaiteraient développer davantage ces ateliers 

scientifiques, et de les d’accompagner avec des visites ;  sorties et rencontres avec des professionnels et 

personnalités scientifiques. 

En outre, les parents ont apprécié ces ateliers et souhaitent leur pérennisation.   

 

Animation scolaire  

Les ateliers scolaires ont commencé le 01 octobre 2013, ils se sont déroulés dans de bonnes conditions  

pédagogiques, organisationnelles et matérielles et ont touché des élèves en difficultés, la liste des élèves 

du niveau primaire nous à été remise par le directeur de l’école Eléonore. 

Les différents acteurs, élèves, parents et  écoles, ont été satisfaits de la qualité des ateliers scolaires, 

artistiques et scientifiques organisés dans le cadre du CLAS.  

De nettes  améliorations ont été constatées au niveau des résultats, du rendement scolaire, des 

comportements, ainsi que la motivation des élèves aux apprentissages scolaires. 

Le fonctionnement pédagogique s’est amélioré tout au long du déroulement des activités scolaires et les 

ressources culturelles, grâce aux échanges effectués entre les différents acteurs du dispositif CLAS, les 

écoles, les parents, les élèves et l’association.  

Le dispositif CLAS  gravite autour des méthodes pédagogiques actives, personnalisées, collectives. 

Les enseignants et animateurs étaient à l’écoute des intérêts et  besoins des élèves. 

Les parents ont bénéficié d’une aide en matière de suivi éducatif et scolaire de leurs enfants. 

 

Dans le cadre de la gestion financière du dispositif, nous étions confronté à des difficultés, suite à 

l’annulation de la subvention CLAS  2012-2013 et l’association était obligé de puiser dans ses propres 

ressources pour pérenniser le dispositif,  nous étions contraints d’annuler certaines actions, à savoir les 

ateliers théâtre, conte et de réduire les  sorties pédagogiques. 

 



L’effectif des bénéficiaires du CLAS: 

Niveau primaire : 16 

Niveau collège : 13 

Niveau lycée : 12 

Le programme défini dans le cadre du CLAS nous a permis d’atteindre globalement les objectifs suivants : 

 

-l’épanouissement des enfants.  

-l’Amélioration des acquis scolaires des élèves.  

-l’Amélioration des comportements et attitudes des élèves confrontés à des difficultés de conduite. 

-l’Apprentissage de nouvelles méthodes de travail et d’organisation scolaire. 

-l’Accès des élèves aux ressources scientifiques et culturelles de la région. 

-l’Amélioration de la motivation des élèves aux apprentissages scolaires et à l’envie de la lecture. 

-l’Initiation des parents à certaines méthodes de suivi scolaire et éducatif de leurs enfants. 

 

 

 

ANIMATION DANS LE QUARTIER 

 

Animation sportive 

 

Dans le but de contribuer à favoriser la pratique du sport et de préserver la santé des enfants au sein du 

quartier de Hautepierre, un programme sportif à été défini dans le cadre d’un partenariat avec la ville de 

Strasbourg, service santé public et environnemental et l’école élémentaire d’Eléonore,  appelé,  je me 

bouge dans mon quartier. 

 

Résumé du Bilan : 

 

Ateliers multisports annuels: 

 

- Futsal, handball, basket ball, Tchoukball, BMX… 

- Exercice de préparation physique. 

- Séances d’information et de sensibilisation à la nutrition 

 

Participants : groupe structuré, 30 enfants de 7 à 12 ans de l’école Eléonore. 

 

Echéance : mercredi de 16h 30 à 18h, le dimanche de 10h à 13h. 

 

Semaine sportive en période des vacances 

 

-Vacances de la Toussaint, du lundi 29 octobre à mercredi 10 novembre 2012. 

-Vacances de février, du mardi 25 février  à vendredi 28 février 2013. 

 

Lieu : gymnase Eléonore, proximité de l’association AMI 

 

 

 

Objectifs réalisés : 

 

- satisfaction, forte participation et implication des enfants et les jeunes.  

- Participation et satisfaction des parents. 



- distribution de fruits et eau. 

 - apprentissage des règles nutritionnelles.   

- mobilisation engouement des enfants et les jeunes à la pratique du sport. 

- accompagnement des enfants et les jeunes vers les clubs sportifs. 

- développement du partenariat avec l’école élémentaire d’Eléonore. 

- détection et découverte de talents. 

 

Pour pérenniser ce programme d’activités sportives à savoir, je me bouge dans mon quartier, l’association 

A.M.I a décidé de mettre en place des semaines sportives à l’occasion des période de vacances, et des 

créneaux annuels le mercredi, samedi et dimanche au gymnase Eléonore, encadrés par des animateurs 

sportifs. 

 

Nature et environnement  

Des actions de sensibilisation à la propreté, ramassage de déchets et de  tri sélectif ont été organisées en 

faveur des enfants et jeunes du quartier. 

 Mise en place d’une action fleurissement des espaces à proximité de l’association A.M.I avec un groupe de 

25 enfants de 7 à 14 ans.  

 

Résultats : les enfants se sont appropriés ces espaces fleuris qu’ils respectent  et entretiennent. 

Ils sont heureux de contribuer à décorer les espaces de la place Erasme. 

 

L’association A.M.I  a  contribué à la réalisation du projet tous éco locataires, en partenariat avec 

l’association Alter Alsace Energies, (petits trucs petites astuces pour + d’économies)  

 

Le projet avait  pour but de rendre les habitants d’immeubles acteurs grâce à des actions d’éco 

responsabilité.  

Le développement d’actes d’éco responsabilité amène, notamment à économiser l’énergie grise cachée 

dans beaucoup de nos biens de consommation. 

Les ateliers proposés relatifs aux gestes d’éco consommation : 

 La fabrication de produits d’entretien ménager,  bricolage, jardinage biologique, lecture d’étiquette, la 

consommation d’eau… 

 

Objectifs réalisés : 

 

-Création d’événement festif et convivial autour d’ateliers d’éco responsabilité réalisées par les habitants 

eux-mêmes. 

-Prise de conscience de l’impact de nos gestes de consommation sur l’environnement et les actions 

possibles pour le réduire. 

 

 

Sorties 2012 

 

L’association a  réalisé un programme de sortie, défini en concertation avec les enfants et les jeunes. 

 Les sorties se présentent comme suit : 

 Sortie patinoire, sortie DIDILAND, sortie Bowling, sortie planétarium, parc animalier des naïades, jardin 

Botanique de Strasbourg, musée Tomi UNGERER, le Vaisseau. 

 

Résultats : les enfants et jeunes ont beaucoup aimé ces sorties, ils ont eu la possibilité de s’évader du 

quartier, de jouer, de découvrir et d’apprendre certaines ressources culturelles régionales. 



 

Fête des voisins 2012 

 

L'association A.M.I, en partenariat avec CUS habitat ont organisé un grand stand festif pour partager les 

différents plats et gâteaux  apportées par les habitants, entouré d’un stand musical, et des ateliers de jeux 

divers et variés sportifs et de loisirs. 

La fête s'est déroulée dans une ambiance conviviale, chaleureuse et amicale. 

Les habitants ont beaucoup apprécié ce moment de partage, des échanges riches et fructueux ont eu lieu 

entre habitants concernant la vie du quartier et le bien vivre ensemble. 

 

Fête du quartier 2012 

 

Notre association a contribué à cette fête du quartier avec un programme riche et variés, ateliers 

artistiques, ateliers jeux, des ateliers sportifs, foot petit bois. 

Les ateliers ont été beaucoup appréciés par les enfants et les parents.  

Le fête du quartier nous a permis aussi de développer de nouveaux partenaires culturels et sportifs et de 

d’échanger les pratiques. 

 

 

Fête de la famille 2012 

 

L'association a organisé une grande journée conviviale et festive le 14 juillet 2012 de 15h à 22h  

Résultat: la fête a connu une forte participation des familles, principalement celles qui ne sont pas parties 

en vacances, elles se sont rencontrées et partagées un moment convivial et festif et les enfants se sont 

défoulés avec les divers jeux sportifs, ludiques et chants. 

  

Tournées des mailles 

 

 L'association A.M.I a participé avec les acteurs du quartier à l’organisation des animations suivantes : 

création de masques, peinture sur poterie, art pastique, badminton… au « pied d'immeuble » en faveur des 

enfants et les familles, tout les vendredis après midi du mois de juillet. 

 

Soirée du 31 Décembre 2012 

 

Organisation d'une grande soirée de 18h à 3h 00 du matin. 

Au programme des jeux vidéo sur 3 écrans géants et 20 postes (tv et Playstation) avec un espace petite 

restauration gratuite (toasts variés, chocolats chaud, thé et café…). 

 

Action de médiation et prévention 

 

Une équipe composée de 30 bénévoles, parents, jeunes et adultes a effectué des tournées dans les mailles 

dans le but de se rapprocher des jeunes, de créer des liens, et de les inviter à assister aux animations 

organisées dans le quartier et de les sensibiliser sur les éventuels débordements sur les personnes et biens 

du quartier. 

 

La soirée s'est passée dans une bonne ambiance festive et conviviale ; le quartier a connu une certaine 

tranquillité et aucun incident notable n’a été signalé au niveau de nos animations. 

L’ambiance paisible, tranquille et joyeuse a permis aux familles de sortir pour veiller et fêter la soirée au 

sein du quartier, contrairement aux années précédentes.  

 

 

 



 

Partenariat 

 

L’association a participé et a contribué à la préparation et à la réalisation des actions programmées dans le 

cadre des réunions des ateliers territoriaux de partenaires animé par la ville de Strasbourg, dont les axes 

sont : la santé, l’environnement, l’éducation, et le réaménagement du quartier. 

 

Partenariat avec l’association Horizome, dans le cadre d’un projet d’aménagement de la place Erasme, qui 

consiste à faire de la place Erasme un espace d’épanouissement et de bien vivre ensemble et de faire 

participer les habitants à l’aide d’un programme au choix et à la construction de mobilier urbain par le biais 

des ateliers Labos Brico.  

 

Des partenariats ont été déployés et développés avec le centre culturel, la jeep, la réforme social, le jardin 

de nos rêves…  dans le cadre de la réalisation des animations de quartier.  

 

En outre, l'association accueille et encadre des stagiaires, des collégiens, lycéens et universitaires dans le 

cadre de leur stage pratique. 

 

 

 

Les  résultats qualitatifs et quantitatifs du bilan des activités 2012 

Les résultats qualitatifs : 

Dans l’ensemble, les objectifs définis dans le cadre du programme d’activité 2012, ont été globalement 

atteints, dans la mesure ou nous avons réussi à réaliser  des actions qualitatives et quantitatives 

principalement gratuites,  dans le domaine culturel, artistique, scolaire, scientifique et sportive en faveur 

des enfants, jeunes, et adultes et parents des habitants du quartier de Hautepierre, caractérisée par une 

situation socio économique difficile et précaire. 

 

Cependant, dans le but de répondre et de satisfaire la demande croissante et diverse des habitants du 

quartier de Hautepierre, (classé quartier ; le plus jeune de France), en matière d’animation socio éducative 

de proximité, cela, nécessite l’agrandissement de nos  espaces d’animation et acquérir des locaux en 

surface,  afin de travailler dans des conditions favorables sur le plan pédagogiques, sécuritaires et 

hygiéniques. 

 

 

Les résultats quantitatifs : 

                

 

Estimation du nombre de bénéficiaires par tranche d'âge et par 

sexe 

Total par sexe Total 

- de 6 

 ans 

6 - 11 

ans 

12 – 16 

 ans 

17 - 25 

ans 

+ de 25 

ans 

+ de 

65ans 

F M F  M F M F M F M F M F M 

  130 170 140 230 100 160 65 110 50 75 485 745 1230 

F : Féminin  M: Masculin 

 

 



 
Perspectives : 

Les nouvelles orientations du programme d’activités de l’association A.M.I se résument comme suit : les 

sciences et l’environnement,  les arts et culture, sport et santé. 

En outre, l’association envisage de développer et de promouvoir les partenariats avec les professionnels 

dans le domaine sportif et culturel.  

 

Le projet d’extension en surface  des locaux de l’association A.M.I, est en cours de préparation avec la ville 

de Strasbourg et CUS Habitat. 

 

 

 

 

 

 

 


