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Le Travail social : des dispositifs bien 

imbriqués les uns dans les autres, 

pour former un tout !

Notre rapport d’activité 2016 est constellé de 
chiffres, statistiques, graphiques. Ces données 
sont indispensables pour évaluer les actions 
menées, mesurer les changements au niveau 
des publics, adapter les dispositifs aux besoins 
nouveaux etc.
Mais n’oublions pas que derrière chaque chiffre 
se vit une histoire humaine ! Ce sont ces histoires 
que nous voulons vous faire vivre dans ces 
pages.
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ACCUEIL DE JOUR : 994 personnes 
accueillies
11.138 passages en matinée
167 accompagnements
504 personnes domiciliées
490 personnes fréquentent le COFFEE

CHRS : 69 personnes accueillies
14 386 nuitées

RESIDENCE D’ACCUEIL DE BRUMATH : 
20 résidents 123 activités collectives

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT
127 ménages suivis
441 visites à domicile

JARDIN PARTAGE
40 jardiniers
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POINT D’ACCUEIL SOLIDARITE SNCF
12 787 passages
5 548 démarches d’orientation

LOGEMENTS D’INSERTION
18 ménages suivis
IOBEL
24 ménages suivis

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL des 
BENEFICIAIRES DU RSA
180 personnes suivies et 89 enfants 
concernés
1 037 rendez-vous et 268 contrats passés

ATELIERS « PASSERELLE » : 71 personnes 
accueillies
383 ateliers soit 1 093 heures
2 489 participations
26 personnes ont trouvé un emploi ou 
une formation

PREVENTION SPECIALISEE
253 jeunes rencontrés
110 jeunes bénéficient d’un accompagnement 
social et professionnel
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Chers amis,

Ces 3 petits mots ont été 

choisis comme devise il y a 

10 ans, lors des 30 ans 

d’Entraide le Relais. Nous 

voilà à souffler bientôt nos 40 

bougies !

Planter ? C’est avant tout 

construire la confiance. 

C’est ce que nous avons 

essayé de faire tout au long 

de ce chemin. La confiance 

se forge dans le temps passé 

ensemble, dans la qualité 

de l’écoute des besoins et 

des espérances, elle grandit 

également dans la prise de 

risque. Rien d’important n’a 

pu se réaliser à Entraide sans 

la confiance, c’est la qualité 

de la relation authentique 

des uns avec les autres qui a 

permis à chacun de devenir 

qui il est vraiment et de 

donner le meilleur de 

lui-même. Cette confiance 

ouvre à l’échange, au 

partage, à la prise de 

responsabilité. C’est ce que 

collectivement nous avons 

entrepris depuis le début de 

notre aventure, avec, 

disons-le, une certaine 

réussite. 

Croître ? Je crois que 

c’est avant tout la relation 

juste qui conditionne la 

croissance et que c’est par 

le respect de l’autre, la 

loyauté de la parole, que 

nous avons pu faire croître 

Entraide pour devenir ce que 

nous sommes aujourd’hui. 

C’est ce que nous essayons 

de faire au quotidien égale-

ment : créer les conditions 

pour permettre à chaque 

personne de grandir, de 

s’investir positivement dans 

son entourage, dans la 

société. Croître c’est égale-

ment se développer comme 

nous l’avons plus récemment 

fait par l’ouverture de la 

résidence d’accueil de 

Brumath, prochainement 

celle de Mundolsheim. De 

beaux projets que vous 

découvrirez dans ce journal.

Espérer ? C’est aimer la 

vie. Ce n’est pas servir seule-

ment la sienne, c’est d’abord 

donner, soutenir, protéger 

l’autre, les autres, engager sa 

personne au-delà de 

soi-même. Espérer c’est aussi 

donner du sens à un passé, 

parfois douloureux, mais c’est 

aussi, résolument, bâtir les 

fondations d’un avenir plus 

heureux. Notre foi nous porte 

à rester dans l’espérance.

Alors, de quoi Entraide le 

Relais sera-t-il fait demain ? 

Dans un monde incertain et 

complexe nous aspirons tous à 

la quête de sens. La confi-

ance reste le fondement de la 

réponse à ces réalités. Nous 

devons toujours bien identifier 

LE MOT DU PRESIDENT

Planter, croître, espérer
« Va et toi fais de même ! »
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et parler des valeurs que 

nous vivons. Il est essentiel 

que nous ayons pleine 

conscience des valeurs à 

l’œuvre dans notre travail et 

que ces valeurs puissent 

ainsi ouvrir en chacun un 

espace à la réflexion 

intérieure, ouvrir un chemin 

d’espérance, susciter des 

libertés. « Va et toi fais de 

même ! ». Ceci a été le mot 

d’ordre initial de notre 

association, mais à l’origine, 

ce fut la réponse de Jésus à 

un homme, en quête de 

sens pour sa propre vie !

Ce texte a été proposé par 

Arnaud Stoltz, pasteur et 

médiateur, ancien équipier 

à l’accueil de jour, en guise 

d’introduction méditative 

lors de l’AG du 20 mai 2017. 

Porté ce jour-là par une 

musique qui rythmait la 

lecture, vous retrouverez ici 

le personnage principal 

dans une présentation « 

pièce de théâtre » sans 

indication de scène. Laissez 

votre imagination vous 

porter dans le décor coloré 

d’un antiquaire… 

Personnage : Je me suis acheté un Christ défiguré, sans main 

droite, et qui n’a pas de croix.

Je l’ai trouvé chez un antiquaire au milieu des livres, des poupées 

et des candélabres.

Je n’y cherchais pas un Christ, mais je l’ai trouvé là, au milieu de 

toutes ces vieilleries.

Il m’a conquis tout de suite, je ne sais pas pourquoi.

Il avait dû être un très beau Christ avant. Même mutilé, il était 

impressionnant : sans croix, sans pied gauche, sans main droite. Il 

avait une tête mais pas de visage.

Je le tenais dans mes mains quand l’antiquaire s’approcha.

Le Christ sans croix

Bonne lecture donc et merci à 

vous tous, fidèles de 

l’association, qui avez porté 

notre action durant toute 

cette tranche de vie. Merci de 

tout cœur pour votre implica-

tion, votre « coup de main », 

votre dévouement. Toutes les 

petites ou grandes contribu-

tions ont permis à Entraide le 

Relais de devenir, simplement, 

un lieu au service du prochain.

Merci pour votre soutien,
 Thierry Schuler
 Président
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Antiquaire : C’est une magnifique pièce, vous savez ; on voit que 

vous avez bon goût ; regardez cette texture, cette taille 

magnifique.

Personnage : Oui, mais il est tellement défiguré, mutilé !

Antiquaire : Oh, ça n’a pas d’importance. Juste en face, voyez, il 

y a un restaurateur d’objets d’art. Il vous fera du beau 

travail…(silence)…Bon, pour vous disons 1000 euros, c’est un vrai 

bijou que vous achetez là !

Personnage : Je continuais à discuter. C’était vraiment trop cher 

: 500 euros et je le prends !

En m’entendant prononcer ce montant, j’eus un frisson. Nous 

étions en train, elle et moi, de marchander le Christ.

Finalement, on s’est mis d’accord pour 600 euros.

Je lui demandais si elle savait d’où il venait, et pourquoi il était si 

mutilé.

Renseignements vagues et incomplets… Il vient d’Espagne, 

l’artiste est anonyme.

Ce soir-là, je me suis trouvé seul, face à mon Christ.

Le personnage se retrouve chez lui, le soir de son achat…

Personnage : Seigneur, ça me déchire le cœur de te voir ainsi. 

Demain, je vais aller chez l’artiste pour te faire restaurer.

Jésus : Non, mon ami ! Je t’interdis de faire ça !

Personnage : Mais pourquoi ne veux-tu pas que je te restaure ? Je 

ne comprends pas. Ne vois-tu pas que ce sera une continuelle 

souffrance pour moi quand je te verrai ?

Jésus : C’est précisément ce que je veux. En me voyant ainsi 

défiguré, tu te souviendras de ceux qui aujourd’hui subissent le 

même sort.

Tous les meurtris, les indigents, ceux qui n’ont pas de bras parce 

qu’ils ne peuvent pas travailler, ceux qui n’ont pas de pieds 

parce qu’on leur barre la route chaque fois qu’ils veulent aller de 

l’avant, ceux qui n’ont pas de visage parce qu’on a détruit leur 

réputation, ceux à qui l’on tourne le dos et que tout le monde 

oublie.

Ne me restaure pas ! Peut-être qu’en me voyant ainsi, tu te 

souviendras d’eux.

Personnage : J’ai souvent entendu des gens emportés par la 

colère, crier : « Je vais te casser la figure », et j’ai toujours pensé 

que cela se finissait par un coup de poing ou une gifle. Mais avec 

toi, Seigneur, on n’a pas mesuré. Et après tout cela, tu ne veux 

pas que je te restaure !

Alors dans ma tête, je te restaure idéalement. Je mets sur ton 

visage brisé, les portraits que m’ont donnés de toi les grands 

artistes : Michel-Ange, Rouault. Je t’imagine dans toute ta splen-

deur, derrière le visage d’un saint ou d’un martyr.

Jésus : Assez, j’ai toléré ton petit jeu trop longtemps. Tous ces 

visages en réalité sont à moi, mais je veux les autres. J’exige les 

autres ! Ils sont si peu nombreux à vouloir me les donner.
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N’as-tu pas quelque part une photo de ton ennemi, de celui qui 

te jalouse, qui ne te laisse pas vivre en paix ?

As-tu une photo de celui qui dit toujours du mal de toi, de celui 

qui t’a roulé, de celui qui une fois de plus a trompé ta confiance ?

Personnage : Mais tout de même !

Jésus : As-tu jamais regardé comme il faut les visages des deman-

deurs d’asile, des SDF, des prisonniers, de tous ceux qui pour toi 

sont des indésirables ou des imbéciles ?

Personnage : Mais Seigneur, ce n’est pas possible !

Jésus : N’oublie aucun de ces visages. Il faut que tu me donnes 

les visages du suicidé, du dégénéré, de l’ivrogne, du violeur, de 

l’assassin. Tu ne comprends pas ? J’ai besoin que tu mettes tous 

ces visages sur le mien.

Personnage : Non, Seigneur, je ne comprends plus rien. Tous ces 

visages miséreux et corrompus sur le tien, céleste et divin !

Jésus : Oui, je le veux ainsi. N’as-tu pas réalisé que j’ai donné ma 

vie pour tous ? D’ailleurs, ce n’était pas moi seul qui mourais sur la 

croix, c’était des milliers, des millions, des milliards d’êtres 

humains, déformés par leurs propres passions, par leurs échecs, 

par leurs peines. Visage après visage, le défilé était terrible. Il faut 

que tu saches : mon Père les a aimés tous sans exception.

Arnaud Stoltz concluait avec le texte suivant d'Anthony Bloom

L'icône endommagée

"A moins de regarder une personne et de voir la beauté en elle, 

nous ne pouvons l'aider en rien. On n'aide pas une personne en 

isolant ce qui ne va pas chez elle, ce qui est laid, ce qui est 

déformé. Le Christ regardait toutes les personnes qu'il rencontrait : 

la prostituée, le voleur, et voyait la beauté cachée chez eux. 

C'était peut-être une beauté déformée, abîmée, mais elle était 

néanmoins beauté et Il faisait en sorte que cette beauté 

rejaillisse. C'est ce que nous devons apprendre à faire envers les 

autres. Mais pour y parvenir, il nous faut avant tout avoir un cœur 

pur, des intentions pures, l'esprit ouvert, ce qui n'est pas toujours le 

cas... afin de pouvoir écouter, regarder, et voir la beauté 

cachée. Chacun de nous est à l'image de Dieu, et chacun de 

nous est semblable à une icône endommagée. Mais si l'on nous 

donnait une icône endommagée par le temps, par les événe-

ments, ou profanée par la haine de l'homme, nous la traiterions 

avec tendresse, avec révérence, le cœur brisé. Peu nous 

importerait qu'elle soit abîmée ; c'est au malheur qu'elle soit 

abîmée que nous serions sensibles. C'est à ce qui reste de sa 

beauté, et non à ce qui en est perdu, que nous attacherions de 

l'importance. C'est ainsi que nous devons apprendre à réagir 

envers chacun..." 



ACCUEIL DE JOUR
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PÔLE HEBERGEMENT 
ET LOGEMENT

Les activités de base se 
poursuivent, pour l’accueil 
des personnes sans domicile 
stable : un café pendant les 
temps de COFFEE pour une 
première prise de contact ; 
un rendez-vous avec un 
travailleur social pour un 
temps d’écoute, 
d’orientation ; la mise en 
place de la domiciliation 
administrative…

Mais depuis plus d’un an, 
que ce soit au COFFEE BAR 
24 rue St Louis ou au PAS 
Point d’accueil solidarité 
SNCF à la gare où notre 
équipe détachée intervient 
(2 personnes à temps plein 
depuis le 1er septembre 2017), 
nous sommes préoccupés 
par l’errance des familles 
avec enfants. Issues de 
l’immigration, ces familles 
vivent à la rue, les enfants 
subissent de plein fouet 

cette précarité : bébé devra 
boire son biberon froid, sa 
couche n’a pas été 
changée depuis des 
heures… Plus âgés, ses frères 
et sœurs n’ont pas été 
inscrits à l’école, ils font des 
dessins plutôt noirs… Ils n’ont 
aucun jeu pour égayer leur 
après-midi ! Heureusement, 
ils sont en bonne santé, car 
sans accès à la sécurité 
sociale… Nous relayons ces 
situations aux instances de 
l’Etat, du département, de 
la ville, mais devant l’afflux 
de migrants, tous les disposi-
tifs sont saturés.

Nous nous réjouissons 
d’apprendre que la ville et 
l’Etat ont décidé d’ouvrir en 
novembre 2017 un lieu 
d’accueil de jour pour 50 
familles. Enfin une bonne 
nouvelle !

Le Pôle Hébergement et 
Logement gère environ 60 
logements, dont le CHRS, la 
résidence d’accueil “l’Elan“ 
de Brumath et les logements 
d’insertion.

C’est un défi pour notre 
équipe Entretien et Mainte-
nance, constituée de 4 
personnes en insertion 
encadrées par Laetitia, 
d’offrir aux personnes que 

RETROSPECTIVE



10 Journal du Relais

nous accueillons des appar-
tements propres, lumineux, 
bien équipés.

C’est le premier regard que 
les personnes en situation 
d’exclusion posent sur le lieu 
d’accueil que nous leur 
proposons et qui, par la 
dignité retrouvée, leur 
permet d’espérer.

Le statut des contrats aidés 
pour les personnes en 
insertion n’a pas été remis en 
cause par le gouvernement. 
Cela nous permettra de 
garder une belle équipe 
pour l’entretien des 
logements.

Les objectifs des ateliers « 
Passerelle » sont la remobili-
sation des publics vers 
l’emploi et l’inscription du 
public dans un parcours 
d’autonomie et de prépara-
tion au monde du travail. Les 
personnes accueillies sont 
principalement bénéficiaires 
du RSA. En parallèle, les 
ateliers « Passerelle » visent à 
permettre aux personnes de 
rompre leur isolement et de 
retrouver confiance en elles.
Le contexte socio-
économique actuel incite 
de plus en plus de parte-
naires à nous orienter des 
personnes qui, sans qualifi-
cation, subissent fortement 
les effets de la crise.

Malgré cela et à force de 
volonté, certains arrivent à 

s’inscrire dans un projet 
concret, qu’il s’agisse d’une 
implication dans du 
bénévolat, d’un accès à 
une formation ou de la 
signature d’un contrat par 
exemple. 
Au-delà de l’insertion profes-
sionnelle, les ateliers « 
Passerelle » souhaitent 
proposer au public accueilli 
des temps conviviaux et des 
moments d’échanges, avec 
l’organisation de sorties 
culturelles, de balades dans 
la nature ou comme 
chaque année, du barbe-
cue estival. Ces instants 
permettent ainsi une ouver-
ture vers les autres et le 
renforcement de liens 
sociaux, souvent mis à mal 
pour des personnes en 
situation de précarité.

ATELIERS 
PASSERELLES

Ce projet est cofinancé

par le Fonds social européen 

dans le cadre du programme 

opérationnel national « Emploi et 

Inclusion » 2014 2020
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L’année 2016 aura été celle 
des défis pour l’équipe : 
départ de deux collègues 
présents depuis 5 et 10 ans 
dans l’association, accueil 
d’une nouvelle collègue, 
mais aussi retour de Béatrice 
à plein temps sur le service. 
MERCI à Jean et Cihan pour 
leur investissement et bonne 
continuation sous d’autres 
cieux !
Nous n’avons pas pu 
re-proposer une fête de 
quartier à l’instar des 6 
années précédentes, mais 
poursuivons nos liens dans le 
quartier. Nous nous réjouis-
sons tout particulièrement 

lorsque des membres de 
notre réseau local se retrou-
vent pour proposer des 
actions communes 
( i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e s 
notamment), car ils ont 
appris à se connaitre et à 
travailler ensemble autour 
de la préparation de ces 
fêtes ! Les projets prennent 
leur envol et « fleurissent » …
Selon le prisme retenu, c’est 
aussi l’année de l’espoir 
face au changement institu-
tionnel conséquent pour 
notre mission ! En effet, nous 
avons choisi de considérer 
comme une chance de 
passer sous la tutelle de 

PREVENTION 
SPECIALISEE

Le RSA permet à de 
nombreuses personnes de 
vivre dans la dignité, malgré 
le montant plutôt modeste 
de cette aide.
Certains bénéficiaires du 
RSA ont de réelles difficultés 
à s’intégrer. Il arrive par 
exemple que le travailleur 
social leur trouve un 
hébergement, voir un travail. 
Mais le jour J, ils ne se présen-
tent pas ! Quel décourage-
ment pour le travailleur 
social ! En fait, il faut réaliser 
que ces personnes souffrent 
également de troubles 
psychiques. Elles ont parfois 

été diagnostiquées, parfois 
non. Mais elles ne 
perçoivent pas l’allocation 
ad hoc : l’AAH allocation 
adulte handicapé. Elles 
devraient bénéficier d’une 
prise en charge spécifique, 
et ne pas alourdir le dispositif 
de l’insertion.
Le RSA reste néanmoins le 
seul dispositif d’aide pour 
lutter contre la pauvreté. 
Pourtant il a été supprimé 
dans certains départements. 
Nous travaillons en parte-
nariat avec le conseil dépar-
temental pour le maintenir 
dans le Bas Rhin.

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL / RSA :
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l’Eurométropole de 
Strasbourg depuis le 1er 
janvier 2017. Au travers du 
soutien notamment de la 
nouvelle chargée de mission 
de cette collectivité, dédiée 
aux actions de toutes les 
équipes de prévention 

spécialisée, nous tentons de 
mesurer mieux nos forces, de 
reconsidérer les besoins du 
territoire, d’interroger nos 
façons d’agir. C’est donc 
une sorte de « renouveau » 
que nous entrevoyons. Nous 
en témoignerons en 2018 !

Après avoir acheté 2 studios 
en 2016 pour les mettre à 
disposition des personnes en 
situation d’inclusion, la SCI 
poursuit son programme : 
acquisition de 2 studios en 
2017, et 2 studios en 2018.
Pour rappel, la SCI a été 
créée en 1991, avec la 
Fondation Abbé Pierre. 

Celle-ci a cédé ses parts 
récemment, la SCI est donc 
aujourd’hui gérée par 
Entraide le Relais et par 
l’association Le Cap.
La SCI met à disposition 
d’Entraide le Relais 10 
appartements pour les 
ménages en insertion socio-
professionnelle.

Hervé Turquais
Directeur

SCI ENTRAIDE
HABITAT
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Le projet pour les Droits 
d’Accès au Numérique, 
dont nous avions déjà parlé 
dans l’édition de novembre 
2015, continue à se dévelop-
per et à s’ancrer dans le 
quotidien de l’accueil de 
jour.

Après la première phase qui 
a consisté en l’installation et 
la mise en route de la borne 
BASE (Borne Automatique 
Sécurisée Electronique), 
nous voilà entrés dans la 
seconde partie qui consiste 
à l’information et la forma-
tion des personnes domicili-
ées pour leur permettre 
d’acquérir les bases de 
l’outil informatique et de la 
navigation sur internet.

L’information d’abord, avec 
la création d’outils type « 
flyers » et d’un livret péda-
gogique. Les flyers servent à 

recenser et faire connaître 
les sites internet des princi-
pales administrations (CAF, 
Pôle-emploi, Préfecture…) 
et les démarches que l’on 
peut faire en ligne ainsi que 
les lieux où l’on peut se 
connecter à internet gratu-
itement, soit par la mise à 
disposition de postes ou un 
accès au Wifi. Le livret quant 
à lui reprend les différents 
éléments relatifs à l’utilisation 
de l’ordinateur via des picto-
grammes afin de le rendre 
compréhensible par le plus 
grand nombre, y compris 
ceux qui ne parlent pas bien 
le français.

La formation ensuite, avec 
la mise en place de cycles 
de 3 voire 4 sessions de 
formation d’une heure 
trente environ. Appuyée par 
la Volontaire en Service 
Civique Samiha, qui est par 

AUJOURD’HUI, LA PAROLE
EST A VOUS

L’accueil de jour

Mission : Accueillir des personnes sans 
domiciles stables

“Accueillir” : un millier de personnes différentes fréquen-
tent nos locaux chaque année. Depuis 1978 le “Coffee 
Bar” accueille entre 35 et 50 personnes en soirée (5 ouver-
tures par semaine) avec l’aide d’une équipe de bénév-
oles. L’accompagnement social individuel est proposé 
aux 350 personnes qui ont une adresse administrative à 
l’association, dont une cinquantaine dans le cadre du 
RSA.

Le Projet d’accès au Numérique



ailleurs très active sur la 
partie « Borne » du projet, 
notre collègue Fanny 
Anglade a pris en main ces 
temps de formation. Merci à 
elles pour leur investissement 
et leur travail pour la mise en 
place de ces ateliers et la 
création des supports.

Elles mettent un point 
d’honneur à proposer aux 
personnes une formation 
adaptée et personnalisée 
en partant de leur niveau et 
de leurs compétences. 
D’une première prise en 
main de l’outil informatique, 
avec l’apprivoisement du 
clavier à un travail plus 
poussé sur la conception et 
la diffusion de CV, les 
encadrantes sont présentes 
pour apporter aux person-
nes les connaissances 
nécessaires.

Enfin, un travail statistique a 
également pu être fait par 
des stagiaires (niveau 
licence en faculté de 
démographie) qui ont mis 
leurs compétences à notre 
disposition pour nous aider à 
dresser un état des lieux du 
niveau en informatique des 
personnes que nous accom-
pagnons afin d’adapter les 
formations proposées et de 
communiquer à ce sujet plus 
facilement.

Toutefois, la mise en place 
de ce projet a mis en lumière 
des difficultés que nous 
n’avions pas anticipées. 
Niveau de français parfois 
très faible, illettrisme, mécon-
naissance de l’outil informa-
tique et désintérêt ou crainte 
à son encontre… 

Tous ces éléments constitu-
ent des freins que nous 
essayons de lever afin de 
mobiliser les personnes et de 
leur faire comprendre 
l’intérêt de notre projet les 
concernant. Un intérêt dont 
l’équipe ne doute pas et 
qu’elle a défendu depuis de 
nombreuses années jusqu’à 
la mise en place de ce 
projet.

L’autre limite est la disponi-
bilité et la capacité matéri-
elle des salariés pour 
s’investir dans ce projet, 
communiquer auprès des 
personnes, expliquer… 
Faisant face à une 
demande croissante 
d’accompagnement, des 
situations de plus en plus 
complexes et longues à 
démêler et à des moyens en 
baisse depuis la fin des 
subventions par le Conseil 
Départemental, il est difficile 
pour l’équipe de s’investir 
dans toutes les facettes de 
notre action autant qu’ils le 
voudraient et de dégager le 
temps nécessaire.

Quoi qu’il en soit, ce projet a 
encore de beaux jours 
devant lui et nous travaillons 
maintenant à ouvrir notre 
accueil de jour et l’accès à 
la borne à nos différents 
partenaires afin de leur 
permettre d’accompagner 
des personnes dans la 
création de comptes et la 
prise en main de cet outil qui 
vise à faciliter le quotidien 
des personnes à la rue en 
sécurisant leurs papiers.

Lionel AMMEL
Coordinateur de l’accueil de jour
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Le samedi après-midi au 
Coffee, c’est parfois 
l’occasion de se rassembler 
autour d’activités diverses : 
gâteaux, bredele, crêpes… 
et création de jeux de 
dames !

Ceux-ci ayant beaucoup de 
succès, l’idée est venue à un 
bénévole d’en confection-
ner nous-même, permettant 
aux joueurs aguerris de vivre 
ce jeu d’une façon 
différente. Créer le plateau 

et les pions avec lesquels on 
jouera, l’idée est excellente ! 
Et elle a tout de suite plu : 
dès la première séance, 4 
personnes se sont installées 
aux tables prévues pour 
l’atelier. Ils ont poncé, tracé, 
peint et se sont même 
tâchés ! Pour un résultat 
magnifique, comme vous 
pouvez le voir sur les photos. 
Il aura fallu 5 séances pour 
réaliser deux jeux complets.

Samiha, volontaire en 
service civique à l’accueil 
de jour
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Création d’un jeu de dames au Coffee Bar

Visite de la réserve naturelle de l’Ile 
du Rohrschollen

Une vue de l'Ile du Rohrschollen

Sur l’initiative de Julien 
Acker, passionné par la 
nature et désireux de la faire 
découvrir, nous avons 
proposé une visite de la 
réserve naturelle de l’Ile du 
Rohrschollen, un après-midi 
du mois d’août. 

Etaient inclus dans la sortie le 
transport, un pique-nique, et 

une visite guidée. Une petite 
participation était deman-
dée. 

Damien, qui fréquente 
épisodiquement le Coffee-
Bar depuis longtemps et est 
toujours partant pour de 
nouvelles activités, s’est 
inscrit. Une famille domiciliée 
et accompagnée dans le 



service depuis plusieurs 
années a souhaité participer 
également, la maman était 
au travail, mais ont pu venir 
le papa et leurs 2 ados, 
Hamlet, 12 ans et sa grande 
sœur Ani, 17 ans. Avec les 2 
professionnels, nous étions 
donc un groupe de 6. Le jour 
dit, tous étaient fin prêts et la 
météo était aussi au beau 
fixe !

Une fois sur le lieu, nous 
avons pique-niqué, puis s’est 
improvisée une petite partie 
de ballon en attendant le 

guide. A son arrivée à 
l’heure convenue, la visite 
de la réserve naturelle a pu 
commencer. 

La réserve naturelle de l’Ile 
du Rohrschollen se situe à la 
frontière avec l’Allemagne, 
à seulement 10 kilomètres du 
centre de Strasbourg, mais 
là-bas, c’est le règne de la 
nature. Elle est constituée de 
forêt, de prairie et d’eau et 
abrite une végétation et une 
faune très riches, protégées 
de par le classement en 
réserve naturelle.

Ce qui aurait été simple-
ment une belle balade de 2 
heures et demie en forêt a 
pu être, grâce au guide, 
passionné et passionnant, 
une formidable découverte 
pour nous tous : arbres, 
fleurs, insectes, oiseaux…

Nous avons appris comment 
naît et grandit tel papillon, 

comment chasse telle 
araignée, comment voya-
gent les oiseaux migrateurs, 
comment se comportent les 
sangliers, etc, et surtout 
comment dans la nature 
tout est lié.

Nous avons pu aussi enten-
dre et comprendre les 
enjeux écologiques et 
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On quitte la prairie pour entrer dans la forêt

Un papillon Azuré s’est posé sur la main d’Hamlet
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Depuis 2015, l’Accueil de 
jour domicilie et 
accompagne de plus en 
plus de ménages avec 
enfants en situation de 
vulnérabilité.

Généralement ces familles 
ont des droits incomplets, 
c’est-à-dire qu’elles sont en 
attente de titres de séjour. 
Au moment où elles nous 
sollicitent, leur statut 
administratif ne leur permet 
donc pas de voir une 
évolution rapide et 
favorable de leur situation 
en termes d’intégration et 
d’autonomie, malgré leur 
bonne volonté et leur 

dynamisme dans les 
démarches. 

Les délais des différentes 
procédures de régularisation 
étant très longs, elles se 
retrouvent malgré elles dans 
une position d’attente et de 
totale précarité, compli-
quée à vivre et à gérer, 
d’autant plus avec la 
présence d’enfants.
Il en résulte des difficultés 
majeures dans leur quoti-
dien.

Par ce témoignage, nous 
voulions leur donner la 
parole, et illustrer ces difficul-
tés spécifiques.

Elle a 6 ans, et un petit frère 
d’un an, elle doit entrer au 
CP en septembre, nous 
sommes en juillet. Ses 
parents ont été domiciliés il y 
a quelques mois dans notre 
service, le père a fait une 
demande de titre de séjour, 
qui a reçu une réponse 
négative, un recours est en 
cours. Ils sont hébergés chez 
un tiers, mais brutalement, 
celui-ci les met à la porte, et 
pour la famille, c’est la rue.

En urgence, nous recevons 
la famille au bureau, le bébé 
reste dans les bras de sa 
mère, on installe Naïla dans 
notre salle de réunion avec 
feuilles et crayons, car 
l’entretien est long. Ils 
dorment dehors, ils sont 
épuisés, et encore, nous 
sommes en été, ils n’ont pas 
eu à affronter le froid, pour 
l'instant. 
Monsieur supplie : « Je vous 
en prie, pour mes enfants… » 

Familles à la rue, témoignage de 
l’Accueil de Jour

Naïla

l’importance de notre 
comportement pour 
préserver toutes ces 
richesses.

Ensemble, ados et adultes, 
bénéficiaires du service et 
travailleurs sociaux, nous 
avons pu partager ce 
moment, temps précieux et 

rare où les relations ne sont 
plus tout à fait les mêmes et 
où l'on peut aussi découvrir 
les autres autrement. 

Chacun est rentré ravi : 
expérience vivement 
conseillée !

Pour l'Accueil de Jour,
Catherine



il explique : « On ne sait pas 
où aller, on essaie de faire 
dormir un peu les enfants sur 
un banc au parc ». Sur ce 
banc, avant le rendez-vous, 
Madame a changé la 
couche de bébé, ils ont leur 
sac de linge sale avec eux, 
ne savent où le laver. 
Madame fond en larmes, et 
le petit la regarde fixement, il 
ne réagit pas, semble 
choqué.

Nous faisons les demandes 
d’aide en urgence, les 
alertes sur la situation 
d’hébergement, nous 
encourageons comme nous 
pouvons, et pour les enfants, 
nous essayons de mettre des 
mots sur ce qui se passe. 
Nous allons enclencher 
d’autres démarches, 
contacter des partenaires. 
Mais à court terme, pas de 
solution, pas de vrai répit 
pour eux, et à la fin du 
rendez-vous, ils doivent 
repartir pour une journée 
d’errance. 

Naïla est une petite fille 
sage, elle range soigneuse-
ment les crayons et les 
feuilles, elle nous donne un 

dessin et s’en va avec ses 
parents. Je déplie la feuille 
et c’est un très beau dessin : 
il y a Naïla, qui tient papa et 
maman par la main, devant 
une belle maison, avec des 
fleurs et des rideaux. C'est 
dur.

Demain, ils reviendront 
demander si on a des 
nouvelles, une possibilité 
d’hébergement…

Les parents de ces familles « 
aux droits incomplets » que 
nous recevons sont pour la 
grande majorité de "bons 
parents", non repérés 
comme défaillants, et leur 
situation doit leur permettre 
de le rester, de continuer à 
prendre soin de leurs 
enfants.

En termes d’accueil et 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t , 
l’équipe a dû s’interroger sur 
les possibilités à offrir à ce 
nouveau public. S’en sont 
suivies des adaptations dans 
nos pratiques profession-
nelles pour tenter de répon-
dre au mieux à ces nouvelles 
demandes, avec les moyens 
dont nous disposons.

L’Accueil de Jour

18 Journal du Relais

Le pôle hébergement et 
logement

Mission : Héberger et loger des personnes 
en difficulté  

L'association héberge et loge directement 123 personnes (en 
2016) dans 62 appartements. Il s'agit de familles, couples, 
personnes célibataires ("hébergés" en Centre d'Hébergement 
et Réinsertion Sociale et "locataires" en appartements 
d'insertion et à la Résidence d’Accueil de Brumath) dont les 
problématiques sont travaillées dans le cadre d'un accompa-
gnement social personnalisé afin d'améliorer leur situation et 
faciliter l'accès au logement ordinaire.
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L’hébergement des jeunes en 
difficulté sociale

Le CHRS, centre 
d’hébergement et de 
réinsertion sociale, accueille 
toutes sortes de public, dont 
principalement des couples 
avec ou sans enfants, et des 
parents isolés avec enfants. 
Depuis quelques années, on 
remarque une augmenta-
tion significative du public 
jeune (18 à 25 ans) et cette 
nouvelle problématique 
interpelle nos travailleurs 
sociaux.

Anne-Sophie et Noémie, 
plus impliquées par cette 
problématique jeune, ont 
choisi de s’exprimer à 2 voix 
dans un texte qu’elles ont 
présenté pour le rapport 
d’activité à la dernière 
assemblée générale :

En effet, nous avons été 
contraintes durant ces 2 
dernières années de mettre 
fin à 4 accompagnements 
relevant de cette tranche 
d’âge. La difficulté portait à 
chaque fois sur les 
difficultés d’adhésion à 
l’accompagnement et au 
respect du règlement 
intérieur. Pour plusieurs 
autres suivis en cours, 
l’accompagnement néces-
site sans cesse des ajuste-
ments et des remises en 
question quotidiennes. Pour 
cela, Anne-Sophie illustrait 
son propos par un jeu de 
cartes où il s’agit de faire 
face sans cesse à une 
nouvelle donne et où il s’agit 
de garder la main…

Un accompagnement est un 
cheminement et pour cette 
catégorie d’âge il nous 
apparaît régulièrement qu’il 
s’apparente à un jeu de 
cartes dont il faut sans cesse 
rebattre le tas et tenter une 
nouvelle donne. Rien à voir 
donc avec un jeu que l’on 
mènerait en ligne ; ici il y a 
de la présence physique, 
psychique, active, réactive 
et rétroactive. 

Il y a les cartes… celles que 
le jeune joueur aspire avoir 
en main (la « réussite » 
rapide, la bonne situation et 
le bon salaire, les besoins 
affectifs comblés), celles 
dont il voudrait se débar-
rasser ou mettre au second 
plan (une relation parentale 
ou autre, toxique, des 
habitudes de comporte-
ments addictifs, déviants, 
inadaptés, un manque de 

confiance). La main dans ce 
jeu est hétéroclite et vaste.

Il y a la dynamique du jeu, 
l’énergie de progression 
avec un certain 
enthousiasme tout comme 
celle de mise en difficulté 
systématique et son lot de 
tergiversations (les désillu-
sions, les vexations, les 
déceptions, les frustrations) 
qui font qu’on « a autre 
chose à faire » ! D’où les 
interruptions ou sorties de jeu 
qui, sans être la règle, ne 
sont pas pour autant 
marginales. 
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Il y a la donne que l’on 
voudrait bonifier au plus vite, 
les alliés, les adversaires, les 
perspectives de réussite et 
les surprises. Il y a beaucoup 
de « monde » autour de la 
table, les parties se 
succèdent, elles peuvent se 
suivre très vite, surprenantes 
ou attendues et plus que tout 
le constat qu’il n’y a jamais 
de partie au score durable. 
Pour cela il faudra envisager 
un temps long, souvent 
ralenti et laborieux qui ne 
cohabite d’emblée pas 
facilement avec les compé-
tences premières. En cela le 
jeu, aussi, est exigeant pour 
tous les protagonistes. A 
commencer par la question 
de la règle, omniprésente 
(relationnelle, de travail, de 
séjour, personnelle…), la 
tentation de contournement, 
la méconnaitre ou la 

changer parce que l’on 
considère qu’elle est non 
pertinente ou que les 
priorités sont autres.

L’accompagnement pour 
cette catégorie d’âge va 
s’inscrire dans toute cette 
circulation des affects, des 
mouvements, des interfé-
rences (de cultures, de lieux, 
de personnes…) les zones 
d’influence sont nombreuses 
et au cœur de cette circula-
tion, il va falloir  tenter la 
mise en place de balises, 
d’espaces neutres propices 
à la prise de recul, 
l’expression, la réflexion 
pour en définitive avoir la 
possibilité d’esquisser une 
trajectoire, s’y engager, 
tracer de nouvelles expéri-
ences de vie  et apprendre à 
mieux se connaitre.

Dans le cadre de ces « 
sorties de jeu ou de ces 
interruptions de jeu », 
évoquées par Anne-Sophie, 
nous avons entamé un 
travail de réflexion en 
analyse des pratiques.
Nous avons alors évoqué les 
notions de « dépendance », 
« d’indépendance », de « 
contre-dépendance » et « 
d’interdépendance » sur 
laquelle il est précisément 
intéressant de travailler.

Présentant la particularité 
d’offrir à la fois l’hébergement 
et l’accompagnement vers 
l’insertion, le CHRS semble 
être l’alternative pour ce 
public pour sa réponse 
avant tout à l’absence de « 
toit ». 

Nous faisons alors le constat 
qu’entrent en conflit les 

objectifs de l’accompagnant 
devant assurer avant tout 
une mission d’insertion et les 
besoins de l’accompagné 
qui aspire avant tout à être 
mis à l’abri mais « libre ».
Car le jeune vit souvent dans 
l’instant présent et le besoin 
immédiat. L’avenir est 
lointain et incertain. 
Très souvent, une fois installé 
dans le logement, un rythme 
de vie s’installe autour du 
quotidien : les courses, les 
repas, les besoins matériels 
(la TV, le téléphone…) et la 
relation aux autres (famille, 
voisins, amis…)

En réponse à des besoins 
divergents et surtout face 
aux exigences d’objectifs et 
de durée de prise en charge 
imposés, nous devons être 
vigilants à persévérer dans le 
jeu coopératif et ne pas se 
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laisser glisser vers le principe 
du « jeu compétitif » où 
chacun chercherait à 
placer à tout prix ses cartes : 
ni à la place de, ni contre, 
mais avec. 

Pour rappel, un jeu coopé-
ratif est un jeu dans lequel 
tous les joueurs gagnent ou 
perdent ensemble. Au lieu 
de jouer en opposition, les 
uns contre les autres, les 
joueurs jouent conjointe-
ment ou ensemble pour 
réaliser un objectif commun 
qui dans notre contexte se 
construit autour d’un projet 
d’insertion.

Chacun dispose de cartes 
(son expertise, son expéri-
ence), qu’il rend visibles à 
l’autre dans un principe de 
transparence.

Construire l’accompagnement 
sur le principe de la collabo-
ration permet de dévelop-
per chez une personne :

- la confiance en soi en 
développant ses capacités 
de communication 
-  la confiance mutuelle
-  le partage d’informations
-  la responsabilisation
-  le respect
-  la mutualisation
tout en intégrant 
l’acceptation d’un cadre : 
la règle, le règlement.

Cet accompagnement qui 
devient alors un jeu de 
patience, de stratégie 
commune, de construction 
collaborative, nécessite du 
temps et la confiance des 
partenaires investis pour 
permettre de mener à terme 
la partie avec tous ses 
participants. 
On pourrait dire alors que 
tout le monde serait 
gagnant !!

Christina AUMAILLE,
Noémie DESSERT
Travailleuses sociales au 
CHRS

Après la résidence d’accueil 
“L’Elan” l’été dernier, c’est 
au tour du CHRS et de ses 
usagers de profiter des 
beaux jours grâce à leur tout 
nouveau salon de jardin fait 
maison !
Et quoi de plus sympa que 
de vouloir associer les 
collègues et résidents de 
Brumath à ce projet estival.
Ni une, ni deux, nous voilà 
tous réunis grâce à la 

« J’ai rencontré des copains, 

copines, une bonne équipe 

de travailleurs. » Jean-Luc

motivation de notre bricolo 
Michel pour en démordre 
avec notre matériau de 
prédilection désormais : j’ai 
nommé la palette !

Le salon de jardin
toujours tendance à Entraide le Relais !
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Le temps, quelques minutes, de 
faire connaissance et déjà le 
1er défi de taille : désosser 
toutes ces palettes ! 

Une banquette par là …

« Bon travail d’équipe, bonne 

ambiance et très bon résultat ! » 

Nicolas

« J’ai trouvé cet atelier très bien pour mon cœur. C’est des journées 
que je n’oublierais jamais, c’est cela qui compte » Jacqueline 

« Ça m’a fait plaisir d’être avec l’équipe de Strasbourg. » Frédéric

« Beaucoup d’apprentissage. Ça m’a remis dans 

le bain pour travailler dans le manuel » Abdellah

Journal du Relais

Une table basse par ici …
Pour grands …. Et petits !

Le salon de jardin du CHRS édition 2017 est désormais ouvert ! Boire 
un café entre amis dans le salon ou se détendre sur le transat, à vous 
de décider !

Bon été à toutes et à tous !

Félicien COLLOT
Hôte à la résidence d’accueil

Au fur et à mesure des 
vendredis après-midi, le 
salon de jardin prenait forme 
sous les regards ravis des 
bricoleurs. 
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Les Ateliers « Passerelle »

Mission : Redynamiser les personnes vers 
l’emploi

Les Ateliers “Passerelle” accompagnent des personnes 
très éloignées de l’emploi vers la reprise de rythme et la 
construction d’un projet professionnel. 
383 ateliers en 2016 pour 2489 participations. Des ateliers 
collectifs proposés dans différents domaines : jardinage, 
cuisine, informatique, atelier artistique, sport, communi-
cation, français...

Le Sentiment d’appartenance aux 
Ateliers « Passerelle ».

Je souhaite aborder un sujet qui 
fait souvent débat dans notre 
société et qui fait malheureuse-
ment aussi souvent défaut chez 
les personnes que l’on accom-
pagne, il s’agit du sentiment 
d’appartenance.

Faisons-nous ainsi tous partis 
d’un groupe qu’on le veuille ou 
non ?

Il y a le groupe des joueurs 
d’échec, des marathoniens, le 
groupe des adeptes de 
WhatsApp et j’en passe… Un 
ami qui travaille dans le 
marketing fait souvent 

référence au groupe des 
travailleurs sociaux, il nous 
décrit de la façon suivante : 
pull en laine tricoté par 
mamie, cheveux au vent, 
adeptes du bio et du 
commerce équitable, 
lecteurs conquis d’ouvrages 
sur la psychologie de la 
bienveillance. Je lui réponds 
un peu amusé par sa 
caricature que les gens 
travaillant dans la com sont 
des dandys à lunettes 
atypiques et ont greffé à leur 
main le dernier iPhone à la 
mode. 
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Nous pourrions ainsi déduire 
que faire partie d’un mouve-
ment, d’un groupe 
d’individus c’est leur ressem-
bler en somme de façon 
consciente ou inconsciente.

Cependant aux ateliers « 
Passerelle », le groupe de 
bénéficiaires que l’on 
rencontre est pour le moins 
hétéroclite, on ne peut pas 
vraiment dire qu’un style se 
dégage, il y a des personnes 
de tout âge et de tout 
parcours de vie. Chaque 
personne vient avec un 
objectif spécifique. Autant 
d’objectifs que de person-
nes, des individualités que 
l’on tente d’accompagner 
vers l’emploi mais avant tout 
de sortir de leur isolement.

« Je ne fais partie d’aucune 
entreprise, mon cercle famil-
ial s’est décomposé, mes 
amis ont disparu de la circu-
lation lorsque j’ai 
commencé à avoir des 
problèmes… ». Rares sont les 
personnes que l’on rencon-
tre ayant l’impression de 
faire partie de quelque 
chose, d’un groupe si ce 
n’est celui des assistés et ce 
n’est pas sans répercussion 
sur leur estime personnelle. 
En effet, on rencontre aux 
ateliers des personnes très 
singulières, qui ont souvent 
perdu tout sentiment 
d’appartenance. 

Les sociologues s’accordent 
à dire que les besoins 
d’appartenance comblés 
génèrent un sentiment de 
bien-être et de satisfaction 
et à contrario ces besoins 
insuffisamment comblés sont 
à l’origine d’émotions néga-
tives et pénibles. Certains 
bénéficiaires cherchent à se 
fondre dans la masse, à être 

le plus neutre, le plus invisible 
possible par manque de 
confiance en soi et lorsqu’à 
cela s’ajoute des problèmes 
de santé et de budget, il est 
clair qu’il leur est difficile de 
s’autoriser certaines fantai-
sies. 

Se mettre en action, 
redécouvrir ses potentialités, 
autant d’éléments concrets 
sur lesquels on s’appuie pour 
accompagner la personne 
vers un mieux-être au quoti-
dien.

Venir aux Ateliers « Passerelle 
» c’est se préparer ou se 
repréparer peu à peu à 
l’univers professionnel et 
dans cet univers ou la 
concurrence fait rage, il faut 
dire qu’il y a peu de place 
pour les personnes au « look 
» peu avenant.

Quand on dit « il a le look » 
ça veut dire qu’il correspond 
parfaitement au cliché, à 
l’image qu’on s’est faite de 
lui, de son univers. C’est ainsi 
que pour la plupart d’entre 
nous, l’homme d’affaire est 
en costard et l’artiste en 
chemise à fleurs. Pendant 
que certains sont fiers de 
tricoter leur pull en laine, 
d’autres dépensent des 
sommes démentielles pour 
une robe Haute Couture. 
Ainsi va le monde, ainsi se 
creusent nos différences 
mais aussi se développent 
nos particularités.

 Karl Lagerfeld, ce grand « 
génie » de la haute couture 
a dit à son sujet : « la mode 
n’est ni morale, ni amorale 
mais elle est faite pour 
remonter le moral ». Ah ! ça 
je veux bien le croire quand 
je constate l’euphorie de 
certains lors des défilés de la 
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fashion week. Alors 
lorsqu’une personne inscrite 
dans le dispositif des Ateliers 
reprend confiance et s’ose 
un peu de coquetterie, on 
s’en réjouit. A-t-elle à 
nouveau le sentiment de 
faire partie de quelque 
chose ?

Le Conseil Départemental a 
au cœur de ses priorités le 
retour à l’emploi des plus 
fragiles mais aussi la revalori-
sation de chacun dans 
cette société. Recréer du 
lien pour lutter contre la 
stigmatisation voilà un des 
arguments apportés aux 
actions en faveur du 
bénévolat notamment. Les 
dames voilées souffrent du 
regard sévère de certains 
passants, les personnes en 
surpoids se plaignent du 
manque de tolérance…. Le 
sentiment d’appartenance 
à un groupe dévalorisé, 
exclu de la société a pour 
conséquence le repli sur soi. 
Aux Ateliers « Passerelle » 
collaborent des individus 
multiples : untel est timide, il 

n’a pas dit un mot de la 
matinée, untel n’a fait que 
parler pour combler les 
silences, monsieur n’a pas 
pu faire tout l’atelier du fait 
de ses problèmes de santé, 
madame n’arrive pas à 
maitriser son énergie et a 
tout bâclé, il a fallu tout 
recommencer… Chacun 
improvise, s’adapte à 
l’autre. J’oserais même dire 
que l’ambiance peut être 
relativement bonne et 
conviviale.

Espace de rencontre, de 
partage de connaissances, 
les Ateliers « Passerelle » sont 
avant tout un lieu que nous 
souhaitons ouvert à toute 
personne isolée afin qu’elle 
puisse dans sa singularité 
reprendre confiance en elle, 
retrouver si possible 
un sentiment positif 
d’appartenance et pouvoir 
ainsi s’envisager à nouveau. 

Magali Michot, 
coordinatrice des Ateliers 

« Passerelle ».

En atelier….
L’atelier « français en cuisine » s’adresse 
aux personnes qui ne maîtrisent pas la 
langue française et qui sont inscrites dans 
un parcours d’insertion des Ateliers « Pas-
serelle ». Le support de la cuisine est ainsi 
utilisé pour permettre l’échange, la com-
munication en français dans un contexte 
plus concret et convivial.
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Le mercredi matin de 9h à 
midi, j’encadre l’atelier « 
français en cuisine ». Lors de 
cet atelier, chacun avec sa 
recette doit composer, 
essayer, demander, 
chercher et tenter de 
comprendre les tâches 
successives indiquées, 
permettant d’arriver à un 
résultat final.

Mais, bien entendu, ce n’est 
pas le résultat le plus impor-
tant. Et certains matins, on 
peut dire que ce n’est ni la 
qualité, ni la quantité du 
français échangé qui est 
importante.

Il y a des mercredis matin où 
l’on sent bien que 
l’important pour les partici-
pants, est de se retrouver. Se 
saluer, prendre des 
nouvelles, échanger dans 
une langue commune, rire 
et plaisanter, préparer des 
recettes nouvelles avec des 
produits méconnus… Se 
rappeler son pays, la famille 
qui est toujours là-bas, des 
traditions et une culture. 
Replonger un peu chez soi 

avec d’autres déracinés et 
oublier durant quelques 
heures combien il est difficile 
de se trouver une place 
ailleurs.

C’est le ressenti que l’on 
peut avoir en participant à 
l’atelier du mercredi matin, 
mais tout cela sans tristesse, 
sans plainte, sans 
abattement et avec un 
courage étonnant. 

La vie est faite de petits 
plaisirs au quotidien, et les 
participants de l’atelier « 
français en cuisine » 
semblent maîtriser l’adage 
qui dit que « tout ce qui ne 
nous tue pas nous rend plus 
fort ».

Je me retrouve là, en tant 
qu’encadrante, avec des 
attentes, des objectifs et je 
me sens finalement bien 
petite face à des histoires, 
des parcours, des vies et je 
mesure ici toute la richesse 
de l’échange avec les gens.

Katia Boucetta,
travailleuse sociale

Jeunesse d'hier et 
jeunesse d'aujourd'hui

   
L’atelier Paroles.com vise à permettre aux participants de travail-
ler notamment sur la prise de parole en groupe et l’aisance orale, 
à accepter et à se confronter aux opinions d’autrui, à parler de 
soi, de ses compétences, de ses qualités. Cet atelier, très prisé, 
permet également de se préparer à l’entretien d’embauche. 

Il est devenu pour les participants, un rendez-vous régulier qui va 
leur permettre d’apprendre sur eux-mêmes et sur les autres. 

C’est dans ce cadre qu’ils ont réalisé un travail de recherche et 
de collecte d’informations avec l’envie et le plaisir de partager 
ce travail dans le journal de l’association. 
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Les différences entre les 
deux générations sont 
l'usage des outils de commu-
nication, le choix des études 
et du travail. Les plus anciens 
faisaient toute leur carrière 
dans la même entreprise.

Les jeunes sont habitués 
depuis leur plus jeune âge à 
la nouvelle technologie.

Il peut y avoir un fossé entre 
les générations car les jeunes 
veulent plus et plus vite, mais 
ils ont les mêmes objectifs 
que les anciens. Par ailleurs, 
on note quelques 
différences dans les expres-
sions et les goûts musicaux.

Il n'y a pas de manque de 
connexion ou de communi-
cation, car malgré les 
différences de langage 
entre les deux générations, 
les jeunes ont besoin de 
l'expérience des anciens 
pour avancer.

Si aujourd'hui les moyens de 
communication sont plus 
nombreux, ils semblent plus 
distants, plus froids, etc.

Les jeunes peuvent aider les 
plus anciens à utiliser la 
technologie actuelle.

Les anciens peuvent 
apporter aux jeunes 
l'expérience, le savoir et, 
quelquefois, la tolérance.

Nous sommes tous 
communément responsa-
bles de l'avenir. Nous avons 
tous un impact et pouvons 
changer nos habitudes pour 
rendre l'avenir meilleur au 
niveau de la planète et de 
la pollution par exemple 
avec le tri des déchets, 
l'utilisation de transports en 
commun ou du vélo, etc...

Cet article a été rédigé par 
l'équipe de l'atelier 
Paroles.com sur la base 
des entretiens réalisés par 
ses membres.
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La Prévention spécialisée

Mission : Accompagner des jeunes vers 
l’insertion  

"Accompagner les projets de vie" : plus de 250 jeunes 
rencontrés par l'équipe en 2016, dont 110 accompagnés 
individuellement. "Aller vers les jeunes, là où ils se trouvent" 
: travail de rue auprès des jeunes marginalisés au centre-
ville de Strasbourg, dans des squats en périphérie. 

"Agir en amont de la rupture avec l’environnement 
social, familial et scolaire" : travail dans des collèges et 
lycées. Intervention au sein de la Maison des adolescents

« Une question de troubles visuels ? » 
Une tentative de dialogue entre l’action et la 
réflexion… 

Extraits du rapport d’activité de l’équipe de prévention 
spécialisée

A notre époque où fleuris-
sent dans nos arrêts de bus 
les affiches nous rappelant 
de surveiller notre vue 
(attention aux risques de 
glaucome, de DMLA et 
autres joyeusetés !), je me 
permets de filer cette méta-
phore, au risque de provo-
quer un peu la nausée, 
conséquence banale et 
réversible des soucis de 
convergence. 

Car oui, il s’agit de conver-
gence. Ou pas. 

Le regard porté sur notre « 
public » peut être de nature 
très différente. Les options « 
éducatives », « sécuritaires », 
« citoyennes » sont autant de 
façon de percevoir la 
présence des jeunes installés 
sur l’espace public avec 
leurs amis et leurs compag-
nons canins, installés dans 
des filières scolaires qui 
n’aboutissent pas forcement 

à une insertion 
professionnelle, installés déjà 
dans des logiques « 
psychiatrisées » ou parfois, 
exceptionnellement sur 
notre territoire, radicales. En 
2016 encore une fois, nous 
avons tenté de regarder par 
le prisme de ces diverses 
logiques, en faisant nôtres 
certaines d’entre elles, en 
essayant de comprendre 
celles des autres, parfois 
obscures à nos yeux… de 
quoi donner en effet la 
nausée lorsque qu’on pose 
tous les filtres de 
compréhension les uns sur les 
autres !

Mais n’est-ce pas la nature 
elle-même du regard que 
porte les jeunes sur 
eux-mêmes et leurs pairs qui 
a changé ? Qui peut aller 
jusqu’à donner la nausée ? 
Lorsque la pudeur n’a plus 
cours sur les réseaux sociaux 
et que l’intimité s’y révèle au 
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grand jour, jusqu’à pousser 
certains à des « extrémités 
»… Lorsque tout semble 
possible sur ces mêmes 
réseaux, même le « passage 
à l’acte » violent qui peut y 
être (r)enseigné…. Qu’elle 
est notre place 
d ’ a d u l t e / é d u c a t e u r / 
citoyen dans la 
réflexion/action/prévention/
soin(s) apportés à cette 
génération ? 

Alors attention, nous ne 
sommes pas une équipe de 
tristes pessimistes, loin s’en 
faut ! Nous ne chaussons 
toutefois pas non plus des 
lunettes roses… mais 
espérons pouvoir garder en 
nous la « flamme » de la foi 

Ne sont-ils d’ailleurs pas en 
première ligne de ce qui 
concerne ce changement 
de vision qui s’(im)pose à 
nous : ne vivons-nous pas le 
passage d‘une définition de 
l’autonomie menant à des 
formes d’isolement social à 
celui de la « reliance » 
tentée par de nombreuses 
initiatives participatives de 
ces jeunes, en utilisant 
notamment les nouveaux 
moyens de communication 
? Reliance. Un concept à 
redécouvrir, prenant 
pleinement son sens au 
regard de notre expérience 
d’équipe, au cours de ce 
tissage de liens quotidiens 
vécus aussi au niveau des 
réseaux et partenariats de 
notre territoire.

"A moins de regarder une 
personne et de voir la 
beauté en elle, nous ne 
pouvons l'aider en rien. On 
n'aide pas une personne en 
isolant ce qui ne va pas chez 
elle, ce qui est laid, ce qui 
est déformé.
 
Le Christ regardait toutes les 
personnes qu'il rencontrait : 
la prostituée, le voleur et 
voyait la beauté cachée  
chez eux. C'était peut-être 

une beauté déformée, 
abîmée, mais elle était 
néanmoins beauté et Il 
faisait en sorte que cette 
beauté rejaillisse. 

C'est ce que nous devons 
apprendre à faire envers les 
autres. Mais pour y parvenir, 
il nous faut avant tout avoir 
un cœur pur, des intentions 
pures, l'esprit ouvert, ce qui 
n'est pas toujours le cas... 
afin de pouvoir écouter, 

L'icône endommagée
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regarder, et voir la beauté 
cachée. Chacun de nous 
est à l'image de Dieu, et 
chacun de nous est sembla-
ble à une icône endomma-
gée. Mais si l'on nous 
donnait une icône endom-
magée par le temps, par les 
événements, ou profanée 
par la haine de l'homme, 
nous la traiterions avec 
tendresse, avec révérence, 

le cœur brisé. Peu nous 
importerait qu'elle soit 
abîmée ; c'est au malheur 
qu'elle soit abîmée que nous 
serions sensibles. C'est à ce 
qui reste de sa beauté, et 
non à ce qui en est perdu, 
que nous attacherions de 
l'importance. C'est ainsi que 
nous devons apprendre à 
réagir envers chacun..." 

En général, les 40 jardiniers 
qui s’occupent ensemble du 
« Jardin partagé », situé 
devant la grande maison du 
6, rue des Imprimeurs à 
Strasbourg, se reposent 
l’hiver : le jardin dort, et on 
attend le mois d’avril pour se 
retrouver au cours du 
premier « Rendez-vous du 
Mois ».

Mais cette année, les choses 
se sont passées autrement : 
une haie a été plantée cet 
hiver, ce qui nous a occupés 
entre novembre et mars...

Tout a commencé il y a deux 
ans par un incendie de 
voiture, sur la route qui 
borde le jardin. Le feu a 
détruit une bonne partie de 
notre haie, il fallait donc 

agir. Laetitia Bayart et son 
atelier de jardiniers, rejoints 
par une bonne dizaine de 
personnes du « jardin 
partagé » ont tout d’abord 
pris contact avec 
l’association Haies Vives 
d’Alsace. Cette association 
agit pour le retour des haies 
en Alsace. Elle donne des 
conseils et vend des plants...

Texte d’Anthony Bloom, proposé par Arnaud Stoltz, 
Pasteur et médiateur, en introduction de l’AG du 20 mai 
2017 (cf p 6-8)

Tout est donc question de regard. 
Belle vue sur les événements de votre vie !

Béatrice Jeanvoine, 
chef de service Prévention Spécialisée

cachée. Chacun de nous 
est à l'image de Dieu, et 
chacun de nous est sembla-
ble à une icône endomma-
gée. Mais si l'on nous 
donnait une icône endom-
magée par le temps, par les 
événements, ou profanée 
par la haine de l'homme, 
nous la traiterions avec 
tendresse, avec révérence, 

le cœur brisé. Peu nous 
importerait qu'elle soit 
abîmée ; c'est au malheur 
qu'elle soit abîmée que nous 
serions sensibles. C'est à ce 
qui reste de sa beauté, et 
non à ce qui en est perdu, 
que nous attacherions de 
l'importance. C'est ainsi que 
nous devons apprendre à 
réagir envers chacun..." 

Texte d’Anthony Bloom, proposé par Arnaud Stoltz, 
Pasteur et médiateur, en introduction de l’AG du 20 mai 
2017 (cf p 6-8)

Tout est donc question de regard. 
Belle vue sur les événements de votre vie !

Le Jardin Partagé
Quatre saisons au jardin partagé

Image extraite du site « http://haies-vives-alsace.org/ »

la haie et ses multiples fonctions...
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Nous avons choisi des 
plantes qui formeront un 
bon écran contre le bruit, la 
pollution de la route, et 
pourront servir d'abri aux 
insectes et oiseaux. Tout en 
donnant une bonne palette 
de couleurs au fil de l'année 
: Tilleul, charme, aubépine, 
camérisier, cerisier, troène, 
fusain, érable, cornouiller, 
chèvrefeuille... en tout ce 
sont environ 100 nouveaux 
venus au jardin.

En novembre, ils ont été mis 
en jauge avant de pouvoir 
être plantés, ce qui n'a pu se 
faire qu'au mois de mars, en 
raison du gel. Entre temps 
élaguer les anciens arbres 
détruits par le feu, creuser les 
trous, se procurer les cope-
aux de bois, prévoir les 
rendez-vous, les repousser 

au fur et à mesure d'un hiver 
plutôt rude nous a bien 
occupés.

Aujourd'hui, notre haie 
encore très discrète se porte 
bien... En ces jours de 
chaleur, nous arrosons, 
enlevons les mauvaises 
herbes pour la faire grandir 
et prospérer, tout comme 
notre équipe de jardiniers 
qu'ont rejoint cette année 
une bonne dizaine de 
nouveaux venus !

Après la haie, c'est au tour 
du cabanon d'être rénové. Il 
avait en effet besoin d'un 
nouveau toit. Eric Metz, 
Caroline, Michèle, Franck et 
bien d'autres s'en occupent 
activement comme en 
témoignent ces photos. 

Pour l'équipe du jardin partagé : 
Valérie Werly
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...les « Dernières Nouvelles de 
Mundolsheim »

Quatre ans après le feu vert 
des autorités publiques et de 
la Fondation Saint Thomas 
pour lancer la résidence 
intergénérationnelle de 
Mundolsheim, nous voyons 
ce projet entrer enfin dans 
sa phase concrète... sur le 
terrain.

L'été finit, l'automne pointe 
le bout de son nez, les foins 
sont coupés pour la dernière 
fois sur les terrains du « Stadt-
weg » à Mundolsheim. Dans 
ces prés maintenant délais-
sés par les paysans qui les 
ont cultivés, certains sur 
plusieurs générations, le foin 
récolté a été rentré dans les 

granges. Déjà on voit 
pousser les colchiques de 
l'automne. Mais si l'on y 
regarde de plus près, ce sont 
d'autres plantes qui 
commencent à occuper 
ces terrains, des plantes plus 
grosses et bruyantes : des 
excavatrices et des pelles 
mécaniques. Les oiseaux et 
autres volatiles qui avaient 
l'habitude de voler au ras du 
sol font à présent leur ballet 
entre les arbres du fort et les 
pylônes électriques mainten-
ant bien plus hauts, intrigués 
par d'autres ballets au sol, 
ceux des camions-bennes 
qui eux aussi tourbillonnent 
bruyamment dans ces lieux.

Vous l'aurez compris, au 
Quartier du Parc, ce lotisse-
ment résidentiel où sera 
implanté la résidence 
sociale, ont commencé les 
travaux d'aménagement 
des « VRD » voiries et réseaux 
divers qui permettront 

ensuite aux constructeurs de 
suivre. Quand ces travaux 
seront achevés, pour le 
printemps, d'autres pousses 
vont s'élever : les construc-
tions, et parmi les premières 
la résidence sociale NN car 
on ne lui a pas encore 
donné de nom. 
   

  Jean Pierre SIEGRIST président d’honneur

NOS PROJETS

Dessin THALES Architectures



Journal du Relais 33

Parce que la solidarité 
n’a pas d’âge !

Le chanteur interprète compositeur Thierry Ostrini a 

composé un CD de 7 titres, sur le thème de l’espérance, 

pour parrainer notre projet de résidence sociale de 

Mundolsheim.

La vente du CD au profit de la résidence permettra de 

financer le mobilier des logements et des salles d’activités 

collectives.

Le paiement en ligne est possible sur notre site internet, avec 

édition d’un reçu fiscal pour les dons.

http://www.entraide-relais.fr/mundo





 

 










 



































 

 
















Thierry Ostrini en concert
le 4 novembre 2017 à Strasbourg

Vous pourrez écouter Thierry Ostrini en LIVE pendant le 
concert du 4/11, et acheter le CD à cette occasion.
Sefora Nelson est une artiste chanteuse compositeur très 
connue en Allemagne. 

Le Projet immobilier de la 
Résidence d’accueil de Brumath

La résidence a ouvert en octobre 2015, dans un bâtiment 
provisoire. Les travaux de réhabilitation du bâtiment avenue 
de Strasbourg à Brumath devraient démarrer début 2018, 
pour permettre l’ouverture courant 2019.

Nos 20 résidents ont hâte de pouvoir s’installer dans leur 
nouvelle résidence, mais il leur faudra encore patienter 
quelques mois…
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présente

Thierry Ostrini : J’ai choisi les chants en pensant qu’un jour, peut-être, 
une personne se voyant octroyer un « chez soi » tomberait sur l’album, 
l’écouterait et serait touchée de ce que quelqu’un a porté ce projet de 
logement social intergénérationnel, et a fait plus que seulement y 
penser. Je suis infiniment reconnaissant à l’Association Entraide Le 
Relais de m’avoir rendu sensible à quelque chose qui vaut bien 
quelques notes et quelques rimes.

Troubadour, auteur compositeur et interprète 
suisse, vivant en Alsace. Il parraine, avec son 
nouveau CD «Texture»,  qu'il présentera lors de 
ce concert, l'action sociale par l'hébergement 
d'Entraide Le Relais.

Artiste, auteur - compositeur - interprète 
italo-germanique, Séfora Nelson donne 
une centaine de concerts par an, en 
Allemagne, en Suisse, en Autriche, en 
Italie.
Elle vient de sortir son 10 ème album 
« Près, encore plus près ». Elle se produira 
pour la première fois à Strasbourg. Son 
immense feeling et sa voix chaude et 
puissante enchantent son public.

Thierry Ostrini

Sefora Nelson

Foyer Saint Arbogast
10 rue des Mérovingiens 67200 STRASBOURG

BILLETS ET RÉSERVATIONS : 12€
 EN VENTE AU SIÈGE, 6 RUE DES IMPRIMEURS

OU SUR WWW.EVENTBRITE.FR

présente

SperoDenn du bist bei mir
Psalm 23 – Eine 

Einladung zu vertrauen

Näher, noch näher Glück

SEFORA NELSON

www.seforanelson.com

EN CONCERT EN EN CONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCERRT T EN CONCERT 
Foyer Saint Arbogast

EN 
le SAMEDI  4 NOVEMBRE 2017 à 20h

EN EN EN EN EN CCONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCE
Thierry OSTRINI

ONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCERRRRRRRRRT T T T T 
Sefora  NELSON

COMMENT VENIR EN BUS ET TRAM :
Arrêt de tram : Montagne Verte, desservi par la ligne F 

Arrêt de bus : Camping, desservi par les bus des lignes No. 2, 13 et 15
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« Les activités de 
l’association reposent sur 
l’implication forte de person-
nes qui s’engagent autour 
du projet associatif. 
Aujourd’hui, aux côtés 
d’une équipe salariée 
indispensable pour assurer 
un travail continu et 
spécialisé, des bénévoles 
donnent du temps et se 
mettent au service des 
autres, apportant ainsi une 
aide très appréciée. »

Nous vous offrons la 
possibilité de vous engager 
auprès des personnes défa-
vorisées et vous invitons à 
prendre contact avec nous 
afin de discuter de votre 
projet personnel et vous 
aider à le réaliser.

Vous trouverez toutes les 
informations sur le site 
Internet, ainsi que le « Livret 
du Bénévole » pour le Coffee 
bar.

www.entraide-relais.fr

Depuis cette année, nous acceptons les dons en 
ligne : vous trouverez notre tirelire sur le site web !

Notre association est recon-
nue d’intérêt général et 
d’utilité publique. 

A ce titre, les dons que vous 
nous faites sont défiscalisés.

Si par exemple vous donnez 
30 €, vous recevrez un crédit 
d’impôt de 20 €. Votre don 
ne vous coutera que 10 €.

Vous pouvez vous 
rapprocher de notre service 
comptable pour plus 
d’informations.

La part des dons dans notre 
fonctionnement représente 
environ 1% de notre budget.

Mais cette contribution est 
indispensable au bon 
fonctionnement de nos 
services, pour faciliter la mise 
en place du Bénévolat et 
renforcer le partenariat 
avec vous et les commu-
nautés ecclésiastiques. Cela 
nous permet de faire le lien 
entre les activités sociales de 
l’association et les activités 
spirituelles dans les commu-
nautés.

BENEVOLAT

DONS
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ce concert, l'action sociale par l'hébergement 
d'Entraide Le Relais.

Artiste, auteur - compositeur - interprète 
italo-germanique, Séfora Nelson donne 
une centaine de concerts par an, en 
Allemagne, en Suisse, en Autriche, en 
Italie.
Elle vient de sortir son 10 ème album 
« Près, encore plus près ». Elle se produira 
pour la première fois à Strasbourg. Son 
immense feeling et sa voix chaude et 
puissante enchantent son public.

Thierry Ostrini

Sefora Nelson

Foyer Saint Arbogast
10 rue des Mérovingiens 67200 STRASBOURG

BILLETS ET RÉSERVATIONS : 12€
 EN VENTE AU SIÈGE, 6 RUE DES IMPRIMEURS

OU SUR WWW.EVENTBRITE.FR

présente

SperoDenn du bist bei mir
Psalm 23 – Eine 

Einladung zu vertrauen

Näher, noch näher Glück

SEFORA NELSON

www.seforanelson.com

EN CONCERT EN EN CCONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCERRT T EN CONCERT 
Foyer Saint Arbogast

EN 
le SAMEDI  4 NOVEMBRE 2017 à 20h

EN EN EN EN EN EN EN EN CCONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCEONCE
Thierry OSTRINI

ONCEONCEONCEONCEONCEONCERRRRRT T T T T 
Sefora  NELSON

COMMENT VENIR EN BUS ET TRAM :
Arrêt de tram : Montagne Verte, desservi par la ligne F 

Arrêt de bus : Camping, desservi par les bus des lignes No. 2, 13 et 15


