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L’A S S O C I AT I O N A N I M AT I O N
M É D I AT I O N I N S E R T I O N

UNE A SSOCIATION DE
PROXIMITÉ

ANS
1998
2018

ANIMATION MÉDIATION INSERTION

LE S MISSIONS DE
L’A SSOCIATION
L’association est née d’une volonté d’animer
le quartier et de proposer diverses activités
pour un public multigénérationnel et
multiculturel. Aujourd’hui, avec l’aide des
salarié(e)s et des bénévoles qui œuvrent
avec force et motivation à ce que la cohésion
sociale et le dialogue entre les générations
rythment le quotidien, trois grands pôles
d’activités sont développés au sein de
l’association AMI, l’animation, la médiation et
l’insertion.

Depuis 20 ans, l’Association Animation
Médiation Insertion (AMI) est une structure
de proximité sans buts lucratifs, implantée à
Strasbourg. Créée par ses habitants en 1998,
l’Association AMI s’est forgée une notoriété
indéniable au sein du quartier de Hautepierre.
Elle favorise l’accès aux loisirs pour tous en
proposant, en organisant et en encadrant des
activités et des animations sportives, pédagogiques
et culturelles aux enfants, aux adolescents et aux
adultes. Elle assure également la médiation sociale,
elle est le relais avec les institutions publiques,
elle aide les habitants dans leurs démarches et les
soutient dans leurs projets.

L’ANIMATION
Multiple activités au sein des
locaux et à l’extérieur (sorties
culturelles et de loisirs)

LA MÉDIATION
Espace d’accueil, d’information
et de mise en relation entre les
populations et les institutions.

L’INSERTION
Accompagnement à l’orientation
des jeunes et adultes en difficulté
d’insertion professionnelle
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LE S OBJECTIFS DE
L’A SSOCIATION

Préparer et organiser des activités pédagogiques,
culturelles, et sportives encadrées et animées par
des professionnels

Contribuer activement aux projets déployés au
sein du quartier de Hautepierre en développement
des partenariats avec différentes structures
associatives et/ou institutionnelles

Favoriser l’émergence et la réalisation de projets
et d’initiatives portés par des habitants du quartier
de Hautepierre

Mobiliser et faire participer les habitants à la
vie du quartier grâce à de multiples rencontres,
évènements et manifestations tout au long de
l’année

Soutenir et accompagner au quotidien les habitants
du quartier en difficulté sociale, économique et/
ou professionnelle

WWW.ASSOCIATION-AMI.ORG
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R A P P O R T D ’A C T I V I T É S
D E L’A N N É E 2 0 1 7

É D I T O
Proposer un lieu d’accueil accessible à
l’ensemble des habitants de Hautepierre, sans
discrimination et offrir des temps de rencontres,
d’échanges, d’informations et d’activités, tel est
l’objectif de l’Association AMI depuis 1998.
Cette année encore, nombreuses ont été les
actions proposées entre le 1 er janvier et le 31
décembre 2017, grâce aux salariés, aux volontaires,
aux stagiaires et aux bénévoles qui ont œuvré
ensemble pour le bien-être et l’épanouissement
de tous, enfants, jeunes et adultes.
Malgré tout, nous sommes nombreux à avoir ce
sentiment de vivre une période particulière dans
le monde associatif. En 2017, nous avons été
ralentis dans nos ambitions, notamment à cause de
locaux inadaptés et d’emplois instables. Et même
si la satisfaction des projets réussis en 2017 nous
poussent à continuer nos efforts, les difficultés ne
permettent pas à l’association de contenter toutes
les attentes en matière d’animations et de services.
Imaginer
sa
structure,
ses
missions,
son
environnement mais aussi écrire ensemble la
feuille de route future de l’association pour, au
quotidien, œuvrer à l’animation du quartier de
Hautepierre, pour la cohésion sociale, pour bâtir
de la citoyenneté, pour accompagner les habitants
dans leur projet : voilà nos priorités !
Le rapport d’activités 2017 est le reflet de
l’investissement de toutes celles et ceux qui
œuvrent au service de notre projet : bénévoles,
salariés, volontaires ; au nom de nos adhérents,
usagers et bénéficiaires, qu’ils en soient ici
chaleureusement remerciés !
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LE S ANIMATIONS QUOTIDIENNE S
PUBLIC ENFANTS

(6-12 ANS)

Au sein de l’association AMI, le public des 6
à 12 ans a le choix entre une multitude d’activités
et d’animations, que ce soit durant les périodes
scolaires ou pendant les vacances. Ces animations
quotidiennes s’effectuent dans ou devant les
locaux de l’association, dans les gymnases de la
ville de Strasbourg ou en dehors du quartier, lors
des sorties.
Les différents projets dans le cadre de ces
animations quotidienne sont co-construits avec les
enfants et les parents tout en respectant les valeurs
portées par l’association : le vivre ensemble, la
solidarité et la culture.
Pour établir un programme cohérent entre toutes
ces animations quotidiennes, un thème mensuel
est décidé en amont (exemple : manger / bouger,
l’hiver, Halloween, le recyclage, etc.)

ACCUEIL LOISIRS
À l’association AMI, nous souhaitons que le temps
d’accueil de loisirs ne soit pas seulement un temps
libre banal mais plutôt qu’il soit un véritable lieu
d’apprentissage. En 2017, pour satisfaire ce souhait,
nous avons travaillé autour de quatre principaux
objectifs pédagogiques :
•
Apprendre aux enfants à vivre ensemble ;
•
Permettre aux enfants de prendre des
responsabilités ;
•
Laisser aux enfants le temps de jouer et de
faire ce qu’ils souhaitent ;
•
Permettre aux enfants de vivre des aventures
et des temps de loisirs qui aient un vrai sens.

F R É Q U E N TAT I O N D E L’ A N N É E
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1038
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Durant l’année 2017, les enfants de 6 à 12 ans ont été
accueillis pour des temps de loisirs libres chaque
mercredi et samedi en période scolaire, de 16h00
à 18h00. Durant les vacances, l’accueil loisirs a été
proposé chaque jour de la semaine, sauf lors des
sorties ou lorsque l’équipe encadrante n’était pas
en nombre suffisant. Pendant ces temps d’accueil
loisirs, nous avons décidé de mettre en place des
ateliers au choix dans les locaux de l’association
(activités manuelles, sportives, jeux de société,
lecture, etc.)
Lorsque la météo était agréable, les temps d’accueil
loisirs ont été délocalisés à l’extérieur et se sont
transformés en « Animations de rue ». Les enfants
ont également eu le choix entre différents ateliers
(jeux de bois, jeux sportifs, activités manuelles, etc.)

2430
ENFANTS ONT PARTICIPÉ À
L’ACCUEIL DE LOISIRS EN 2017
WWW.ASSOCIATION-AMI.ORG
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES
L’Association AMI défend l’idée d’une éducation
artistique et culturelle pour tous qui ne vise pas à
mieux « consommer » des produits culturels mais
plutôt à permettre d’acquérir plus d’estime de soi,
plus de sens critique, plus d’exigence esthétique,
plus de sens politique, plus de bien-être, de
compréhension pour agir sur son environnement
et le transformer. Aussi, les ateliers pédagogiques
sont avant tout des lieux de découvertes et
d’apprentissages, ils s’adressent à tous et
contribuent au développement de chaque enfant.

Dirigés par nos animateurs, ces ateliers ont eu
lieu chaque samedi de 14h00 à 16h00 en période
scolaire et plusieurs fois par semaine (selon le
planning) pendant les vacances.
Durant les vacances d’été, l’association a également
proposé une semaine scientifique en partenariat
avec l’association « Les Petits Débrouillards » pour
sensibiliser les enfants aux sciences de manière
ludique grâce à des expériences amusantes et
enrichissantes.

Quatre types d’ateliers ont été proposés aux
enfants de janvier à décembre 2017 : des ateliers
artistiques, des ateliers bricolages, des ateliers
scientifiques et des ateliers lectures.

F R É Q U E N TAT I O N D E L’ A N N É E
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433

288

721
ENFANTS ONT PARTICIPÉ AUX
ATELIERS PÉDAGOGIQUES EN 2017

semaine scientifique (juillet 2017)

atelier bricolage (avril 2017)

WWW.ASSOCIATION-AMI.ORG

atelier artistique (octobre 2017)

PAGE N°11

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - ASSOCIATION AMI

ATELIERS THÉÂTRE
Depuis 2015, le but de ce projet est de créer un
théâtre qui appartient aux habitants du quartier afin
rapprocher le public de Hautepierre à cette forme
de culture. Pendant l’année scolaire 2016/2017, les
enfants du dispositif CLAS ont monté une pièce
sur les Fables de La Fontaine. La représentation
au théâtre de Hautepierre en juin 2017 a mobilisé
un public important et de nombreuses réactions
positives 1 . Les bénéfices de ce projet ont été
multiples mais ne se sont adressés qu’au public
participant au dispositif CLAS et c’est l’une des
raisons pour lesquelles l’association a voulu
renouveler le projet, à partir de septembre 2017,
mais cette fois-ci, en l’adressant à l’ensemble du
public de Hautepierre âgé de 6 à 11 ans. L’autre
raison était de continuer à transmettre les
valeurs d’éducation populaire qui sont chères à
l’association en permettant aux enfants et préadolescents d’être acteurs de leur projet, de le
construire et de le faire partager.

F R É Q U E N TAT I O N D E L’ A N N É E

♀

♂

205

166

Une intervenante, Émilie François 2 a été recrutée
pour conduire le renouvellement de ce projet.
Depuis octobre 2017, elle propose des ateliers tous
les vendredis de 16h00 à 18h00 dans les locaux
de l’association. Environ une dizaine d’enfants
participe à cet atelier découpé en plusieurs
étapes, de la formation d’un groupe : « La troupe
des explorateurs » à la pratique du théâtre. De la
découverte de l’écriture théâtrale à la construction
d’un nouveau spectacle : « Lucioles » (une
réécriture du « Petit Prince » d’Antoine de SaintExupéry).

371
ENFANTS ONT PARTICIPÉ À
L’ATELIER THÉÂTRE EN 2017

1 Projet détaillé page n°23
2 Voir la page n° « Présentation du personnel »
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Notre but principal en proposant des activités
sportives pour les enfants de Hautepierre est de
leur permettre d’accéder à des temps de loisirs
sportifs. Ces temps répondent aussi à des objectifs
précis comme l’encouragement de la pratique du
sport comme facteur de santé et de bien-être, la
contribution à la démocratisation de la pratique du
sport dans le quartier, aini que la sensibilisation
des enfants aux risques liés à la sédentarité et la
mauvaise alimentation.
Nous considérons que l’activité sportive et ses
implications (préparation, organisation, gestion du
matériel, etc.) permet une participation active des
enfants : rencontres, plaisir, apprentissage des
règles et de la notion de respect. Elle est pour nous,
un outil précieux dans notre travail d’animation
et de médiation et contribue à améliorer les
comportements des enfants. Ils sont beaucoup
plus à l’écoute, motivés et persévérants et ont un
esprit d’équipe durable.

F R É Q U E N TAT I O N D E L’ A N N É E
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Ce public participe à un créneau multisports qui
leur permet de découvrir et d’essayer la pratique
de sports (individuel ou collectif) qui leurs sont
d’ordinaire peu accessibles. Cette découverte a
lieu chaque mercredi de 14h00 à 16h00 au gymnase
Éléonore durant les périodes scolaires et au moins
deux après-midi pendant les vacances.
Au Printemps 2017, débutants ou initiés ont
également participer à l’action « Vélo Santé
Hautepierre » en partenariat avec le CSC - Le Galet
et CADR67, pour découvrir la pratique du deux
roues. En plus d’apprendre à pédaler, ces ateliers
permettaient de sensibiliser les enfants la sécurité
routière.

2167
ENFANTS ONT PARTICIPÉ AUX
ACTIVITÉ SPORTIVES EN 2017
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LES SORTIES
Pendant les vacances, nous avons souhaité faire
vivre aux enfants de vraies vacances alimentées
d’activités et d’animations variées, avec un
enjeu essentiel : « Faire passer aux enfants des
vacances agréables, enrichissantes et source
d’apprentissages en utilisant le sport et la culture ».
Aussi, afin de se dépayser, s’amuser, se reposer et
apprendre en découvrant le monde, les autres et
soi-même et dans le but de permettre aux enfants
de sortir de l’isolement du quartier, un programme
de sorties a été défini en concertation avec eux et
leurs parents. Visant la découverte du patrimoine
de la région alsacienne, le loisirs, la culture et
l’épanouissement de tous, les sorties ont présenté
un caractère pédagogique réel et ont été l’occasion
de situations d’apprentissage inédites.

Les sorties :
Vacances d’hiver (du 13 au 25 février) :
- Luge au Champ du Feu (14 février)
- Musée Zoologique de Strasbourg (20 février)
Vacances de printemps (du 10 au 22 avril) :
- Accrobranche à Brumath (11 avril)
- Le Jardin des Papillons à Hunawihr (18 avril)
Vacances d’été (du 03 juillet au 03 septembre) :
- Château du Haut-Barr (18 juillet)
- Parc d’attraction Didiland (25 juillet)
Vacances d’automne (du 23/10 au 05 novembre) :
- Cinéma Star - « Zombillenium » (26 octobre)
- Escalade au Block’Out (02 novembre)
Vacances de Noël (du 23/12 au 07 janvier 2018) :
- Musée le Vaisseau à Strasbourg (28 décembre)
- Patinoire l’Iceberg à Strasbourg (04 janvier)

F R É Q U E N TAT I O N D E L’ A N N É E
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188
ENFANTS ONT PARTICIPÉ À
DES SORTIES EN 2017
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PUBLIC ADOLESCENTS

(13 -17 ANS)

L’année 2017 a été l’année 1 de la réforme
de notre offre en direction des adolescent(e)s. En
effet, depuis septembre 2017, nous avons élargi
programme d’animations et d’activités pour les
jeunes du quartier de Hautepierre en proposant
des temps d’accueil de loisirs et des sorties en coconstruction avec eux. La mobilisation importante
des adolescent(e)s et de l’équipe dont le travail
a profondément évolué a été la clé des résultats
positifs que nous enregistrons d’ores et déjà.

ACCUEIL LOISIRS
Depuis novembre 2017, ce public est accueilli pour
un temps de loisirs, chaque mercredi de 16h00 à
18h00. Les objectifs sont multiples et adaptés à ce
public. D’abord permettre aux jeunes adolescents
et adolescentes d’être détendus dans un cadre de
vie qui diffère de la famille et de l’école. Ensuite
développer leurs personnalités, tout en mettant
l’accent sur la pratique du « vivre ensemble »
dans un collectif où la place de chaque jeune est
reconnue et respectée. Et enfin, favoriser la prise
d’initiative dans la mise en place de projets.

406
JEUNES ONT PARTICIPÉ À
L’ACCUEIL DE LOISIRS EN 2017
F R É Q U E N TAT I O N D E L’ A N N É E
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Le public adolescent dispose d’un créneau de
futsal hebdomadaire au Gymnase Éléonore, chaque
samedi de 14h00 à 16h00. Pendant les vacances
scolaires, les créneaux de futsal pour ce public se
déroule un jour sur deux en semaine, alors que le
créneau du samedi est maintenu.
Lors des beaux jours, lorsque nous proposons des
animations de rue, les adolescent(e)s deviennent
des bénévoles actifs en proposant des jeux sportifs
aux enfants.
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LES SORTIES
Le public adolescents a bénéficié de seulement
trois sorties en 2017, mais qui ont eu un certain
succès. Pour 2018, l’ambition de l’association est
d’en proposer beaucoup plus, afin de satisfaire la
demande.

Les sorties :
- Europapark (juillet 2017)
- Match de basket de la SIG (décembre
- Futsal au Five (décembre 2017)

WWW.ASSOCIATION-AMI.ORG

64
JEUNES ONT PARTICIPÉ À
DES SORTIES EN 2017
F R É Q U E N TAT I O N D E L’ A N N É E
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PUBLIC ADULTES

(18 ANS ET +)

RENCONTRES

LA MATINALE DES PARENTS

Tous les jours, les habitants du quartier sont invités
dans les locaux de l’association de 18h à 22h,
pour des moments de convivialité et d’échanges,
entièrement gérés par les bénévoles. Ils peuvent
venir pour parler de l’actualité, pour regarder des
matchs de sport, jouer à des jeux de société, etc.

Depuis octobre 2017, ce rendez-vous mensuel
permet de mettre à disposition des familles
un espace d’écoute et de partage visant à
apporter des éléments de réponse à leurs
questionnements quant à l’éducation de leurs
enfants. C’est un moment de convivialité ouvert à
toutes les familles qui autour d’un petit déjeuner,
échangent sur leurs préoccupations liés à la
parentalité.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Les seniors disposent de différents créneaux
sportifs. Notamment, trois créneaux de futsal qui
se déroule chaque samedi (de 15h00 à 17h00 au
Gymnase Karine) et chaque dimanche (de 14h00 à
16h00 / de 16h00 à 18h00 au Gymnase Éléonore).
Il existe également un créneau pour les femmes
chaque samedi de 16h00 à 18h00 au Gymnase
Éléonore appelé « Sport au féminin ».

Thèmes des différentes matinales des parents
en 2017 :
- « Les relations parents-école »
- « Petit- déjeuner équilibré »
- « Gérer son budget courses »

SORTIES
En mai 2017, les femmes adultes ont organisé
une excursion au lac de Gérardmer, Pendant
une journée entière, elle ont découvert la nature
vosgienne, tout en profitant d’un grand soleil
pour se détendre, avec leurs enfants.

7153
ADULTES ONT ÉTÉ
ACCUEILLIS EN 2017
F R É Q U E N TAT I O N D E L’ A N N É E
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LE S TEMPS FORTS DE 2017

CARNAVAL DE HAUTEPIERRE

(FÉ VRIER 2017)

L’association AMI a participé au traditionnel Carnaval
de Hautepierre qui s’est déroulé le mercredi 22 février
2017 à 14h00 sur le thème de la « Jungle ».
Au programme de cet après-midi carnavalesque dans
la grande salle du Galet, un spectacle de percussions,
des stands avec des jeux et des activités, un défilé de
costumes et un goûter pour les enfants.
→ Fréquentation : environ 200 personnes

( AVRIL 2017)

Comme les années précédentes, l’Association AMI a
décidé de marquer l’arrivée du printemps sur la Place
Érasme avec une action très spéciale. Pour embellir
le quartier et contribuer à la biodiversité, parents et
enfants se sont retrouvés à proximité de nos locaux, le
jeudi 20 avril, pour une opération de fleurissement.
→ Fréquentation : environ 100 personnes

Place Érasmleeurs
en F
JEUDI 20 avril 2017

avril,
Rendez-vous, jeudi 20
apporter
à partir de 15h00, pour
:
le Printemps Place Érasme
tion AMI
- Pour les enfants, l’associa
ment
propose un atelier fleurisse
devant ses locaux.
de
- Pour tout le monde et afin
t de la Place
prolonger l’embellissemen
un pot
apporter
Érasme, vous pouvez
et repartir avec une plante.

Réalisation : Association AMI - Cellule Communication

PL ACE ÉRASME EN FLEURS

Animation | Médiation | Insertion

www.association-ami.org
Association AMI • 31-32 place Erasme • 67200 Strasbourg
Tél. : 09 51 63 39 92 • email : association.ami@laposte.net

FÊTE DES VOISINS

(MAI 2017)

Le mardi 23 mai 2017, l’Association AMI a participé à la
traditionnelle Fête des Voisins. Tous les habitants du
quartier, mais aussi tous ceux qui ont vécu ou aiment
Hautepierre étaient cordialement invités. Il suffisait
de venir avec quelque chose à manger et/ou à boire
afin de partager ce moment convivial. Et cette fête fut
couronnée de succès avec plus de 200 voisins qui se
sont réunis sur la Place Érasme !
→ Fréquentation : environ 200 personnes

SPECTACLE DE THÉÂTRE ( JUIN 2017)
La représentation unique du spectacle « Les Fables
de La Fontaine » développé dans le cadre de l’Atelier
Théâtre de l’Association AMI a eu lieu le samedi 03 juin
2017, au Théâtre de Hautepierre. Cette pièce avec des
petits comédiens qui ont assuré le show a été fortement
applaudie par les spectateurs
→ Fréquentation : environ 100 personnes
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FÊTE DU QUARTIER ( JUILLET 2017)
La fête du quartier de Hautepierre organisée le 1 er juillet
2017 s’est inscrite dans une démarche citoyenne, en
direction des habitants et a rassemblé de nombreuses
associations et partenaires, venus apporter leurs
soutiens et contribuer à la réussite de cette action.
→ Fréquentation : environ 300 personnes

FÊTE DE L A FAMILLE

Fête
de la

Famille
SAMEDI 15 JUILLET 2017
•

D E VA N T L ' A S S O C I AT I O N A M I

Réalisation : Association AMI - Cellule Communication

16H/22H

Animations
Toboggan gonflable
Stand de grillades
Jeux de bois
Atelier bricolage
Jeux sportifs
Espace détente
etc.

( JUILLET 2017)

Le samedi 15 juillet 2017 l’association a invité les
habitants à sa traditionnelle « Fête de la Famille », un
évènement convivial et gratuit pour les parents et les
enfants, en plein air, dans le quartier. Petits et grands
sont venus pour profiter d’un après-midi de jeux et
d’activités gratuites pour une journée mémorable.
→ Fréquentation : environ 250 personnes

www.association-ami.org

Association AMI • 31-32 place Erasme • 67200 Strasbourg
Tél. : 09 51 63 39 92 • email : association.ami@laposte.net
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TOURNOI DE L’AMITIÉ FUTSAL

(DÉCEMBRE 2017)

Dans le cadre des Animations de fin d’Année, l’Association
AMI a organisé son 20 ème Tournoi de l’amitié Futsal au
Gymnase Brigitte, le week-end du 16 / 17 décembre
2017. Rendez-vous traditionnel depuis des années dans
le quartier, ce tournoi de l’amitié Futsal a réuni des
joueurs âgés de 10 à 17 ans, durant deux journées pour
vivre une véritable aventure humaine et sportive.
→ Fréquentation : environ 200 personnes

VIDEO GAMES NIGHT

ANS
1998
2018

ANIMATION MÉDIATION INSERTION

L ’ A S S O C I AT I O N A M I
PR É S E N T E S A :

(

:

VIDEO
GAMES
NIGHT 31

DÉCEMBRE
2017

Soirée jeux-vidéos sur écrans géants et espace
familial avec petite restauration gratuite pour
célébrer le passage à la nouvelle année.

www.association-ami.org

WWW.ASSOCIATION-AMI.ORG

Réalisation : Association AMI - Cellule Communication / Ne pas jeter sur la voie publique

O
GYMNASE BRIGI TTE - HAUTEPIERRE
E N T R É E
G R AT U I T E
/
1 8 H
0 3 H

(DÉCEMBRE 2017)

Pour célébrer le passage à la nouvelle année,
l’association a organisé une grande soirée jeux-vidéos
au Gymnase Brigitte de 18h à 3h du matin. En plus des
divers jeux à tester, un espace familial et convivial
avec petite restauration gratuite était a disposition des
participants.
Des bénévoles de l’Association AMI, en partenariat avec
les acteurs du quartier ont également assuré des actions
de médiation et de prévention à travers les mailles.
→ Fréquentation : environ 250 personnes
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L’ACCOMPAG NEMENT AUX PERSONNE S
LE PÔLE INSERTION PROFESSIONNELLE
Le principal objectif du pôle insertion
professionnelle
est
l’accompagnement
pédagogique, administratif et physique des jeunes
et adultes en difficultés d’insertion professionnelle
grâce à nombreuses actions :

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Accueil, information et orientation vers les
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle ;
Accompagnement
garantie
jeunes
en
partenariat avec la mission locale ;
Aide à la préparation des projets professionnels
Aide à la rédaction des documents de recherche
d’emploi, de CV, de lettres de motivation, etc. ;
Préparation et entraînement
aux tests et
entretiens d’embauche ;
Remise à niveau et perfectionnement scolaire ;
Diagnostic des profils de jeunes en difficultés
d’insertion professionnelle, sans qualification,
niveau scolaire faible et très éloignés du
monde de travail ;
Prospection et diffusion d’annonces de stages,
d’emplois, de formations, et d’apprentissages ;
Participation au projet ATP piloté par la
ville de Strasbourg (thématique : insertion
professionnelle)
pour
la
préparation,
la
réalisation et le suivi des programmes d’aide
à l’insertion professionnelles des jeunes en
difficulté ;

•
•
•

Participation au projet « Emploi Transfrontalier
360 » en faveur des jeunes, piloté par la
direction de l’emploi de Kehl en Allemagne ;
Accompagnement en partenariat avec des
professionnels à la création d’entreprise :
Accompagnement, conseil et aide au placement
des jeunes en décrochage scolaire grâce à un
partenariat avec les CIO et les établissements
scolaires ;
Participation au comité de préparation du
forum des jobs d’été ;
Participation aux forums et rencontres emplois
& formations ;
Préparation
d’un
projet
de
rencontre
périodiques entre des cadres du quartier
de Hautepierre et des jeunes en difficultés
d’insertion professionnelle.

480
PERSONNES ONT ÉTÉ PRISES EN
CHARGE AU SEIN DU PÔLE
INSERTION PROFESSIONNELLE
EN 2017, DONT :

240

PERSONNES POUR DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION

180

PERSONNES POUR UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTR ATIF

60
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LE PÔLE MÉDIATION
Le pôle médiation a proposé un soutien et un
accompagnement au quotidien des habitants
du quartier en difficulté sociale, familiale et
professionnelle. L’accueil du public a été assuré par
un médiateur social et une chargée du pôle famille,
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00. Pendant
ces temps d’accueil, les usager ont été orientés
et accompagnés dans leurs démarches. Les deux
intervenants du pôle médiation ont apporté un
soutien administratif, ont fait l’interface entre les
services/institutions et les usagers, ont informé
sur les droits et ont intervenu régulièrement quand
il s’agissait de conflits ou de difficultés entre
institutions et usagers, particulièrement entre
école, élève et parents. Nos deux médiateurs du
pôle médiation ont souvent été amenés a rassurer,
prévenir et informer le public en effectuant diverses
actions :

•

L’orientation des habitants en fonction de leurs
demandes, vers des partenaires associatifs et/
ou institutionnels ;
L’accueil, l’accompagnement et le suivi des
dossiers des usagers ;
La mise en relation des usagers avec
différentes structures (préfecture, communes,
établissements scolaires,
centre médicosociaux,
assistantes
sociales,
centres
hospitaliers, CAF, organismes d’habitat social,
sécurité sociale, institutions juridiques, etc.) ;

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

Aide à la constitution des différents dossiers,
lecture et remplissage de formulaires divers,
etc. ;
Prise de rendez-vous ;
Traduction ;
Accueil et information des habitants dans le
cadre de leurs démarches afin de favoriser leur
autonomie ;
Accueil
d’habitants
porteurs
d’idées,
d’initiatives et de projets pour les mener vers
des structures adaptées ;
Mise en lien et mobilisation des habitants du
quartier pour des actions citoyennes, ainsi que
de la sensibilisation pour le bon vivre ensemble
et le respect de l’environnement ;
Rencontre
avec
les
habitants
pour la
mobilisation et l’organisation d’activités de
sensibilisation pour des événements qui
concerne le quartier ou ses habitants ;
Réalisation d’actions dans le domaine de la
santé, du sport, des loisirs, de la culture et de
l’emploi ;
Réalisation
d’actions
d’information,
de
formation et de sensibilisation dans le cadre
de la rénovation urbaine pour les habitants qui
seront touchés.

743
PERSONNES ONT ÉTÉ PRISES
EN CHARGE AU SEIN
DU PÔLE MÉDIATION
EN 2017, DONT :

72
600

PERSONNES MISES EN REL ATION AVEC UN ORGANISME OU UNE INSTITUTION
PERSONNES QUI SONT ENTRÉES EN CONTACT AVEC LE PÔLE MÉDIATION

36

PERSONNES QUI ONT REÇUES UNE VISITE À DOMICILE DU PÔLE MÉDIATION

35

FAMILLES SUIVIES POUR L A SCOL ARITÉ DE LEUR(S) ENFANT(S)

WWW.ASSOCIATION-AMI.ORG
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ACCOMPAGNEMENT À L A SCOL ARITÉ
Le dispositif « Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS) » a permis de soutenir
durant l’année scolaire 2016-2017, 20 élèves du
primaire, 15 collégiens et 15 lycéens, en proposant
différentes activités, en dehors du temps scolaire.
De septembre à juin, l’encadrement pédagogique a
été assuré par une équipe de quatre animateurs et
de deux enseignants (collège / lycée). Les accueils
du CLAS ont été proposés en période scolaire,
chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à
18h00 pour le niveau primaire. Pour les collégiens
et lycéens des cours ont été proposés chaque
samedi (10h00-12h00 / 14h00-16h00), également
en période scolaire.
Les activités du CLAS qui se distinguent des actions
que l’école propose pour les élèves en difficultés,
ont toutes été réalisées dans l’ensemble, même si
elles ont été régulièrement modifiées et adaptées
afin de susciter l’intérêt et respecter le rythme des
enfants et adolescents. Les actions ont consisté
d’une part à apporter une aide méthodologique
et une aide au travail scolaire (aide aux devoirs,
accompagnement de publics spécifiques, moyens
et outils pédagogiques, etc.). Répartis en petits
groupes, les enfants ont été suivis toute l’année
scolaire par les mêmes animateurs et enseignants,
ce qui a permis de suivre l’évolution du travail et
de créer une relation de confiance. Les animateurs
et enseignants se concertaient régulièrement pour
faire le point sur le déroulement des séances et
ont rencontré les parents pour échanger avec
eux sur les difficultés survenues et les solutions
apportées.

au Théâtre de Hautepierre. La dernière pièce a
même été suivie d’une visite du théâtre et d’un
échange avec les acteurs.
Le dispositif CLAS est positif pour les enfants, les
parents et les enseignants car il répond à un besoin
pour les familles qui éprouvent des difficultés à
faire faire les devoirs à leurs enfants quelle que
soit la raison (manque de temps, de patience, de
compétences). Par ailleurs, les enfants que l’on
accueille découvrent la vie associative et après
leur venue au CLAS, on a constaté qu’ils sont plus
enclins à venir aux manifestations de l’association
(spectacles, animations de rue, etc.). En revanche
pour le cycle secondaire, les parents et les lycéens
souhaiteraient développer de nouvelles matières,
comme les langues (anglais et allemand), le
français ou la SVT, pour un accompagnement
encore plus complet.

D’autre part, les activités proposées ont contribué
aux apports culturels nécessaires à la réussite
scolaire. Les apports culturels ont été les
suivants : jeux éducatifs, activités scientifiques et
technologiques, activités culturelles et artistiques,
sortie culturelles et soutien à la fonction parentale,
notamment grâce à des rencontres mensuelles
entre les parents et des intervenants professionnels
(cf « La Matinale des Parents »). Pour les élèves
de primaire, un atelier théâtre a été mis en place.
Les séances ont eu lieu tous les vendredis de
16h00 à 18h00 dans les locaux de l’association.
Environ une dizaine d’enfants, âgés de 6 à 11 ans
ont participé à cet atelier découpé en plusieurs
étapes, de la découverte de la pratique du théâtre
jusqu’à la construction du spectacle : « Les Fables
de la Fontaine ». Pour compléter apprentissage du
théâtre, les enfant ont assisté à deux spectacles
durant l’année : « Leeghoofd » au TJP et « Jongle »
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ZOOM SUR L’ATELIER THÉÂTRE
ET LE SPECTACLE
« LES FABLES DE LA FONTAINE »

Sous la direction d’Alexandru-Cristian Pamfile,
un atelier théâtre a été mis en place au sein de
l’Association AMI, permettant aux enfants du CLAS
de découvrir des œuvres culturelles nouvelles et
de créer de la joie.
Pour l’année scolaire 2016 / 2017, un petit groupe
d’enfants a été constitué avec en tête l’idée de
monter une pièce de théâtre sur les fables de La
Fontaine. Les bénéfices identifiés pour ce projet
ont été multiples, notamment la participation
des enfants tout au long de l’année, mais aussi la
découverte pour le quartier d’un domaine culturel
en particulier car les enfants qui ont participé
activement ont aussi attiré l’attention de leurs amis
et de leurs familles. L’idée avec ce projet a été
de créer un théâtre qui appartient aux enfants du
quartier, et à partir de cette ambition, de rapprocher
le public de Hautepierre de cette forme de culture.

WWW.ASSOCIATION-AMI.ORG

Les ateliers théâtre ont eu lieu chaque vendredi,
entre octobre 2016 et juin 2017. Le projet,
profondément lié à une dimension éducative a
été découpé en quatre étapes, de la découverte
de la pratique du théâtre jusqu’à la construction
du spectacle « Les fables de La Fontaine » qui
a été joué le samedi 03 juin 2017 au théâtre de
hautepierre par des petits comédiens de l’atelier,
Ce dernier proposait une réinterprétation originale
des fables de La Fontaine, mêlant théâtre, chant
et danse. Mis en scène par Alexandru-Cristian
Pamfile, ce spectacle a été une comédie énergique
et optimiste pour toute la famille.
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R É S U LTAT S Q U A N T I TAT I F S D U
B I L A N D ’A C T I V I T É S 2 0 1 7

F R É Q U E N T A T I O N D E L’ A N N É E
PAR TR ANCHE D’ÂG E E T PAR SE XE
( E S T I M AT I O N G LO B A L E )

6 - 15 ans

16 - 18 ans

18 - 25 ans

+ 25 ans

Total

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

1600

2500

1000

2000

1000

2500

1000

3000

4600

10 000

14 600
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BUDGETS PRÉVISIONNELS
P O U R L’A N N É E 2 0 1 8

CHARGES

M O N TA N T

(EN EUROS)

♀ ACHATS

40 600♂

Achats d’études et de prestations de services

10 000

Achats non stockés de matières et de fournitures

10 000

Fournitures non stockables (eau, énergie)

2000

Fourniture d’entretien et de petit équipement

5000

Autres fournitures

13 600

SERVICES EXTÉRIEURS

26 500

Sous traitance générale

3000

Locations

6000

Entretien et réparation

7000

Assurance

2000

Documentation

1500

Divers

7000

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

9500

Rémunérations intermédiaires et honoraires

5000

Publicité / Publication

2000

Déplacements / Missions

1300

Frais postaux et de télécommunications

1200

Services bancaires & autres
IMPÔTS ET TAXES

400

Autres impôts et taxes

400

CHARGES DE PERSONNEL

144 320

Rémunération des personnels

126 820

Charges sociales

17500

Autres charges de personnel
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
TOTAL DES CHARGES PRÉVISIONNELLES

221 320

E M P LO I S D E S CO N T R I B U T I O N S VO LO N TA I R E S E N N AT U R E

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES
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PRODUITS

M O N TA N T

(EN EUROS)

♀ V ENTE DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES

1500

Prestations de services

1500

Vente de marchandises
Produits des activités annexes
SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

218 820

États / CGET

40 000

ASP (Adultes relais + CUI)

42 480

Région
Département

8840
62 500

Communauté urbaine de Strasbourg
Report d’une partie de la subventions exceptionnelle de la ville de Strasbourg 1

20 000

Report du réexamen de la subvention fonction 2

6000

Organisme sociaux : CAF

35 000

CUS Habitat

2500

ARS

1500

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

1000

Dont cotisations

1000

PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS

221 320

E M P LO I S D E S CO N T R I B U T I O N S VO LO N TA I R E S E N N AT U R E

Bénévolat

15 000

Prestation en nature
Dons en nature

TOTAL DES PRODUITS

221 320

1 Report d’une partie de la subvention exceptionnelle de la ville sur 2018
2 Report d’une partie de la subvention de la ville « Fonctionnement réexaminée en fin d’année 2017 »
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BILAN FINANCIER DE
L’A N N É E 2 0 1 7
LE S SUBVENTIONS
POUR L’ANNÉE 2017
SUBVENTIONS DE LA VILLE
DE STRASBOURG EN 2017
type de subvention

montant (en €)

Fonctionnement

27 600 + 12 000 + 40 000

CLAS

2000

VVV

5450

Adulte Relais

6700

AFA 2017

3500

Sports Loisirs et Santé

2000

Total : 99 250

PAGE N°30

WWW.ASSOCIATION-AMI.ORG

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - ASSOCIATION AMI

SUBVENTIONS DU CGET EN 2017
type de subvention

montant (en €)

Animations socio-éducatives

8500 + 3877

Sports Loisirs et Santé

7000

VVV

5500

CLAS

3000

Fête de la Famille

1000

AFA 2017

2500

Total : 31 377
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TOTA L D E S S U BV E N T I O N S
EN 2017
le financeur

montant (en €)

Ville de Strasbourg

99 250

CGET / ACSE

31 377

Conseil Départemental du Bas-Rhin

7450

ASP

102 070

CUS Habitat

3000

CAF

21 983

ARS

1500

Service Civique

447

Total : 267 077
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É VOLUTION DE S SUBVENTIONS
ENTRE 2013 E T 2017
ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS
(2013 - 2017)

le financeur

montant
reçu
en 2013
(en €)

montant
reçu
en 2014
(en €)

montant
reçu
en 2015
(en €)

montant
reçu
en 2016
(en €)

montant
notifié
en 2017
(en €)

Ville de Strasbourg

38 150

40 783

39 110

43 500

99 250

CGET / ACSE

19 100

18 400

26 300

25 850

31 377

Conseil Départemental
du Bas-Rhin

6000

7000

6000

6800

7450

ASP

56 735

47 480

55 755

100 282

102 070

CUS Habitat

2750

1500

2500

2500

3000

Région Alsace

3947
6456

20 899

20 176

21 983

ARS

1500

1500

Service Civique

797

447

CAF

Crédit Mutuel

WWW.ASSOCIATION-AMI.ORG

500

500

300

Total :

Total :

Total :

Total :

Total :

126 682

121 619

267 077

201 705

267 077

PAGE N°33

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - ASSOCIATION AMI

CHARG E S D’ E XPLOITATION
DE L’ANNÉE 2017

C H A R G E S D ’ E X P LO I TAT I O N
EN 2017

montant (en €)
Achats & services
extérieurs

54 671

Salaires & traitements

104 832

Charges sociales

59 479

Dotations aux
amortissements

3265

Impôts, taxes
& assimilés

504

Charges
exceptionnelles

833

Total : 223 583
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É VOLUTION DE S CHARG E S D’ E XPLOITATION
ENTRE 2013 E T 2017

É VO LU T I O N D E S C H A R G E S D ’ E X P LO I TAT I O N
(2013 - 2017)
exercice
2013
(en €)

exercice
2014
(en €)

exercice
2015
(en €)

exercice
2016
(en €)

exercice
2017
(en €)

Achats & services
extérieurs

37 570

30 513

35 049

51 325

54 671

Salaires & traitements

57 816

56 924

61 376

91 766

104 832

Charges sociales

30 591

30 705

32 243

50 819

59 479

Dotations aux
amortissements

3171

3274

3512

3686

3265

369

511

504

Impôts, taxes
& assimilés
Charges
exceptionnelles
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400

844

371

11

833

Total :

Total :

Total :

Total :

Total :

130 700

122 836

132 920

198 118

223 583
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R APPORT DU TRÉ SORIER P OUR
L’ANNÉE 2017
L’examen des comptes de l’association AMI pour
l’exercice 2017 font apparaître un résultat net
excédentaire de 57 064 €.
Dans ce montant, il est à noter des subventions
inattendues dans nos budgets prévisionnels qui
répondent à nos différentes requêtes auprès des
instances publiques, notamment de la ville de
Strasbourg, suite à la suppression de la plupart des
contrats CUI.
Il s’agit :
D’un réexamen de la subvention de fonctionnement,
revue à la hausse pour un montant de 12 000 € en
fin d’année ;
D’une aide exceptionnelle de la ville de Strasbourg
d’une montant de 40 000 €, qui a été délibérée le
18 décembre 2017 et notifiée le 02 janvier 2018 ;
D’une aide du CGET d’un montant de 387 €.

Le total des produit pour 2017 s’élève à 270 018 €
contre 205 573 € en 2016. On remarque une nette
augmentation s’expliquant par l’apport financier
très important des aides exceptionnelles relatées
ci-dessus.
D’autre part, le bilan 2017 présente un actif de
193 330 €, en nette progression par rapport à 2016
qui était de 121 939 €.
Il est à souligner que les fonds disponibles au
31/12/2017 permettent de continuer à fonctionner
normalement en 2018 et 2019 et de faire face à
la suppression des contrats CUI, sachant que le
fonctionnement minimal de l’association nécessite
7 salariés, équivalant à 4 ETP et dont la rémunération
s’élève à environ 93 240 €

Cet excédent sera reporté sur les budgets de 2018
et 2019.
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AT TE STATION DE
L’ E XPERT COMPTAB LE

A T T E S T A T I O N
En notre qualité d’expert-comptable et conformément aux termes de
notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des
comptes annuels de l’entreprise A.M.I. relatifs à l’exercice du 01/01/2017 au
31/12/2017, qui se caractérisent par les données suivantes :
Total du bilan : 193 330 euros
Chiffre d’affaires :
1 273 euros
Résultat net comptable :
57 064 euros
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du
Conseil Supérieur de l’Ordre
des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes
qui ne constitue ni un audit ni
un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en
cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur
ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation.
Fait à SCHILTIGHEIM
Le 19/03/2018
Gestion et Stratégies
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FONCTIONNEMENT ET
P A R T E N A R I AT S
NOTRE ORG ANISATION
EN 2017
Pôle
Médiation

Pôle
Animation

Pôle
Insertion

responsable

responsable

Médiatrice familiale

responsable du

communication et

du pôle

(+ soutien scolaire

pôle insertion

coordinatrice

médiation

collège/lycée)

professionnelle

Marine Chapoutot

Mohamed Bendiaf

Zorra Benyoucef

Foudil Benamzal

l’équipe d’animateurs (en décembre

2017)

:

Animateur principal & référent du dispositif CLAS : Ayyoub Miry
Animatrice responsable du Pôle Loisirs : Lolita Sauvage
Animateur responsable du Pôle Sportif : Malek Bouakline
Volontaire en service civique : Sarah Agrebi
Volontaire en service civique : Mohamed Boubtana
L’équipe technique (en décembre

2017)

:

Technicien de maintenance : Imad Barkat
Technicienne de surface : Sadia
les intervenants extérieur (en décembre

2017)

:

Mathématiques / Physique : Harrag Boussedra
Langues (Anglais / Allemand) : Sophie
Théâtre : Émilie François

ET LES AUTRES...
En 2017, ils ont accompagné l’association : Adelaïde Mahop (stagiaire communication), AlexandruCristian Pamfile (animateur & intervenant théâtre), Btissam Ibenkouar (animatrice), Khadija Jabir (stagiaire
médiation), Khaled Jemli (animateur), Marigona Plava (stagiaire administration), Nassira El Abouddi
(graphiste), Nawel Kaid (stagiaire administration), Océane Palantone (stagiaire médiation), Seher Sahin
(stagiaire administration) & Suzan Kazan (stagiaire médiation/insertion).
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L A COMMUNICATION DE
L’A SSOCIATION AMI
L’année 2017 a permis de réfléchir et d’identifier les
actions de communication dédiées à la promotion
des activités et des animations de l’association.
De nouveaux projets ont vu le jour et avec eux de
nouveaux supports de communication accompagnés
par une réflexion tant sur les cibles, le contenu, que
l’usage de ces derniers. Programmation, supports
print, événements, présence sur le web, relations
presse... Les outils et méthodes pour communiquer
davantage que les années précédentes ont été
ajustés afin que la communication accompagne
réellement le développement de l’association,
valorise ses activités et mette en lumière ses
valeurs fondatrices.

PRÉSENCE SUR LE WEB

L’association propose un éventail d’activités
qui s’adaptent aux éléments extérieurs (météo,
événement particulier, etc.) et à la disponibilité en
matière de locaux et d’équipe encadrante, c’est
pourquoi les animations varient d’une semaine à
l’autre. Aussi, nous avons décidé d’abandonner la
diffusion d’un calendrier mensuel qui se révélait
souvent erroné et de privilégier un programme
hebdomadaire, ainsi que des plannings généraux
pour les périodes de vacances scolaires.

Créée en décembre 2016, la page Facebook a été
conçue initialement pour la diffusion de contenus
à caractère informatif. Or, l’interaction avec les
internautes étant rare et le nombre d’abonnés
faible (à peine une centaine), il a été décidé de la
mettre en pause. Elle ne sera pas supprimée car
les internautes pourront continuer d’y trouver des
informations utiles, comme les horaires d’ouverture
ou l’adresse de l’association. Ils pourront également
retrouver le lien du site internet de l’association sur
lequel nous avons décidé de nous concentrer.
En 2017, le site web a été un moyen conséquent
d’augmenter la visibilité de l’association. Il a été
alimenté régulièrement, avec la diffusion des
programmes des activités et des articles et photos
sur les animations proposées par l’association.
Le site web constitue une vitrine intéressante pour
la structure auprès des partenaires, des bénévoles,
des bénéficiaires et des médias. Il reste le moyen
le plus rapide et efficace pour faire connaître les
objectifs, l’équipe et pour centraliser les activités.
Aussi, pour 2018, la cellule communication
travaillera sur la refonte du design, afin qu’il soit
plus moderne, en accord avec l’usage actuelle
d’internet mais aussi complémentaire des supports
de communication imprimés.

SUPPORTS PRINT

RELATIONS PRESSE

Excellents outils de promotion, les supports de
communication print valorisent l’identité et l’image
de l’association tout en véhiculant ses animations
et activités. En 2017, différents supports print ont
été imaginés : brochure d’activités, affiches, flyers
et cartes de vœux.

Les relations presse ont été un ensemble d’actions
effectuées à destination de la presse et des
journalistes dans le but d’obtenir une couverture
presse favorable à l’association et à ses activités.
La réalisation de communiqués de presse pour
chaque événement, mais aussi d’un dossier de
presse pour le spectacle de théâtre ont été les
principales actions réalisées en 2017.

PROGRAMMATION

ÉVÉNEMENTS
Pour faire connaître et faire parler des événements
proposés par l’association, différents moyens
de communication ont été utilisés. Pour chaque
évènement, des affiches ont été créées et parfois
déclinées en flyers. Ces supports ont été diffusés
dans nos locaux et dans le quartier (affichage et
tractage en boites aux lettres). Les évènements
ont été relayés via le site de l’association et des
calendrier papier ou web (DNA, Strasbourg Curieux,
etc.). La presse a également été prévenue de ces
événements grâce à des communiqués de presse.
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L A COMMUNICATION EN CHIFFRES

40

Programmes des animations (hebdomadaire et
vacances scolaires) réalisés et diffusés

1000
5

Brochures d’activités imprimées et distribuées

Articles parus dans les DNA à propos des
événements et/ou animations de l’association

+ de

200

100

Affiches diffusées (toutes tailles et événements confondus)

Cartes de vœux envoyées pour le passage à 2018

2

Reportages TV dans le cadre de l’animation « Vélo Santé Hautepierre »,
en partenariat avec le CSC - Le Galet et CADR67

1

Diffusion sur les panneaux informatifs de la ville de Strasbourg
pendant une semaine pour le spectacle de théâtre

11 328

Sur le site Internet de l’Association AMI
Les pages les plus consultées sont par ordre croissant :
> La page d’accueil
> La page agenda
> Les pages activités
> Les pages informatives sur l’association (missions & historique)

Progra mme des
vacanc es D’été (Juillet)
www.association-ami.org
Association AMI • 31-32 place Erasme • 67200 Strasbourg
Tél. : 09 51 63 39 92 • email : association.ami@laposte.net

Du 03 au 09 juillet
HORAIRES

Mercredi 05/07
Jeudi 06/07
Vendredi 07/07
Samedi 08/07

ACTIVITÉS

LIEU

ÂGE

FERMETURE DE L’ASSOCIATION
15h00 - 17h00
17h00 - 19h00
15h00 - 17h00

Animations autour des échecs
Accueil loisirs : Jeux de société, jeux d’adresse (bois), ping-pong, baby-foot, etc.
Activité vélos

17h00 - 19h00

Accueil loisirs : Jeux de société, jeux d’adresse (bois), ping-pong, baby-foot, etc.

15h00 - 17h00
17h00 - 19h00
15h00 - 17h00
17h00 - 19h00
15h00 - 17h00
17h00 - 19h00

Animations autour des échecs
Accueil loisirs : Jeux de société, jeux d’adresse (bois), ping-pong, baby-foot, etc.
Animations autour des échecs
Accueil loisirs : Jeux de société, jeux d’adresse (bois), ping-pong, baby-foot, etc.
Atelier pédagogique (Lecture) : kamishibaï (紙芝居 ; « pièce de théâtre sur papier »)
Accueil loisirs : Jeux de société, jeux d’adresse (bois), ping-pong, baby-foot, etc.

Association
AMI
À l’extérieur
Association
AMI

6 ans - 15 ans
6 ans - 11 ans
6 ans - 15 ans

Association
AMI

6 ans - 15 ans

Association
AMI

6 ans - 15 ans

Association
AMI

6 ans - 15 ans

FERMETURE DE L’ASSOCIATION

Dimanche 09/07

Du 10 au 16 juillet
date

HORAIRES

Mercredi 12/07
Jeudi 13/07

PAGE N°40

ACTIVITÉS

LIEU

ÂGE

Association
AMI

6 ans - 15 ans

FERMETURE HEBDOMADAIRE DE L’ASSOCIATION

Lundi 10/07
Mardi 11/07

17h00 - 19h00
15h00 - 17h00
17h00 - 19h00

Atelier pédagogique (Art) : fabrication d’œuvres d’art à l’aide de matériaux de
récupération
Accueil loisirs : Jeux de société, jeux d’adresse (bois), ping-pong, baby-foot, etc.
Initiation au théâtre
Accueil loisirs : Jeux de société, jeux d’adresse (bois), ping-pong, baby-foot, etc.

9h00 - 18h00

SORTIE AU PARC D’ATTRACTIONS EUROPA-PARK (15 €)

15h00 - 17h00

WWW.ASSOCIATION-AMI.ORG

Association
AMI
Rust
(Allemagne)

6 ans - 15 ans
6 ans - 15 ans
6 ans - 15 ans
14 ans - 18 ans

Réalisation : Association AMI - Cellule Communication

date
Lundi 03/07
Mardi 04/07
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LE S PARTENARIATS

L’association répond aux attentes des habitants
du quartier, en partenariat avec différents acteurs,
structures professionnelles et associations, que
nous tenons à remercier (La ville de Strasbourg,
la préfecture, la CAF, le Conseil Départemental
du Bas-Rhin, le Conseil Régional, CUS habitat, le
Pôle Emploi, la Mission locale, Femmes d’ici et
d’ailleurs, les écoles / collège de Hautepierre,
Horizome, le CSC - Le Galet, la Jeep, la réforme
sociale, les Petits Débrouillard, la LAFA, Contact et
Promotion, Hautepierre sur les tréteaux, etc.)

Ces partenariats permettent de se concerter pour
diagnostiquer les besoins et attentes des habitants
du quartier de Hautepierre en matière d’animations
socio-éducatives de proximité et de traduire ces
besoins en terme de programmes d’actions. Cellesci, sont toujours réfléchies et c’est tous ensemble
que nous parvenons à les construire.

quelques-uns de nos partenaires...
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PERSPECTIVES POUR
L’A N N É E 2 0 1 8
En 2018, après vingt années passées au sein
du quartier de Hautepierre, l’association souhaite
partager avec les habitants, les partenaires et
les bénévoles une année festive pour célébrer
dignement son anniversaire. Pour cette occasion,
elle
organisera
diverses
manifestations
et
événements pour rappeler le chemin parcouru,
mais également pour s’interroger sur son avenir
et celui du quartier de Hautepierre. Lors de
cette anniversaire, l’association AMI qui est riche
d’une expérience et d’un savoir-faire, veut mettre
en lumière, toute la diversité des situations
rencontrées pendant 20 ans et son attachement
sans cesse renouvelé à travailler à l’animation,
l’insertion des habitants dans une société toujours
en mouvement et la médiation.
Par ailleurs, dans le cadre de la demande croissante
et diverse exprimée par les habitants du quartier
de hautepierre en matière d’animations, d’activités
et d’événements, l’association AMI projette les
perspectives suivantes :
• Continuer à mobiliser les pouvoirs publics afin de
faire aboutir le projet d’extension de l’association
AMI ;
• Élaborer de nouveaux projets dans les domaines
des arts, de la culture, des sciences, de
l’environnement, du sport et de la santé ;
• Développer le partenariat avec les professionnels
des sciences, du sport et de la santé ;
• Consolider et impulser la dynamique du bénévolat
au sein du quartier.

Cependant la mise en œuvre de ces projets est
conditionnée par la stabilisation et la pérennisation
de l’encadrement et l’extension des espaces
d’animation qui demeurent inadéquats.
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ANS
1998
2018
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ANS
1998
2018

ANIMATION MÉDIATION INSERTION
A S S O C I A T I O N

A M I

31/32 Place Érasme
67200 STRASBOURG

Email : association.ami@laposte.net

www.association-ami.org

Réalisation : Association AMI - Marine Chapoutot

Tél : 09 51 63 39 92

