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Nous pouvons nous réjouir de cette année 2017
pendant laquelle La Passerelle a œuvré pour remplir
ses missions de services aux habitants.

Notre service jeunesse, Ciner’J, a proposé à nos
jeunes des activités de proximité à l’espace jeune de
la Passerelle mais aussi à l’Ile Napoléon. Le service
aborde avec eux des thématiques les concernant,
organise les petites et grandes vacances avec une
offre de packs d’activités alliant découvertes sportives, convivialité, sorties culturelles et expression
artistique. Un partenariat fructueux s’est construit
avec le collège Dreyfus de Rixheim et vient encore
confirmer la nécessité de travailler en collaboration
avec tous les acteurs autour de la jeunesse.

Comme chaque année, La Passerelle doit faire preuve
d’adaptabilité et de réactivité pour continuer à offrir
le meilleur service au Public. Nous avons su optimiser
au mieux les moyens alloués pour rester en adéquation avec les directives des financeurs.
En collaboration avec la Ville, nous tentons de
répondre à l’ensemble des demandes.
Nos taux de remplissages dans les services petit
enfance et périscolaire frôlent le maximum de notre
capacité d’accueil. Nous parvenons à répondre à la
quasi-totalité des besoins et nous sommes à Rixheim
une des communes les mieux dotées de toute l’agglomération.

Ciner’J, c’est une dynamique forte portée par une
équipe engagée.
Je souhaite remercier les bénévoles de l’association qui animent l’atelier bois et les thés dansants,
les membres du Conseil d’Administration, les élus du
Bureau qui travaillent à mes côtés.

Et je suis fier de vous annoncer la signature en 2017
d’un nouvel avenant à la DSP petite enfance d’Ile
Napoléon portant le nombre de places de 20 à 35.

Je souhaite remercier l’ensemble des salariés de la
Passerelle qui œuvrent sans compter tout au long de
l’année à la concrétisation de notre projet. Je souhaite
remercier notre Directrice pour son implication et ses
idées.

Ceci n’est pas le fruit du hasard, c’est le fait d’une
réelle politique d’anticipation avec nos partenaires
institutionnels.

Je souhaite remercier l’ensemble de nos partenaires qui, à travers des conventions, des contrats
de projets et des délégations de service public nous
confient l’organisation des services aux habitants.
Ces missions sont le cœur de notre activité de Centre
Social et Culturel, et notre travail de mise en relation
fait de La Passerelle un lieu unique et envié.

La renommée de La Passerelle s’étend bien au-delà
de notre ville, grâce à notre programmation culturelle
reconnue, audacieuse et originale. Nos propositions
de spectacles enchantent le jeune public comme les
adultes qui les accompagnent. Les spectacles pour les
plus grands nous font passer d’agréables moments
avec souvent à la clé une rencontre avec les artistes.
Notre salle n’est pas bien grande mais cette proximité lui confère une âme et il y fait bon vivre tous ces
moments de partage.

Un grand merci à M. Ludovic Haye, à M. Patrice
NIRECK, Adjoint à la culture et à Mme Marie Adam,
en charge des activités jeunesse, enfance et petite
enfance et à tout le conseil municipal. Un grand merci
à la CAF et à son Président M. Jacques RIMEIZE,
souvent présent à nos Conseils d’administration.
Merci à la M2A et à ses représentants pour leur
soutien ; au Syndicat de Communes d’Ile Napoléon et
à ses représentants ; au Département du Haut-Rhin,
et à nos élus du Canton, Patricia FUCHS et Marc
Munck. Merci à la DRAC, et à la région Grand Est.

Notre partenariat avec le festival Momix se poursuit, notre festival Cinoch’ a proposé pour sa 18ème
édition du 18 octobre au 2 novembre 2017 une
thématique originale avec les « Bêtes en stock ».
Notre cinéma a su trouver son créneau. Une salle de
proximité avec une programmation variée incluant
Art et essai, films grand public, thématiques et beaucoup de soirées ciné-débat qui nous permettent
d’échanger avec des intervenants de grande qualités
sur des sujets sociétaux et environnementaux.

Pour finir, une citation d’Edgar Morin qui illustre bien
le sens de notre mission :

Notre « Bilu », lieu de rencontre autour de la lecture
et du jeu, de parentalité et de rencontre intergénérationnel connait toujours un franc succès. Je remercie
l’ensemble des équipes de salariés et de bénévoles
chargées de son animation.

« Les humains doivent se reconnaître
dans leur humanité commune, en même
temps que reconnaître leur diversité
tant individuelle que culturelle »

Un grand merci à la DRAC, la Région Alsace et
l’Agence Culturelle d’Alsace.

La Passerelle est pour nous, le terreau où se fabriquent
les valeurs que nous partagerons demain.
Merci à vous.
Philippe WOLFF, Président
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I. UN PROJET ASSOCIATIF
SOCIAL ET CULTUREL
AU SERVICE DU TERRITOIRE
Notre environnement est en mouvement perpétuel, ce qui nous a amené également en 2017, à
nous ajuster parfois dans des délais très courts. La
fin de la semaine des 4 jours scolaires décidée début
juillet pour la rentrée de septembre, la disparition
des emplois aidés décidé durant l’été, l’évolution du
secteur de la formation professionnelle, évolutions
dont les effets ne sont pas encore mesurables,

Le début de l’année 2017 a été marqué par la validation du projet social par la Caisse d’Allocations
Familiales, document fondateur de notre action sur le
territoire et fruit d’un d’échange, de rencontre et de
partage entre les habitants, les usagers, les salariés et
nos partenaires. Le projet artistique et culturel de La
Passerelle a également été recontractualisé pour une
période de trois ans et a emporté l’adhésion de tous
nos partenaires.

La Passerelle, c’est aussi un projet culturel ambitieux,
innovant qui propose à chacun petits ou grands de
vivre des rencontres qui nourrissent l’esprit critique,
ouvrent les intelligences, les sensibilités et les cœurs.
La Passerelle, lieu de spectacle jeune public, de
cinéma et d’action culturelle, est un équipement qui
joue pleinement son rôle de lieu culturel de proximité
tout en étant une référence au plan local et régional.

Avec ses trois sites principaux du Trèfle, d’Entremont
et de l’Ile Napoléon et de ses espaces d’interventions régulières (voir plan en annexe), La Passerelle
est un acteur indispensable qui irrigue le territoire
de Rixheim par une offre culturelle et socioculturelle
s’adressant à tous.
Ce sont ainsi 2887 adhérents de tous âges dont 568
familles qui ont adhéré à La Passerelle en 2017.

C’est une implication forte de l’ensemble des professionnels pour mettre en vie notre projet, pour
s’adapter aux évolutions nécessaires de notre organisation, pour répondre aux nouveaux besoins des
familles, pour rechercher l’efficience permanente
dans l’utilisation des moyens que nous allouent nos
partenaires et en rechercher de nouveaux. Ce sont
140 salariés et 38 bénévoles engagés qui réfléchissent, proposent, animent, accueillent, accompagnent… pour continuer à faire grandir cette belle
maison au quotidien.

De nombreux chantiers ont été mis en œuvre en 2017,
certains sont visibles pour nos usagers, d’autres le
sont beaucoup moins. La mise en place d’un nouveau
logiciel à la Bilu, c’est aussi de nouvelles fonctionnalités proposées aux usagers comme la consultation du fonds en ligne. La finalisation de l’avenant
à la DSP des Petits Princes a permis l’ouverture de
15 places supplémentaires au multi accueil Tournicoti. Des équipes qui se mobilisent pour construire
de nouveaux process internes plus performants
dans une démarche transversale mêlant intelligence
collective et responsabilisation, cela ne se voit pas
mais participe pleinement à notre volonté de rechercher l’efficience.

Tout cela est rendu possible grâce au soutien continu
de la Ville de Rixheim et de la Caf, aux financements
provenant des intercommunalités, au Conseil départemental, Régional et d’Etat.
Agathe Wieser, directrice générale
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II. LA PASSERELLE,
ESPACE DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET CULTUREL
EN DIRECTION DES FAMILLES
1. Bienvenue à La Passerelle !
Responsable : Magali Schorr-Puljer

L’équipe de l’Accueil se compose d’une responsable
et de trois collaborateurs présents du lundi à 8h30
au vendredi à 18h30 et assurant 41h30 d’accueil des
publics par semaine, au téléphone ou en face-à-face.

Un service support
en lien avec tous les autres services de La Passerelle,
et qui assure de nombreuses tâches administratives
et de communication :

L’Accueil, c’est :

• La gestion du courrier postal et électronique,
incluant les gros envois (vœux, assemblée générale, plaquette de saison...)

Un point d’information…
pour toute personne, petite ou grande, seule ou en
famille, désireuse de savoir ce qui se passe et ce qui
va se passer à La Passerelle, du côté du Centre social
comme du Relais culturel… et plus largement sur la
commune de Rixheim

• Le standard téléphonique
• Le paramétrage des activités du Centre social
• L’édition des listes à destination des services
opérationnels, la gestion des effectifs

Le lieu où l’on vient s’inscrire…

Un « service après-vente »…

pour adhérer et participer aux activités de La Passerelle, de La Biluthèque jusqu’au périscolaire de l’Ile
Napoléon et au centre de loisirs d’Entremont. C’est
aussi, l’endroit où l’on réserve et achète les places de
spectacle et de cinéma

capable (presque toujours) de dépanner dans la joie
et la bonne humeur photocopieur, imprimantes,
machine à relier, distributeur de cafés, ou de boissons…
Mais aussi un service à l’écoute des adhérents et des
salariés et l’endroit où l’on trouve toujours de quoi se
requinquer, sucré ou salé, le dynamisme de l’équipe
est garanti !

Un lieu d’écoute et de conseil…
pour des parents à la recherche d’un mode de garde,
pour des grands-parents qui veulent éveiller leur
petits enfants au spectacle ou pour des assistantes
maternelles qui veulent découvrir la Biluthèque… les
publics sont variés et circulent dans la maison !
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2. La Biluthèque
Responsable : Audrey Chauvet

« Merci pour cette 1ère visite ! Ça a l’air
vraiment super. Autant pour moi que pour
mon enfant.  Où puis-je m’inscrire ? »

recouvrent de boîtes de jeux, de plateaux colorés et
de pions azimutés. Les chaises trouvent vite preneur :
parents et enfants ont repéré ce temps familial et
l’inscrivent dans leur agenda.

Ouverte au public depuis 14 ans, La Biluthèque est
un lieu d’animation autour du jeu et du livre qui
accueille les familles :

Celles et ceux qui découvrent l’animation sur l’instant
renoncent à ce qui était prévu et s’installent à une
table. L’envie est trop forte, ils restent, s’amusent,
découvrent et reviennent. Un rendez-vous à ne pas
manquer !

• le mardi de 16h à 18h (antenne Bilu /quartier Ile
Napoléon)

En 2017, 9 séances ont eu lieu. En moyenne, ce sont
une vingtaine d’enfants et une dizaine de parents qui
ont profité de ces temps d’animation. Très souvent,
les jeux présentés ont été empruntés pour prolonger
le plaisir du jeu à la maison.

• le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• le jeudi de 16h à 18h (antenne Bilu /quartier Ile
Napoléon)
• le vendredi de 15h30 à 18h30

Cette animation relaie également les thématiques de
La Passerelle.

• le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Les écoles rixheimoises étant revenues à la semaine
de 4 jours en septembre 2017, les horaires de la
Biluthèque ont été ajustés. Dès la rentrée, l’amplitude
d’ouverture de la Biluthèque (antenne Bilu incluse)
est passée à 20h30 hebdomadaire, la Biluthèque
ouvrant ses portes plus tôt le mercredi matin. Depuis
septembre 2015, la Biluthèque a augmenté ses
temps d’accueil de 1h30 pour le plus grand plaisir des
familles.

« Les veillées de La Bilu » :
vivre la Biluthèque autrement
Cette nouvelle action est à l’initiative des bénévoles
de la Biluthèque. Dédiée au public adulte, l’intention
principale de ce moment est de découvrir autrement
la littérature adulte. Pour la première veillée intitulée
« Des livres qui donnent l’eau à la bouche », le décor
a été travaillé pour une ambiance chaleureuse : un
coin fait de canapés et coussins, une déclinaison
de boissons chaudes et des plaids tout doux dans
lesquels s’envelopper. Une douzaine de livres ont été
présentés et puis empruntés en toute simplicité.

A travers différentes animations autour du livre et
du jeu, l’équipe de la Biluthèque a été activement
engagée dans tous les temps forts qui ont rassemblé
les services de La Passerelle en 2017.

La Biluthèque, espace d’animation

Initiées en novembre 2017, les veillées seront poursuivies en 2018. Le programme est d’ailleurs déjà
posé ! Une veillée sera consacrée aux romans policiers au mois de mars 2018 et une seconde mettra
l’accent sur les lectures estivales en juin. Le tout, avec
un format d’accueil adapté et surprenant pour chaque
thématique … histoire de provoquer la curiosité!

La fonction principale de la Biluthèque n’est pas
le prêt, comme dans les bibliothèques ou les ludothèques, mais l’animation familiale et le développement personnel de l’usager. Pour servir cette
démarche, des animations régulières sont proposées
pour tous les âges.

Les vacances…
de l’imaginaire dans l’ordinaire

« Jouer en famille » :
pour que jouer soit contagieux

Etre en vacances, c’est un changement dans les habitudes des familles et de leurs enfants. La Biluthèque
dynamise les périodes des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps par la proposition
d’ateliers parents-enfants en lien avec la programmation culturelle de La Passerelle. Il n’y a pas d’inscription, l’animation est accessible durant tous les

Animation familiale initiée en 2011 par 2 pères férus
de jeux, elle est toujours aujourd’hui assurée par un
des 2 papas volontaire pour transmettre son plaisir
du jeu.
Il est accompagné par une salariée. 1 mercredi par
mois, de 14h à 18h, les tables de la Biluthèque se
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créneaux d’ouverture de la Biluthèque et les animateurs sont là pour accompagner les familles. Lors de
chaque animation vacances, l’équipe met à la disposition du public une sélection de livres et de jeux choisis
pour éveiller la curiosité et favoriser les découvertes.

maux ont été éparpillés dans toute La Biluthèque.
Au bout de chaque chemin, le public découvrait une
animation : un coin dédié à la lecture d’un kamishibai racontant les aventures d’un ours, un autre
pour découvrir une sélection de jeux de société avec
pour personnages principaux petites et grandes
bestioles, un espace d’expérimentation tactile avec
du sable magique pour laisser des empreintes d’animaux… le tout orchestré par une équipe costumée
pour soutenir le caractère festif de ce temps fort de
La Passerelle.

L’animation proposée pendant les vacances d’hiver
2017 a fait écho à la thématique choisie par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement : la découverte
de l’art abstrait. L’atelier proposé s’est inscrit dans
une démarche collective. Des losanges de différentes tailles ont été mis à la disposition des usagers.
Accompagnés par l’équipe de La Biluthèque, petits
et grands ont pu personnaliser les quadrilatères avec
différentes techniques graphiques. Au fur et à mesure
des ouvertures, le nombre de losanges colorés
s’est décuplé…Progressivement exposés au sol à la
Biluthèque et à l’Antenne, des dizaines de formes
chamarrées étaient disséminées dans les espaces et
provoquaient la curiosité de tous. Une façon d’associer de petites choses toutes simples pour créer un
ensemble élaboré et animer le lieu partagé qu’est la
Biluthèque.

Plus de 60 enfants et une cinquantaine de parents
ont ainsi partagé le plaisir de la découverte lors des
animations vacances. Ces temps parents et enfants
remportent toujours un vif succès.
Ces animations sont possibles grâce à la grande
disponibilité de l’équipe de La Biluthèque, qui, durant
les permanences, doit répondre à la fois aux nécessités de fonctionnement du lieu et aux demandes du
public.

Le fonctionnement de La Biluthèque

Les vacances de printemps sont propices à la mise
en valeur du patio, 4ème pièce de la Biluthèque! Une
nouvelle fois, en 2017, les familles ont participé à son
embellissement par la création de mobiles sonores
pour l’extérieur. Cette animation a été proposée
par un usager de la Biluthèque. Ce bricoleur habile
de ses mains a partagé avec les familles son savoirfaire. Pour compléter cette proposition, une « cabane
à sons » a été mise en place. Claves, castagnettes,
grelots, maracas, djembé, kazoos, bâtons de pluie…
une pièce exclusivement dédiée à la découverte
d’instruments de musique pour petites et grandes
oreilles. Contrepied de la cabane à sons où l’exploration de la musique y était partagée, une alcôve a
été installée pour un plaisir de l’écoute plus intime
et individuel. A l’abri de voilages, confortablement
installés et entourés de coussins, parents et enfants
ont découvert une sélection de musiques du monde.
Cette animation autour du son et de la musique était
en lien avec le spectacle Place Klezmer et le dernier
requin de la mer noire de la Compagnie Collectif
L’assos pikante.

Vous avez dit « prêt indirect » ?
17 900 livres et périodiques, 2 142 jeux, 112 grands
jeux et 74 kamishibais sont disponibles dans ce
même espace. « Que de bazar ! » pensez-vous. Eh
bien, détrompez-vous ! Le fonctionnement par prêt
indirect permet d’offrir aux familles un espace d’accueil clair et aéré, permettant la mise en œuvre du
projet de la Biluthèque. Les jeux et jouets disponibles à l’emprunt sont stockés dans des réserves
pour préserver l’espace d’accueil. En salle, les familles
consultent les fiches plastifiées illustrant les jeux
disponibles puis échangent la fiche contre le jeu à la
borne. L’observation de l’utilisation des espaces par
les familles permet d’adapter les aménagements au
plus près des besoins observés.
Une bulle… Les grandes baies vitrées de la Biluthèque
laissent passer la lumière. Un rayon de soleil se pose
sur la page d’un livre ouvert tenu par une maman
confortablement installée dans le fauteuil rouge.
L’accoudoir soutien son bras, sa tête repose sur son
épaule, son regard absorbé par les mots et les lettres.

Pour préparer l’été, période de fermeture de la
Biluthèque, une sélection de livres et de jeux
concoctée par les professionnels et par les bénévoles
de La Biluthèques a été mise en place et accompagnée d’une jolie petite mise en scène évoquant les
vacances et le voyage. Livres et jeux invitant à l’évasion ont pu ainsi être mis en valeur et empruntés.

Dans La Biluthèque, l’air circule tout comme les
petites et les grandes chaussettes. Dans
La Biluthèque, on se croise, on discute, on se
met en retrait ou on partage un coin de canapé.

Les vacances d’automne ont été une nouvelle fois
inspirées par le festival Cinoch’. Intitulé Bêtes en
Stock, cette édition a mis à l’honneur nos amis à poils
et à plumes. Des chemins faits de traces de pas d’ani-
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« Trouver et choisir, c’est penser », Victor Hugo

Le public de La Biluthèque

Les priorités d’achat sont toujours définies en lien
avec les trois axes du Projet social de La Passerelle. En
2017, La Biluthèque maintient sa politique d’achat.
Sur les étagères, la place est faite pour les romans de
petites maisons d’édition, les documents en lien avec
les thèmes de la programmation culturelle. L’actualité
littéraire est suivie et l’équipe de La Biluthèque s’attache à mettre sous les yeux des familles des jeux et
des livres inattendus.

2003 : 417 adhérents / 2010 : 1 861 adhérents
2015 : 2 075 adhérents

En 2017, La Biluthèque a continué de développer le
fonds de kamishibai1 mis à la disposition des familles.
Désormais, ce sont 74 histoires disponibles au prêt à
découvrir à La Biluthèque.

51% sont rixheimois,49 % sont des alentours, cela
confirme la place de cet équipement culturel sur le
territoire. Sur cette période, la Biluthèque recense
50 852 emprunts.

2017, c’est également la redéfinition du fonds de
livres jeunesse et de livres ados pour que les lecteurs
puissent beaucoup plus facilement orienter leur
recherche.

En 2017, la Biluthèque confirme sa place dans la vie
quotidienne des familles. La majorité d’entre elles
s’installent pour lire et jouer une fois et plus par
semaine et bénéficient des propositions d’animations. La Biluthèque et l’Antenne Bilu sont des lieux
de rencontre où l’on se retrouve à plusieurs familles
pour partager du temps.

En 2017, la Biluthèque compte 2045 inscrits. 1749
sont inscrit via une carte famille, ce qui confirme l’importance de ce service dans le quotidien des familles.
Depuis son ouverture, la Biluthèque a connu une
augmentation de son public, qui est passé de 417
adhérents en 2003 à 2045 en 2017.

L’enrichissement des propositions en matériel
d’animation à destination des professionnels de La
Passerelle est une préoccupation constante de La
Biluthèque. L’équipe veille au renouvèlement et au
développement de supports adaptés aux métiers de
l’animation.

L’Antenne Bilu, une adresse de proximité
L’Antenne Bilu est un espace au cœur du quartier
Ile Napoléon à Rixheim aménagé par l’équipe de La
Biluthèque. On y trouve livres et jeux. Cet espace est
utilisé par différents services présents sur le quartier Ile
Napoléon : La Biluthèque (accueils de classe), Ciner’J,
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent La Parent’Aise et le
service de Développement Social (les mercredis matin
et sur rendez-vous). Les différents publics présents
à l’Antenne Bilu bénéficient de l’emprunt de jeux et
de livres sur place. L’Antenne Bilu est une adresse de
proximité connue des habitants du quartier Ile Napoléon pour être un espace partagé pour tous les âges.

1er septembre 2017 :
La Biluthèque à l’ère numérique
Après 3 ans de réflexion et d’échanges avec les techniciens du logiciel exploité par la Biluthèque, le 1er
septembre 2017 marque un tournant dans le traitement des livres et des jeux. Choisi notamment pour
optimiser la gestion des documents, ce logiciel permet
avant tout le déploiement de nouveaux services de
La Biluthèque pour ses usagers. Le dernier trimestre
2017 a été consacré à l’appropriation de ce nouvel
outil de travail pour qu’au 1er janvier 2018 l’accès au
portail numérique de la Biluthèque par les usagers
soit opérationnel.

Adresse de proximité et espace partagé, l’Antenne Bilu
dynamise la vie du quartier par une offre d’accueil et
de service pour tous. La fréquentation, en particulier
lors des différents temps d’accueil du Lieu d’Accueil
Parent Enfant La Parent’Aise, est éloquente.

Par cette interface, les familles pourront consulter
l’ensemble du catalogue de la Biluthèque, effectuer des recherches thématiques, prolonger leurs
emprunts et réserver des documents…

L’Antenne Bilu développe également son activité par
un partenariat étroit avec l’école maternelle du quartier Ile Napoléon. Accompagné par des parents volontaires et l’équipe enseignante, les élèves de l’école sont
accueillis à l’Antenne pour une matinée de découverte
de jeux de société et d’histoires.

Le portail de la Biluthèque présente chaque mois une
sélection thématique en lien avec les temps forts de
La Passerelle et mettra en avant les derniers livres et
jeux catalogués.

Face à la forte fréquentation de ce lieu et ayant
connaissance des préoccupations liées aux accueils
de La Parent’Aise, l’équipe de La Biluthèque a précisé
l’aménagement des espaces pour assurer des pièces
de vie aérées tout en garantissant une offre en livre et
en jeux répondant aux besoins des familles.

La Biluthèque depuis son canapé via un ordinateur,
une tablette ou son smartphone !

1 Théâtre japonais composé de planches d’illustration
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La Biluthèque, lieu ressource

Un lieu ressource dynamique et évolutif
Les fonds de livres et de jeux de la Biluthèque sont
constamment interrogés dans leur composition et
dans leur présentation afin de répondre au besoin
de découverte des familles et des professionnels.
Les fonds sont sujets à ajustement à la fois pour
permettre à l’usager une compréhension facilitée des
différents types de documents à emprunter et pour
permettre une recherche de document intuitive.

Lieu ressource pour qui ?
La Biluthèque est un lieu ressource pour les familles,
les services de La Passerelle et pour les structures
environnantes et leurs professionnels. Les usagers,
qu’ils soient parents ou professionnels, trouvent à La
Biluthèque des livres et des jeux pour tous les âges
ainsi que de nombreux documents traitant des questions éducatives.

Dans le but de rendre plus lisible l’accès aux documents, un travail de classification autour des romans
jeunesse a été initié en 2016 et terminé en 2017.
De cette réflexion, deux fonds ont émergé : le fonds
roman jeunesse destinés aux plus jeunes et le fonds
romans ado pour les plus grands. Cette nouvelle
proposition se matérialise par un aménagement de
l’espace. Elle a pour but de faciliter les recherches
des lecteurs.

Par le biais de l’adhésion groupe, les professionnels bénéficient d’un temps d’accueil spécifique
qui permet l’emprunt de livres et de jeux. De plus,
des actions réservées aux services de La Passerelle
viennent concrétiser cette fonction.
L’équipe de La Biluthèque travaille régulièrement
avec les représentants des différents services afin
d’accompagner les pratiques professionnelles
autour du livre et du jeu et faciliter l’utilisation de La
Biluthèque par les services. Tout au long de l’année,
La Biluthèque est partenaire des services de La
Passerelle dans le cadre de leur projet et à l’écoute
de leurs besoins.

Tout au long de la saison culturelle, La Biluthèque
accompagne la programmation de spectacles vivants
de La Passerelle. Certaines ouvertures sont animées
par une proposition en lien avec un spectacle à venir.
Ce sont des mises en scène réfléchies pour capter le
regard et l’intérêt des familles en direction des spectacles vivants proposés. Ainsi, au mois d’octobre
2017, à l’occasion du spectacle POP UP de la Cie
Teatro delle Briciole, pendant une semaine les familles
ont pu créer un livre animé. Ce pop-up a pu ensuite
être mis à la disposition du public le jour du spectacle
dans le coin cosy. Au mois de novembre 2017, coup
de projecteur sur le spectacle J’y pense et puis de la
Cie TOF Théâtre. Ce spectacle accueillait les spectateurs en les faisant participer à un déménagement.
L’occasion propice pour installer dans La Biluthèque
de gros cartons de déménagement. Enfin, à l’occasion du spectacle La Convivialité de la Cie Chantal et
Bernadette abordant le thème de l’orthographe, au
mois de novembre 2017, des jeux de mots fléchés et
mots mêlés accompagnés de crayons de papier ont
été disséminés dans toute La Biluthèque et l’animation « Jouer en famille » a permis aux familles de s’essayer aux jeux de mots et de langue disponibles à La
Biluthèque, le tout agrémenté par des illustrations au
sol faisant écho au spectacle.

En quoi La Biluthèque est-elle lieu ressource ?
La Biluthèque permet un accès facilité à la culture.
Que l’on joue ou qu’on lise avec l’enfant à la maison
ou en structure collective, se posent des contraintes
d’accès, de coût et de renouvellement des documents jeux et livres. La Biluthèque permet d’apporter
une réponse à ces contraintes.
Les fonds de jeux et de livres sont également diversifiés pour permettre le développement personnel
et professionnel des usagers. Pour exemple, le fonds
100% PRO se compose de documents centrés sur
des thématiques liées à des pratiques professionnelles telles le management d’équipe, la gestion d’un
groupe, la psychologie, la sociologie et autres sciences
humaines articulées à l’univers professionnel.
Développé en étroite collaboration avec le service
Formation de La Passerelle, ce fonds propose également des références bibliographiques en lien avec
les formations aux pratiques culturelles et les préoccupations des professionnels de La Passerelle. Mais
il n’est pas exclusivement orienté vers les domaines
professionnels de l’enfance et de la petite enfance. Il
est réfléchi de façon à ce que chaque usager puisse y
trouver des ressources.

En plus des sélections liées à l’actualité culturelle de
La Passerelle et aux animations proposées pendant
les vacances scolaires, tout au long de l’année, dès
que l’occasion se présente, une sélection thématique
de livres et de jeux est proposée aux usagers de La
Biluthèque.

Pour faciliter l’utilisation de ce fonds par les équipes
de La Passerelle, une carte professionnelle a été mise
en place.
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« Passeurs de mots » : la volonté de contribuer
à un réseau professionnel sur le Haut-Rhin

Actions de collaboration : La Biluthèque
et les autres services de La Passerelle

« Passeurs de mots » est une journée de conférences
et d’ateliers à destination des professionnels de l’animation et du livre organisée en partenariat avec le
réseau Bouche à Oreilles (dont fait partie La Passerelle), la DDCSPP et le collectif Animation Enfance
du Haut-Rhin.

En 2017, La Biluthèque a participé à différents
projets :
• Collaboration avec le Relais d’Assistants Maternels, 6 séances
• Collaboration avec le périscolaire des Romains :
un animateur a proposé chaque semaine une
séance autour des jeux de société pour les enfants
en maternelles et en élémentaire

Chaque année, la Biluthèque et le service Formation de La Passerelle renouvèlent leur participation
à cette journée d’information et de communication.
C’est un événement qui permet à la Biluthèque de
rencontrer des professionnels et futurs professionnels, d’être identifiée comme lieu ressource.

• Collaboration avec le multi accueil du Trèfle
et le multi accueil Tournicoti : une animatrice de
la Biluthèque s’est rendue dans ces services pour
proposer la lecture d’un raconte tapis adaptés aux
tout petit.

Accueillir pour accompagner,
partager et transmettre

• Collaboration avec le service de développement
social par la diffusion du Livre Objet

Pour s’adapter aux moyens humains disponibles,
depuis 2015, les temps d’accueil de classe des écoles
rixheimoises a fortement diminué. Tout comme en
2016, en 2017 a été donné priorité à l’école maternelle Ile Napoléon. Il s’agit pour la Biluthèque de
renforcer les liens de proximité déjà établis avec les
habitants du quartier Ile Napoléon.

• Une étroite collaboration avec Ciner’J sur un
temps d’accueil sur le quartier Ile Napoléon : tous
les jeudis soir puis mardis soirs hors vacances
scolaires
• La reconduction d’un compagnonnage pour les
services éducatifs

Sur demande préalable et aux horaires d’ouverture,
La Biluthèque propose l’accueil de groupes d’enfants
de La Passerelle mais également d’autres centres
sociaux. C’est ainsi que les enfants présents à l’Accueil de Loisirs et/ou aux Mercredis de Loisirs de La
Passerelle sont régulièrement venus à La Biluthèque.

• La participation à la dynamique de l’action culturelle
Ponctuellement, en cours d’année, La Biluthèque est
associée à des temps forts spécifiques à un service.

La Biluthèque en 2018

En 2017, ce sont 14 cartes groupe qui ont été souscrites.

L’adhésion renouvelée du public aux projets de la
Biluthèque et de l’Antenne Bilu, l’équipe compétente
et impliquée de salariés et des 20 bénévoles font
naître quotidiennement de nouvelles demandes :
davantage d’heures d’ouverture, un développement
de l’accueil de groupes, une participation à des
projets portés par d’autres structures, les idées et les
demandes ne manquent pas.

La Biluthèque continue de participer à différentes
actions et projets portés par d’autres associations,
collectivités et réseaux professionnels en apportant
conseil et possibilité d’emprunt. Elle propose également de former tout professionnel intéressé par ce
projet sur différents aspects comme par exemple :
constituer et gérer un fonds de jeux, ceci en collaboration avec le service Formation de La Passerelle.

Des nouveautés peuvent d’ores et déjà être annoncées pour 2018 !

En plus d’accompagner les professionnels déjà
en fonction, la Biluthèque accueille de nombreux
stagiaire, du collégien à l’élève en établissement
supérieur en passant par le baccalauréat. Il s’agit d’encourager ainsi la découverte du milieu associatif, de
notre projet et des métiers autour du jeu et du livre.

La Biluthèque commencera l’année par le déploiement d’un nouveau service aux familles : l’accès au
portail numérique. Très attendu par les usagers, ce
service en ligne facilitera la gestion de leurs emprunts.
Ils pourront consulter l’ensemble des livres et jeux
disponibles, prolonger leurs emprunts et réserver des
documents. Les livres et jeux en nouveauté auront
également une belle visibilité en première page : de
quoi nourrir les appétits !

Dans la même dynamique, depuis le 1er septembre
2017, est possible le bénévolat de personne mineure
à partir de 15 ans. Un jeune peut ainsi contribuer à
l’activité de l’association en participant au fonctionnement de la Biluthèque.

Un fonds expérimental de livres jeunesse en allemand

13

sera créé pour une mise à disposition dès septembre
2018.
En 2018, la déclinaison du projet de la Biluthèque à
l’Antenne Bilu sera en questionnement pour développer de nouvelles propositions tout comme le patio
de la Biluthèque et la question de la place de l’écoute
et du son à la Biluthèque.
Enfin, dans le champ des partenariats, 2018 marquera
la reprise des accueils de classe avec l’école maternelle Les Romains.
La Biluthèque évolue dans une démarche d’amélioration continue et interroge régulièrement son
fonctionnement. Chaque année, la pertinence des
horaires et des propositions est interrogée.
Et dans les tiroirs, des projets patientent…, et pourquoi pas une fête du jeu ?
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3. L’action culturelle

Animatrices culturelles : Stéphanie Brisset, Audrey Steeg

Tout au long de l’année, La Passerelle mène un travail
d’accompagnement auprès des publics pour éveiller
la curiosité, susciter les désirs, faciliter la découverte et l’approche des propositions artistiques de la
saison.

L’installation de moquettes est venu élargir les
limites de cet espace d’accueil qui s’ouvre maintenant jusqu’aux vestiaires, invitant davantage petits et
grands à se poser. Géographiquement, la fonction de
transition démarre maintenant tout de suite après la
billetterie. Les couleurs neutres ont été privilégiées,
l’espace dégagé et l’éclairage modifié.

En lien avec le projet global de La Passerelle et
la diversité des usagers accueillis au quotidien, le
programme d’actions culturelles prend différentes
formes et dimensions. Il s’ajuste, s’affine, se réinvente
au gré des propositions accueillies et des besoins
émergents des publics.

Lors des spectacles en direction des tout-petits :
• Les jouets trop stimulants ont été enlevés au
profit de matériau et de matières invitant davantage à la contemplation
• L’univers du spectacle, toujours évoqué par une
sélection d’albums jeunesse, trouve maintenant
un écho dans la décoration (visuels du spectacle,
travail à partir de l’affiche…) mais aussi dans la
présence d’«indices» (visuels, objets, puzzle) que
certains groupes de petits connaissent déjà pour
les avoir découverts dans leur structure, en amont
du spectacle, grâce à « la valise », nouvel outil de
médiation lancé en septembre 2017.

Accueillir les publics
Dès le début de l’année 2017, l’équipe du Relais s’est
réinterrogé sur sa politique d’accueil du jeune public
autour de trois axes :
• Les fonctions d’un espace d’accueil
• L’impact de l’accueil avant spectacle sur la réception du spectacle par les tout-petits

Nous renforçons l’accueil individuel des familles
comme des groupes et maintenons le contact durant
tout le temps d’accueil. Les publics nous identifient
plus rapidement comme des personnes ressources.

• Les modalités d’accueil du très jeune public le
jour de la représentation
Cette réflexion, déclenchée notamment par le projet
de collaboration Alsace/Québec encore en cours au
1er semestre 2017, s’est appuyée sur des phases d’observation, d’expérimentation et de sondage auprès
des publics et des professionnels accompagnant les
groupes d’enfants. Les réflexions et les changements
apportés aux modalités et aux espaces d’accueil
ont impacté tous les autres publics fréquentant les
propositions du Relais culturel (spectacle en journée
et en soirée, cinéma). Ils sont opérants depuis la
rentrée 2017.

La première fois au spectacle avec un tout petit est
parfois aussi celle des adultes accompagnants. Le
livret « Ma première fois au spectacle », outil ressource
créé en 2015, déjà mis à disposition lors des accueils
spectacle, a été mis en ligne sur le site de La Passerelle en septembre, permettant ainsi aux adultes de
se rassurer avant leur venue au spectacle.
Lors des spectacles du Mercredi, pour les plus de 3
ans :
• Les tableaux de l’artothèque sont privilégiés
pour habiller l’espace d’accueil

Un Coin Cosy plus grand et plus adapté
pour un accueil de proximité, individualisé

• Les animations avant/après spectacle sont
reconduites en fonction de la fréquentation

Le coin cosy est un espace d’accueil pour les publics
qui viennent au spectacle. Il offre à ces publics un
temps de transition pour se poser avant et après la
représentation. Il se doit d’être adapté aux différents
publics accueillis et favoriser la mise en condition
d’écoute et de réception du spectacle par les publics.

• Des goûters à l’issue de le représentation s’inventent entre les enfants de l’ALSH venus au spectacle et les compagnies artistiques.
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Quand Soirée rime avec Convivialité !

s’adapter à cette demande en proposant différents
modules d’éveil et de découverte en écho aux grands
objectifs de formation fixés par le Ministère de l’éducation nationale.

La Passerelle, un lieu de vie…en soirée aussi ! Si
les échanges avant spectacle entre les publics,
les rencontres informelles avec les artistes après
les représentations s’improvisaient déjà, Il s’agit
aujourd’hui d’en optimiser les conditions !

A la réservation, les enseignants ont pu composer
leur parcours en choisissant un spectacle et un atelier
avant ou après spectacle.

La formule « bar en autogestion » (jus de fruits locaux)
expérimentée sur la précédente saison se pérennise.
En novembre 2017, pour la programmation du spectacle La convivialité, l’espace d’accueil devant la billetterie et le coin cosy sont aménagés en salon/bar où
le public, de son arrivée et jusqu’à son départ a pu se
retrouver et échanger autour de jeux et de vidéos en
lien avec le spectacle.

Cultiver sa sensibilité,
sa curiosité et son plaisir…
Appréhender des œuvres
et des productions artistiques
Utiliser des techniques d’expression
artistique adaptées à une production
• Les élèves de l’Ecole d’Entremont se sont
essayés aux jeux d’expression autour du spectacle
Petit Penchant de la compagnie Les pieds dans le
vent.

Point d’étape en décembre 2017
Les changements opérés ont rapidement entraîné des
retours très positifs des publics qui disent apprécier
« l’ambiance du coin cosy » ; la posture d’accueil de
l’équipe du Relais est renforcée. Lors des accueils de
groupe, les tout-petits, moins enclins à être stimulés
par le jeu, sont davantage dans l’échange avec les
adultes et moins réticents à quitter le coin cosy pour
rentrer dans la salle de spectacle.

• Les élèves de Zimmersheim ainsi que ceux de
l’école du Centre, des Romains et d’Ile Napoléon de
Rixheim ont exploré l’univers poétique de Chaque
jour une petite vie de la compagnie Méli-Mélodie
grâce à un atelier musical.
• Extrait du blog des élèves de l’école
primaire des Romains de Rixheim : « Le
17 octobre, nous sommes allés à la Passerelle voir un spectacle intitulé Rick le Cube.
C’était un ciné-concert réalisé par l’Armada productions. Nous avons ensuite réalisé un parcours
artistique autour de ce spectacle avec Audrey,
animatrice de la Passerelle. Nous avons fabriqué
des phénakistiscopes. Un phénakistiscope est un
ancêtre des dessins animés. C’est un jeu optique
qui donne l’impression que le dessin bouge quand
on fait tourner la roue devant un miroir et que l’on
regarde par la petite fente. Nous devions dessiner
Rick le Cube et le faire changer de visage et d’expression sur 12 petits dessins différents. Pour
réussir un phénakistiscope, chaque dessin doit
changer petit à petit et la dernière image dessinée
doit s’enchaîner avec la première qui a été faite.
Nous sommes fiers du résultat! »

La réflexion autour de l’accueil du très jeune public
se poursuit et laisse entrevoir d’autres pistes d’amélioration à mettre en œuvre sur 2018 :
•

Faciliter l’utilisation des vestiaires et l’accès
aux toilettes

•

Mettre en place un rituel d’entrée en salle
identifiable rapidement par les tout-petits

•

Optimiser l’accueil physique des adultes et
des tout-petits en salle de spectacle

•

Accompagner le couple adulte/enfant quand
la sortie prématurée en cours de spectacle
est inévitable.

Découverte culturelle à l’école
La Passerelle est devenue depuis quelques années un
atout précieux pour les écoles. En effet, depuis 2013
les enseignants d’écoles maternelles et primaires ont
l’obligation de mettre en place un Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) pour leurs élèves.
Ce parcours a pour ambition de favoriser l’égal accès
de tous les élèves à l’art à travers l’acquisition d’une
culture artistique personnelle.

• Autour du spectacle Pop Up de la compagnie
Teatro delle Briciole, les élèves en maternelle de
l’école des Romains et d’Ile Napoléon de Rixheim
ont découvert comment manipuler papier, ciseaux
et colle pour créer des cartes pop-up qui s’animent
quand on les ouvre, comme cela se produit dans le
spectacle. Toutes ces cartes ont ensuite été réunies
pour donner naissance à une exposition présentée
dans la rue intérieure de La Passerelle au mois de
décembre. Colorée et animée, elle a ravi les plus
petits sur leur trajet quotidien du matin.

De nombreux enseignants se sont donc tournés
vers La Passerelle en 2017 pour inclure dans leur
programme scolaire, les propositions artistiques
du Relais Culturel. Le pôle Action Culturelle a su
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Rencontrer, partager avec un artiste
Exprimer une émotion esthétique
et un jugement critique  

Mettre en relation
différents champs de connaissances
Mobiliser ses savoirs et ses expériences
au service de la compréhension de l’œuvre

• Les élèves de la classe de CE2 de l’école des
Romains avaient soigneusement préparé leurs
questions pour un temps d’échange avec la Cie
TroHéol à l’issue de son spectacle Mix Mex.

Les CE2-CM1 des écoles des Romains et du Centre
ont expérimenté le premier parcours mêlant spectacle
vivant et cinéma. Pour explorer le thème universel
des relations entre frères et soeurs, les élèves ont
découvert le spectacle Fratries de la compagnie Le
fil rouge théâtre et visionné Ame et Yuki, les enfants
loup, film de Mamoru Hosoda.

• Extrait du blog des élèves de CE2-CM1 de
l’école des Romains : « Ce vendredi 17 mars, nous
nous sommes rendus à la Passerelle de Rixheim pour
découvrir le spectacle Macaroni de la compagnie
belge Théâtre des Zygomars. Nous avons beaucoup
aimé ce spectacle qui mêlait musique, chant, marionnettes, audio-visuel et théâtre. Nous avons beaucoup
ri même si certaines scènes étaient émouvantes. A la
fin du spectacle, nous avons pu poser des questions
aux artistes sur les techniques de jeux, les raisons des
différentes tailles des marionnettes, les relations entre
les personnages, le sens de certaines scènes… De
retour en classe, nous avons pu parler du spectacle,
nous avons écrit ce que chacun a préféré ou moins
aimé dans ce spectacle et essayé de comprendre
pourquoi le grand-père de François (le personnage
principal) est de si mauvaise humeur… Chaque élève a
reçu une marionnette et un fascicule de présentation
de ce projet artistique. Nos productions seront affichées dans notre couloir, venez y jeter un œil ».

« Les frères, c’est énervant. Parfois on se chamaille, mais
on se réconcilie vite. Ça ne se voit pas obligatoirement
mais au fond on s’aime » : c’est ce pense Laurine de la
fratrie ! Iris, elle, « aimerait avoir une sœur, gentille, pour
jouer avec elle ». Des expériences que les enfants ont
partagées parce qu’elles résonnaient fortement avec
l’histoire du spectacle et le lien qui unissait Ame et
Yuki, les deux héros du film d’animation japonais.

Culture et soin…
un partenariat qui continue
Initié en 2016, le partenariat avec L’Ermitage, établissement social de prévention pour l’enfance, s’est
poursuivi tout au long de l’année 2017. Autour de
la découverte d’un spectacle, les deux animatrices
de La Passerelle accompagnent parents et enfants
avant, pendant et après la représentation. Un partenariat riche de sens qui place la rencontre artistique
comme un moment d’émotions et de partage, hors
du quotidien… Une parenthèse qui vient nourrir,
renforcer ou retisser avec douceur et bienveillance la
relation parent/enfant.

• Tous réunis dans la salle de spectacle après la
représentation de La nuit dort au fond de ma poche,
les élèves de Morschwiller-le-bas et Chalampé
ont partagé leurs émotions et posé toutes leurs
questions aux trois comédiens de la compagnie La
grande ourse.
• En novembre, lors d’un atelier après spectacle
inspiré des « Cafés Philo », les élèves de CM1
ont eu l’occasion d’échanger autour du spectacle
J’y pense et puis… de la compagnie TOF Théâtre.
Se poser des questions, essayer de comprendre,
voir ce que comprend son voisin, partager des
points de vue… Un exercice difficile mais qui
demande à être reconduit auprès du jeune public
la saison prochaine !

Nao Nao, les mains dans la terre !
Nao Nao, un spectacle dès 2 ans, tout en argile, pour
dire les appétits et les interdits du tout petit et mettre
en lumières les émotions de l’adulte quand il doit dire
« non » …
Les médiatrices française et québécoise (présentes
en France dans le cadre de la collaboration Alsace/
Québec) rencontrent durant 1 heure et demi 3 enfants
âgés de 2 à 4 ans et leurs parents à La parent’aile de
Mulhouse. C’est l’argile, dans tous ces états, qui s’est
invité, tantôt sur les mains, tantôt sur les habits. Dans un
corps à corps avec la matière, ou parfois dans le rejet...
Pour ces familles traversées par des problématiques
douloureuses, s’autoriser au lâcher prise est parfois
tout aussi difficile qu’un interdit à poser.

Savoir utiliser un vocabulaire approprié
Une classe de CP de Rixheim raconte : « Lundi 11
décembre, nous avons découvert les coulisses de la
salle de spectacle de la Passerelle. Après une belle
histoire contée par Audrey, nous avons appris plein
de mots de vocabulaire sur le thème du spectacle
vivant. Puis avec le régisseur général, Stéphane, nous
avons découvert la loge, la scène, la régie, l’atelier, les
coulisses. »
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Un parcours découverte
pour démarrer la saison 2017

éducatives et les deux artistes pour faire connaissance et répondre aux interrogations des unes et des
autres. Parallèlement, un courrier d’information et de
sensibilisation a été envoyé aux familles concernées.
Les enfants, quant à eux ont découvert les photos
des artistes avant leur arrivée dans la structure.

Autour du spectacle Pop-up
Deux familles participent à un atelier autour des
livres animés dans les locaux de l’Ermitage. L’occasion
de découvrir et de s’initier à la technique du pop-up,
découvert la veille à l’occasion du spectacle.

Dans chaque multi-accueil, entre 8 et 12 enfants
âgés entre 15 mois et 2ans ½ ont partagé un moment
de langage corporel et de danse mené par Pauline et
accompagné par la metteur en scène. Chaque fois, les
artistes saisissaient l’énergie du jour et constataient
« la gourmandise » des enfants quand ils rentraient en
« état de danse et jeux des corps » : en s’appropriant le
fil ou la balle, deux objets utilisés pendant l’immersion, les tout-petits ont été tour à tour acteurs et
spectateurs. Roulés au sol, sauts, balancés… En s’accordant sur le jeu dansé de Pauline et parfois même
en le précédant, les tout-petits ont pu expérimenté
l’attente, le désir, la jubilation, la rencontre.

Autour du spectacle Chaque jour une petite vie.
Chaque maman est invitée à confectionner avec sa
fille une poche à bisous, en écho à la chanson du
spectacle « je t’offre un bisou » Une petite pochette à
garder près de soi, à partager en famille et comme le
dit la chanson : « au creux de ta main, je t’en dépose
plein. Au fond de ta poche, tu resserres tes poings.
Un petit coup de blues, il suffit que tu pioches au
fond de ta poche l’un de mes bisous tout doux… »

Accompagner la rencontre avec les aînés  

L’extra-ordinaire

A l’occasion de cette résidence, une collaboration
nouvelle entre La Passerelle et l’Ehpad de Rixheim a
vu le jour. A la présentation du projet de la compagnie
ak entrepôt, l’animateur de l’établissement a volontiers accepté de s’engager dans cette belle aventure
culturelle et humaine avec un groupe de résidents.

A l’occasion de leur résidence à La Passerelle,
Laurance Henry, metteur en scène de la compagnie
et Pauline Maluski, chorégraphe ont souhaité aller à
la rencontre de publics aux âges opposés :
Les « plus âgés » pour retrouver ces temps d’enfance
enfouis en eux et les tout-petits pour explorer avec
eux le rapport au mouvement. Les deux artistes sont
allés se frotter au quotidien des multi-accueils de La
Passerelle et ont rencontré les « plus anciens » résidant à L’EHPAD de Rixheim.

C’est ainsi que 2 rencontres ont été organisées au
sein de l’Ehpad avec Laurance, Pauline et une dizaine
de résidents. Pour entrer dans la danse en douceur et
inviter chacun au mouvement, Pauline et Laurance
ont su créer un univers intime et imagé grâce à la
musique, au fil et à la peinture.

Accompagner la rencontre avec les équipes
des multi-accueils, les enfants et les artistes

Elles ont permis à chacun de retrouver des gestes
oubliés : étirer ses bras au plus loin pour pointer du
bout du doigt une ligne imaginaire et magique, former
de ses mains une bulle invisible gonflant autant qu’on
le souhaite et que l’on éclate avec malice, dérouler
une bobine de fil que l’on se fait passer de mains
en mains et que l’on ré enroule comme une grosse
boule, tremper un pinceau dans la peinture rouge
pour laisser une trace sur le papier, sans réfléchir…de
manière spontanée.

Comme les rencontres avec les tout-petits s’inscrivaient dans un processus de recherche artistique,
il n’y avait pas de cadre strict. Chaque séance s’inventait et interrogeait la suivante. Dans un quotidien
nécessairement très rythmé, il a été nécessaire de
sensibiliser les équipes à cette forme de rencontre
et de l’envisager comme une expérience riche en
partage.

En guise de mémoire

Les équipes des multi-accueils avaient déjà eu l’occasion d’inviter des artistes dans leur quotidien et
tout comme avec le Fil rouge théâtre en 2014 et Les
Incomplètes en 2016, il a fallu apprivoiser une part
d’inconnu.

Pour garder trace de ces moments de rencontre et
de partage, une photographe professionnelle a été
invitée par La Passerelle pour tenter de capturer l’essentiel de ces temps forts. Son travail donnera lieu
à une exposition photographique présentée à l’occasion du festival Momix 2018.

Aussi, avant l’immersion auprès des plus petits, un
temps d’échange a été organisé entre les équipes
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Petites bobines
L’envers du décor

Le mercredi… c’est ciné et goûter

Face à la forte demande des écoles maternelles
pour des propositions culturelles en direction des
plus petits, l’équipe du Relais Culturel a proposé aux
enseignants des parcours de découverte autour du
cinéma. C’est ainsi que les élèves de l’école maternelle de Reiningue ont participé au parcours « La
petite chouette, entre veille et sommeil ». Dans un
premier temps, les 3 classes ont découvert les cinq
courts métrages dans la salle de cinéma. A l’issue
de la séance, les petits spectateurs se sont rendus
en petits groupes dans la cabine de projection pour
découvrir comment les différents héros du film sont
passés de la pellicule à l’écran. Dans un second temps,
l’animatrice culturelle s’est rendue dans l’école pour
animer deux ateliers : une proposition pour les plus
petits autour des différents héros et la fabrication de
thaumatropes-chouette avec les plus grands.

Les enfants des Mercredis de Loisirs fréquentent
les Ciné-goûters depuis plusieurs années déjà. Par
manque de temps et d’espace, il ne leur était pas
possible de partager le goûter et l’animation à la fin
du film avec le public venu en famille ! Grâce à des
temps de travail et de réflexion entre le Relais Culturel
et le service Enfance, une nouvelle organisation se
met en place à la rentrée 2017/2018. Les enfants des
mercredis peuvent désormais profiter pleinement de
la formule des ciné-goûters, en compagnie du public
familial :
• Pour L’école des lapins en octobre c’est un jeu de
piste qui a conduit les spectateurs au Resto-Self
pour le goûter. Là-bas, un gros œuf en chocolat à
partager les attendaient. L’animatrice des Mercredis
a ensuite invité tous les participants à jouer aux
devinettes.

La Récré fait son cinéma

• Pour Myrtille et la lettre au Père-Noël en décembre,
le public s’est amusé à dénicher papier, enveloppe,
timbre et crayons cachés sur le chemin du RestoSelf. Une fois le nécessaire retrouvé, les spectateurs ont écrit leur lettre de souhait et partager
un bon goûter, au rythme des chansons de Noël
proposées par les animateurs des Mercredis de
loisirs.

C’est en collaboration avec l’équipe des responsables
périscolaires que le Relais Culturel a élaboré un
tout nouveau parcours cinématographique pour les
enfants de la Récré du Soir : une fois par trimestre,
le cinéma leur ouvre ses portes pour partager, entre
copains, un film tout spécialement choisi pour eux.
Les équipes éducatives des maternels et élémentaires ont choisi en début d’année 3 films parmi la
sélection élaborée par l’équipe du Relais Culturel.

Quand école et cinéma font bon ménage

Les premières séances ont eu lieu en novembre avec
La petite fabrique des couleurs pour les plus petits et
Le Tableau pour les plus grands.

En avant pour Cinoch’ avec la Cinoch’ Box
Pour la première année, les élèves de Cycle 3 ont pu
participer en avant-première au Festival Cinoch’. Sur
réservation, les classes intéressées se sont investies
dans un parcours pour jouer aux petits critiques de
cinéma. Après avoir choisi leur film parmi la sélection du festival, chaque classe a reçu sa Cinoch’BOX
contenant l’affiche du film, le dossier de presse du
film, le guide du Petit Critique de cinéma créé par
l’équipe du Relais Culturel, une carte de fidélité
Cinoch’ pour chaque élève. Les 3 classes inscrites
dans ce parcours (de Rixheim et Illzach) ont visionné
leur film la semaine précédant le Festival.

Le Relais Culturel et les services
La valise à explorer avec les tout-petits
Ce projet est le fruit d’une réflexion entre deux structures culturelles, La Passerelle à Rixheim et Les Gros
Becs à Québec, et leurs médiatrices culturelles, dans
le cadre d’une coopération Alsace-Québec qui a
débuté en 2015.
Fin 2016, un nouveau champ d’investigation concernant la médiation artistique auprès des tout-petits a
débuté, mené conjointement à Québec et à La Passerelle. Cette collaboration a permis de penser et de
créer un outil de médiation au service des professionnelles Petite Enfance qui se modélisera pour la
rentrée 2017.

Ensuite, en classe, les élèves ont rédigé leur critique à
l’aide du guide du Petit Critique de cinéma.
Les critiques ayant été remises pour l’ouverture de
Cinoch’, elles sont parues sur le site internet de La
Passerelle. Et grâce aux remarques très pertinentes
des petits critiques, les visiteurs du site ont pu se faire
un avis bien précis des films Lou et l’île aux sirènes, et
Un conte peut en cacher un autre.

Découvrir un spectacle, c’est comme faire un voyage…
Alors, quoi de mieux qu’une valise pour faire connais-
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sance avec le spectacle en attendant de se rendre au
Relais culturel ! La valise accompagne les adultes et
les enfants avant mais aussi après le jour du spectacle.

Dans ma valise, il y a…
• Un guide d’utilisation
• Le livret Ma première fois au spectacle

A partir d’un premier prototype expérimenté à
Québec en novembre 2016, le choix a été fait de
collaborer en 2017 avec les professionnelles du
service Petite Enfance de La Passerelle pour expérimenter cet outil au plus près de leurs besoins.

• Une frise du temps pour égrener le temps jusqu’à
la découverte du spectacle

Faire ses valises et en route pour le spectacle !

• Un livre sur la thématique du spectacle

A l‘occasion du festival Momix, l’animatrice culturelle
accompagne les trois multi-accueils de La Passerelle
dans leur découverte des premières valises.

• Une boîte remplie d’indices : matière, objets à
manipuler, poésie…

• L’affiche du spectacle et son puzzle
• Des visuels du spectacle sous forme de cartes
postales petites ou géantes

Et beaucoup de suggestions pour enrichir le voyage
artistique !

Les valises, conçues par l’animatrice culturelle, sont
testées auprès des tout-petits âgés entre 18mois et
2ans ½ : deux valises créées autour du spectacle Loo
de la compagnie espagnole Ponten Pie et une valise
autour du spectacle Nao Nao de la compagnie Le
Vent des forges.

Si La Valise confirme l’intérêt d’une approche ludique
et sensorielle du spectacle avec le tout-petit, la collaboration Alsace/Québec ouvre une nouvelle piste de
réflexion : comment aider les adultes à accompagner
émotionnellement le tout petit dans sa rencontre
avec les spectacles ? Un nouveau support vient alors
compléter le contenu de la valise : les Emoti’valises !
Créées par l’animatrice culturelle et illustrées par l’artiste Lili Terrana, ces petites valisettes en tissu, sorte
d’objets/personnages seront expérimentés sur toute
la saison 2017/2018.

Une deuxième valise autour de Nao Nao a été confiée
à l’accueil de jour L’Ermitage.
L’animatrice culturelle et la médiatrice québécoise,
qui a fait le déplacement pour l’occasion, ont pu
suivre cette expérimentation durant tout le festival.
Une deuxième expérimentation de ce nouvel outil
a été menée au printemps 2017 lors de l’accueil
du spectacle Une lune entre deux maisons (Cie Les
yeux comme des hublots). Cette fois-ci, en plus des
multi-accueils, deux assistantes maternelles ont
emporté une valise chez elle et ont mené l’aventure
avec les enfants qu’elles accueillent.

Les ateliers au Multi-accueil
L’arrivée des Valises dans les groupes de vie a
aussi permis d’amorcer avec l’équipe éducative des
multi-accueils une réflexion sur l’intérêt de prolonger
avec les enfants les moments vécus autour du spectacle, après le jour de la représentation. Dans cette
dynamique, l’animatrice culturelle a continué à
proposer des rencontres « après spectacles » aux
enfants des multi-accueils. Ici, c’est le spectacle
lui-même qui devient la porte d’entrée et le déclencheur d’un moment de libre expression adapté aux
tout-petits.

Les résultats de cette première expérimentation sont
très encourageants ; les professionnelles interrogées
témoignent d’un outil « fait pour elles » qui est facilement exploitable dans leurs pratiques professionnelles au quotidien.
La modélisation

Bateau sur Loo…

La valise a trouvé sa forme pérenne au cours du
dernier trimestre 2017. Cet outil de médiation est
offert aux groupes d’enfants accueillis à La Passerelle. Trois valises sont également proposées à des
groupes extérieurs venant découvrir les spectacles
petite enfance de la saison.

Fin janvier, Momix. Les enfants de 2 ans de La Passerelle découvrent le spectacle Loo : entre théâtre et
poésie visuelle, une comédienne danse dans une
mer de sable, au souffle d’un vent chaud… Quelques
jours après le spectacle, l’animatrice culturelle et la
médiatrice québécoise proposent trois rencontres à
24 enfants, âgés de 2 à 3 ans dans deux des multi-accueils de La Passerelle. Directement sorti de “leur
valise”, un tissu bleu de plusieurs mètres les replonge
sans un mot, dans le paysage marin, au rythme du
crescendo et decrescendo des vagues. Les petits
corps roulent sur le tissu, au son du bâton de pluie et

Lors du premier spectacle à destination des tout
petits A l’ombre d’un nuage, trois groupes d’enfants de
La Passerelle, une assistante maternelle et un groupe
extérieur ont reçu La Valise.
L’animatrice culturelle accompagne les groupes dans
son exploration !
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des bruits du vent. Parfois les corps s’abandonnent,
parfois les corps résistent. Avant de se dire au revoir
et de ranger « la mer » dans la valise, nous regardons
avec eux une dernière fois les photos du spectacle
Loo.

d’échanger avec eux en toute simplicité sur le spectacle.

Les enfants de La Récré
visitent les expositions

Les maisons de Plume et de Taciturne

Pour se rendre au resto-self le midi, les enfants du
périscolaire des Romains traversent chaque jour la
Rue intérieure de La Passerelle dans laquelle sont
présentées les expositions d’illustration et d’art
contemporain de la saison. Rien de plus évident
que de leur proposer, tout en s’amusant d’en savoir
davantage sur les artistes exposés !

Avril 2017, Les moyens et les grands des multi-accueils rencontrent les personnages Plume et Taciturne, en découvrant le spectacle Une lune entre deux
maisons : une histoire visuelle et sonore qui guide les
plus petits dans leur apprentissage du monde et des
autres…
La semaine suivante, deux matinées au multi-accueil du Trèfle et une journée au multi-accueil Entremont donnent l’occasion aux enfants du groupe des
Moyens et ceux des Grands de vivre plusieurs temps
forts autour du spectacle avec l’animatrice culturelle :

Autour des illustrations de Nivola Uya
Chaque groupe d’enfants (maternels et élémentaires)
s’est vu proposé une visite de l’exposition animée par
l’animatrice culturelle. Sous forme de jeu de piste,
les plus petits ont voyagé de tableau en tableau, à la
recherche des plus petits détails de chaque illustration : les plumes de l’indien, les boules de gommes
de Mariam, les baobabs de Lopez Lomong, les cœurs
du pelage de la girafe, le tracteur très très bruyant…
Les plus grands ont profité du livret-jeu créé par
l’animatrice culturelle pour découvrir ce qui n’est pas
forcément visible au premier coup d’œil : les mêmes
planètes qui reviennent dans plusieurs tableaux,
les maisons qui évoquent différents pays, tous les
personnages dessinés en mouvement ou l’émotion
de la vieille dame…

• Les plus jeunes, dans un parcours moteur, ont
visité la maison ronde de Plume, pleine de couleur,
de tissu et de formes et la cabane carrée de Taciturne remplie d’objets musicaux à manipuler.
• Les Grands du Trèfle ont goûté à l’univers de
Paul Klee, qui a inspiré la création de la compagnie.
À partir de collage de formes colorées en tissu, les
enfants ont fait apparaître un village nocturne,
rempli de maisons imaginaires.
• À Entremont, Le plus grands ont fabriqué leur
propre maison en carton et tissu, inspirée des
couleurs et forme du spectacle.

Suite à ces visites programmées sur le temps périscolaire, certains enfants sont revenus, avec leurs
parents pour rejouer en famille !

Place Klezmer : une journée en compagnie de…
Accompagné de son fidèle accordéon, Yves Béraud
musicien et chanteur s’invite à l’Accueil de Loisirs. Un
groupe d’enfants l’attend, impatient d’en connaître
un peu plus sur l’univers musical de ce fameux dernier
requin de la mer noire qui donne le titre à son spectacle. Avec quelques morceaux de musique interprétés en direct, Yves fait découvrir aux enfants toute
la richesse du répertoire de la musique Klézmer. Par
de petits jeux musicaux (initiation au Sound Painting) et quelques pas de danse, les enfants plongent
peu à peu dans l’ambiance musicale du spectacle.
Ils apprennent quelques chansons en yiddish et
découvrent quelques petits secrets de fabrication !

Dans la peau des enfants guetteurs
Pour visiter l’exposition de Gretel Weyer, l’animatrice
culturelle a proposé aux enfants, de « jouer à faire
le guet » et à épier les moindres détails des œuvres
exposées. A l’affût de tout, les enfants d’âge élémentaire ont accompagné les plus petits de maternelle
pour découvrir collectivement les animaux figurant
dans les aquarelles et les gravures de l’artiste.
La visite a commencé à l’aveugle, avec des masques.
Privés de la vue, l’ouïe en éveil, les petits visiteurs
se sont d’abord imprégnés de l’ambiance sonore.
Le chant des oiseaux a apaisé les esprits, plongeant
chacun dans un calme propice à la découverte. En
ôtant leurs masques, les enfants ont ouvert les yeux
sur les trois tableaux des « Enfants guetteurs ». L’exploration commençait ici : parcourir l’exposition et
scruter chaque tableau.

Le lendemain, les enfants sont impatients de découvrir Yves et son partenaire Jean sur scène. Et pendant
la représentation, ils n’hésitent pas à reprendre en
chœur les chansons apprises la veille avec Yves.
Après le spectacle, les enfants invitent la compagnie à partager leur goûter. L’occasion d’accueillir
Yves et Jean avec les chansons apprises en atelier et
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En observant de près, les enfants ont trouvé et croqué
(au crayon et sur papier, bien sûr !) 17 espèces d’animaux. Il ont même pu observer aux jumelles ceux qui
se cachaient dans les branches d’arbre suspendues,
servant la scénographie de l’exposition.

Ateliers parent/enfant :
Ombre, es-tu là ? - Pop-up
Début décembre, à l’occasion de la programmation
dans la saison du spectacle À l’ombre d’un nuage, la
compagnie En attendant anime deux ateliers parent/
enfant en vue de sensibiliser petits et grands à la
découverte du spectacle :
• 17 familles participent à l’atelier Ombre, es-tu
là ? où les tout-petits, dès un an, et leurs parents
sont invités à partir joyeusement à la rencontre de
jeux d’ombres et de silhouettes. Se cacher, danser,
bouger, agrandir son ombre, la colorer… L’animation a été proposée une semaine avant le spectacle, dans le cadre de l’atelier du tout-petit, à La
Parent’aise.
• La veille du spectacle, une dizaine de familles
avec leurs enfants ont apprivoisé l’univers du
pop-up dans une formule très ludique ! Un
moment original et festif où tout-petits et adultes
ont découvert des albums jeunesse fabriqués en
volume , créé un chapeau mobile avant de participer collectivement à un Grand bal des pop-up.
Les familles ayant participé à ces ateliers sont
ensuite venues à La Passerelle pour découvrir le
spectacle À l’ombre d’un nuage.
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4. Développement Social
et Culturel et Référent-Familles
Responsable : Francine Ivain

effectué, apportant ainsi une aide précieuse et
permettant la formation de petits groupes de travail
facilitant grandement l’apprentissage.

Introduction
Le Centre Social - Relais Culturel entend être un
foyer d’initiatives porté par des habitants associés
et accompagnés par des professionnels capables de
mettre en oeuvre un projet de développement social
pour l’ensemble des habitants de Rixheim.

Au-delà de l’apprentissage du français, l’ASSL permet
la création de liens et d’échanges rendus particulièrement riches par la grande diversité de nationalités,
de cultures, de niveau socioculturel des apprenants.
Cette mixité, qui favorise l’acceptation de l’autre dans
sa différence, nécessite également beaucoup de tact,
de faculté d’adaptation, de compréhension et d’empathie.

Ces missions sont principalement dévolues à l’Agent
de Développement Social, qui a pour vocation de
favoriser l’émergence et l’accompagnement de
projets locaux en cohérence avec les trois grands
axes définis dans le Projet social de La Passerelle.

La démarche et les objectifs généraux

Titulaire d’un agrément Animation Collective Familles
complémentaire de l’agrément Centre Social, La
Passerelle intervient sur le territoire en soutenant
et mettant en cohérence et en synergie des actions
collectives conduites au bénéfice de groupes familiaux. Les finalités recherchées sont le renforcement
des liens sociaux, familiaux, parentaux, le développement de l’autonomie, de la citoyenneté, de la
solidarité et des initiatives locales. C’est à ce titre
que l’A.D.S. participe aux réunions du Collectif des
Référents-Familles du Haut-Rhin ainsi qu’à d’autres
rencontres pluridisciplinaires, dont celles initiées par
le Réseau Parents 68.

Instaurer un climat de confiance et valoriser les
personnes est indispensable, afin que tous se sentent
soutenus dans l’apprentissage de la langue française,
parfois perçu comme fastidieux. Il s’agit également
de renforcer et développer la confiance en soi, l’autonomie sociale, le « vivre ensemble ». Patience, rigueur
et humour sont de mise.
La communication orale est travaillée en priorité, à la
fois pour interagir socialement et comme voie d’accès
à la communication écrite. Les objectifs sont :
• d’acquérir une base de grammaire et de vocabulaire claire, simple, fonctionnelle et d’adapter
le contenu des cours en fonction des besoins des
apprenants.

Activités en direction
des habitants et des familles

• de sensibiliser aux différents registres de la
langue, afin de permettre de s’y repérer et de les
utiliser à bon escient.

L’Atelier de Savoirs Socio-Linguistiques

• de reconnaître la culture de l’autre et d’accompagner la maîtrise des codes socioculturels français,
en prenant en compte la dimension interculturelle.

L’ASSL, pérennisé, touche un public essentiellement
féminin bien qu’un homme y participe régulièrement,
tous sont d’origines et de niveaux sociaux très diversifiés.

• L’ASSL a également pour objectif de favoriser
la connaissance de son environnement par des
visites, des rencontres et de promouvoir l’égalité
homme-femme

Les cours ont été assurés, pour la cinquième année
consécutive, par Nicole Balland, secondée par deux
bénévoles qui enrichissent, approfondissent le travail
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Des pratiques diversifiées

• Expression orale : nous travaillons des actes de
langage dans des situations concrètes et réelles,
des situations de vie quotidienne en lien avec les
textes lus, les besoins et les attentes des personnes.

L’Alphabétisation
Les cours d’alphabétisation s’adressent aux personnes
n’ayant jamais été scolarisées, ni dans leur pays d’origine, ni en France. Celles-ci bénéficient d’un suivi
plus individualisé avec des propositions adaptées.

Français Langue d’Intégration
Le nombre d’inscriptions ayant très fortement
augmenté en septembre 2017, Kelly Chrysogonou a
été recrutée en octobre 2017 pour assurer un troisième cours – le FLI (français langue d’intégration) –
composé de 10 apprenantes, dont 4 jeunes-filles au
pair.

En 2017, nous avons réinstauré un groupe d’alphabétisation, animé bénévolement par Brigitte Ludig et
qui s’adresse à 8 personnes de niveaux d’apprentissage et de compréhension extrêmement disparates.

Le FLI propose une contextualisation de l’apprentissage du français pour les personnes migrantes dont
le projet est de s’installer plus ou moins durablement
en France.

Ici sont travaillés les savoirs de base tels que l’apprentissage de l’alphabet, le vocabulaire, l’écriture, la
lecture.
Toutes les questions relatives à des démarches administratives officielles qui sont parfois exprimées
sont relayées à l’A.D.S. qui reçoit et accompagne les
personnes concernées.

Participent à ce cours, les personnes qui possèdent
déjà un bon niveau en langue française, tant à l’oral
qu’à l’écrit.

Autour de l’apprentissage basique
de la langue française.

Français Langue Etrangère
Les cours de FLE s’adressent aux personnes ayant
été scolarisées, soit dans leur pays d’origine, soit en
France. Celles-ci bénéficient d’un suivi plus individualisé avec des propositions adaptées.

Les cours du lundi après-midi dans le quartier Ile
Napoléon :
Nous prenons un temps commun pour partager,
échanger autour de sujets divers en lien avec des
situations de vie ou avec l’actualité. L’accent est mis
sur l’expression orale avec une attention particulière sur la prononciation (exercices de diction, jeux
de rôles, prise de parole sur des sujets proposés …).
Puis les apprenantes sont réparties en deux groupes
de niveaux dont l’un, plus autonome, travaillera
davantage l’écrit par le biais d’exercices ludiques. Le
cours du matin peut être repris, approfondi avec des
exercices supplémentaires et des textes différents.
D’autres notions de grammaire peuvent être abordées suivants les besoins, les difficultés repérées ou
à la demande des participants.

Les cours du lundi matin
La première partie du cours, orientée vers l’expression verbale, est commune, ce qui permet aux apprenants de se connaître, d’échanger, d’oser prendre la
parole devant un grand groupe : partage d’informations, échanges sur les différentes cultures, autour
de différentes thématiques et de sujets de société
et d’actualités mais aussi, parfois de préoccupations
plus quotidiennes.
Les séances s’articulent autour de différentes
séquences : compréhension orale, expression orale
(prononciation, articulation, s’exprimer librement),
structure de la langue.

De janvier à juin, Nicole Balland aidée bénévolement
par Maïté Pfuhl a assuré les cours du lundi après-midi.

• Les notions de grammaire et de conjugaison sont
travaillées à partir de textes simples sous forme de
dialogues de la vie quotidienne.

D’octobre à décembre, Kelly Chrysogonou a pris le
relais.

• La prononciation, la compréhension des textes
sont travaillés lors de lecture vivante à deux
personnages. Des exercices sont faits pendant le
cours et d’autres sont proposés à faire chez soi.

En 2017, 20 personnes ont participé aux ASSL du
lundi après-midi.

• Vocabulaire autour de différents thèmes et des
textes lus.

Les sorties familiales concernent essentiellement les
familles, quelle qu’en soit leur composition. Chaque
sortie est en lien avec le projet social et le projet
culturel de La Passerelle, se rapporte à l’actualité mais
tient compte également des souhaits des familles en

Les sorties familiales

• Orthographe : des dictées simples sur des
notions abordées dans le cours précédent peuvent
être proposées.
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En décembre : spectacle de danse à La Filature

tenant compte de l’écart entre ce dont on rêve et ce
qui est effectivement possible. C’est pourquoi avant
chaque sortie, nous invitons les familles intéressées
dans nos locaux afin que chacune puisse s’exprimer
et s’engager à sa façon dans la programmation, la
conception, la réalisation du projet de sortie, puis le
bilan. Dans tous les cas, les sorties ont pour but de
faire se rencontrer des familles d’un même territoire
et de les accompagner dans l’organisation d’un projet
de sortie, tout en en leur faisant également découvrir les propositions de La Passerelle et leur environnement de proximité. Voici celles qui ont eu lieu en
2017 :

Philippe Decouflé est sans aucun doute l’un des
chorégraphes français les plus populaires. Dans ces
Nouvelles pièces courtes où s’enchaînent à un rythme
effréné 5 séquences aussi jubilatoires que maîtrisées,
les familles ont pu s’émerveiller d’un art que ce spectacle leur a rendu accessible.
En 2017, ce sont 90 personnes qui ont participé aux
sorties familiales, dont plus de la moitié composée
d’enfants. Si la préparation et l’organisation de ces
temps ludiques en famille mobilise du temps et de
l’énergie, elles permettent également le plaisir du
partage, de la rencontre et des échanges dans une
dynamique ludique et conviviale.

En janvier : visite de la Commanderie
A l’initiative du mari d’une des apprenantes en FLE,
il nous a été proposé de visiter la Commanderie à
Rixheim et d’en savoir plus sur le fonctionnement du
Conseil Municipal des Enfants.

Le Livre Objet
Evoqué en 2016, il s’est concrétisé en 2017 avec
pour objectif d’utiliser les bénéfices de sa vente en
action d’autofinancement des sorties familiales. Sur
les 300 exemplaires édités, un tiers a été vendu en
2017.

En février : sortie en soirée au cinéma
Ont été plus spécialement conviées, les familles avec
les enfants pré-adolescents ou adolescents.

Mais il n’a pas été que cela…
Il s’agit d’un projet singulier mené à La Passerelle par
la référente famille et un journaliste bénévole, Daniel
Carrot, pour partager simplement un peu d’humanité
au fond de nos poches. En effet, plusieurs dizaines de
personnes, toutes en lien avec La Passerelle, femmes,
hommes, enfants, adolescents, d’ici et d’ailleurs y
racontent leur attachement personnel à un objet du
quotidien.

En mars : spectacle Macaroni à La Passerelle
Cette sortie a permis également de faire se rencontrer les adhérents des différentes animations de La
Passerelle (ASSL, Grain de Café, dispositif CLAS…)
En juin : visite du quartier Eco-Citoyen Wolf-Wagner

Autour de leur objet totem, véritable témoin d’un
fragment de leur histoire, elles dévoilent un pan de
leur parcours de vie.

Soucieux d’éveiller à une prise de conscience collective sur l’environnement et le cadre de vie, nous avons
dans un premier temps rencontré des habitants du
quartier concerné qui nous en ont expliqué l’histoire
puis fait faire le tour des habitations. Visite malheureusement gâchée par une météo capricieuse…

C’est grâce à ces témoignages généreusement
partagés que le livre objet a pris corps, un grand
merci à tous !

En juillet : pique-nique au Salon Alternatiba Mulhouse

Le Magasin pour rien

En écho à la mise en place ponctuelle du « Magasin
pour Rien » ainsi qu’à la sortie du mois de juin,
quelques familles ont proposé un pique-nique dominical au Salon Alternatiba qui, malheureusement n’a
convaincu que 8 participants.

Une expérimentation innovante qui s’est mis en
oeuvre en 2017 ! Le Magasin pour rien a pour vocation de permettre la circulation des objets sans argent
ni troc mais pas uniquement. Il rencontre nos objectifs éco-citoyens que sont la réduction des déchets,
l’éco consommation mais aussi la solidarité et le
renforcement du lien social. Cela fonctionne de façon
assez simple, des objets en bon état sont apportés et
déposés dans un espace où chacun pourra les découvrir et les emporter pour leur donner une seconde
vie.

En novembre : spectacle à La Passerelle J’y pense et puis...
Choisi par les familles, cette représentation a permis
lors du bilan, d’échanger sur un sujet difficile, la question du secret dans des actions de solidarité.
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Afin de faire vivre cet espace et de pouvoir évaluer
sa pertinence, différentes actions ont été menées en
2017.

du temps scolaire, en collaboration avec les équipes
pédagogiques des établissements scolaires et avec
l’implication des parents. Démarré en novembre
2016 à l’école élémentaire Victor Hugo sur le Quartier Ile Napoléon, il s’est poursuivi tout au long de
l’année écoulée sur ce même quartier.

• « Donner de l’air à vos objets » du 3 au 8 avril,
avec une belle clôture le soir de l’Assemblée
Générale, plus de 200 personnes ont participé à
la démarche, les enfants du périscolaire ont été
accueillis et sensibilisés à la thématique ainsi que
de nombreux salariés

Ce dispositif se décline en deux volets :
Des séances après la classe avec les enfants : ils
sont d’abord invités à partager un goûter ensemble
et à échanger sur le sujet de leur choix. L’animatrice
vérifie ensuite avec eux le contenu de leur cartable,
leur agenda et les devoirs à faire. L’apprentissage de
la lecture, le vocabulaire et la compréhension sont
privilégiés enfin la séance se termine par des jeux de
société, puis par un rangement réalisé en commun.
Le déroulement de ces séances est ritualisé afin de
donner des repères aux enfants. Les livres et jeux
sont utilisés comme supports à l’apprentissage des
règles et encouragement à la solidarité, au « faire
ensemble ». 2017 a été l’occasion d’inviter les enfants
à un goûter et des jeux partagés avec ceux, accueillis
au périscolaire voisin.

• Notre participation à « La fête de la Biodiversité » à Rixheim le 4 juin, une autre façon de faire
découvrir le projet, de le faire vivre et d’échanger
avec les habitants sur ces thématiques
• Notre participation au « Festival Alternatiba »
à Mulhouse le 2 juillet qui avait pour objectif de
donner de la visibilité à cette démarche, de rencontrer d’autres acteurs sur ces thématiques et de
toujours échanger avec les habitants
• La fête de La Passerelle le 29 et 30 septembre,
un temps fort dans notre activité où professionnels, usagers et habitants partagent un temps
festif d’échange, de dialogue.

L’ADS accompagne les parents pour les soutenir dans
leur rôle, les encourager dans leurs compétences et
capacités à accompagner la scolarité de leurs enfants,
préparer le cas échéant, et avec eux les rencontres
avec les enseignants de leurs enfants, leur permettre
de (re)trouver confiance en eux-mêmes. Divers
outils leur sont proposés et plus particulièrement :
la participation aux Café des Parents, qui permet de
l’échange de parole et d’expérience entre parents, des
spectacles et sorties en famille, des conférences, des
rencontres avec des professionnels de l’éducation et
de l’animation mais aussi, en préalable pour quelques
familles, l’inscription aux ASSL du lundi après-midi.

• Notre participation à la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets le 23 et 24 novembre
avec une ouverture du Magasin pour rien à La
Passerelle.
Au-delà de la circulation des objets, des thématiques
comme la notion de gratuité, la perception de l’utilité, du partage ont suscité débats, dialogues et questionnements aussi bien auprès des enfants, que des
adultes usagers, habitants ou professionnels.
A chaque manifestation, les échanges et discussions
ont permis de sensibiliser les habitants et des participations bénévoles se sont mis en place pour faire
vivre le projet.

Le bilan CLAS 2017 – pour une totalité de 31 séances
- réalisé avec les familles, les enfants, l’Education
Nationale et les deux intervenantes CLAS (animatrice auprès des enfants et coordinatrice du dispositif) a été positif : à ce jour, les 21 enfants (soit 19
familles) inscrits dans trois groupes différents participent volontiers aux séances et les familles adhèrent
aux propositions qui leur sont faites …dont une sortie
familiale en mars pour un spectacle à La Passerelle
ainsi qu’une autre en décembre autour des traditions
de Noël à Mulhouse.

Ce projet a été mené par Patricia Gasser, animatrice à La Biluthèque dans le cadre de son parcours
de formation DEJEPS. Il s’agit aujourd’hui de nous
mettre en perspective pour les suites à donner à
ces expérimentations qui ont démontré l’intérêt des
habitants pour cette démarche.

Le dispositif CLAS
Le dispositif CLAS s’adresse à des familles identifiées
par les équipes éducatives des écoles comme présentant des besoins de soutien particulier pour favoriser
la progression scolaire de leurs enfants. Par des stratégies diversifiées et une pédagogie du détour, l’accompagnement à la scolarité se déroule en-dehors

Bien que les répercussions sur les résultats scolaires
voire le comportement des enfants ne soient pas
forcément probants, il est à souligner un meilleur
investissement des familles dans le suivi de leurs
enfants.
L’action est reconduite en 2018.
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Partenariat et travail en réseau

Permanences,
travail de terrain et travail de « veille »

Partenariat

Pour effectuer un diagnostic de territoire, pour aller
à la rencontre des habitants, pour initier des projets
ou s’impliquer dans la vie d’un quartier ou d’une ville,
il est nécessaire de mettre en place des outils qui
permettent un contact de proximité.

Peu de changements d’une année à une autre, mais
les partenariats se consolident, voire s’élargissent au
fil du temps selon les projets menés conjointement.
On n’est pas partenaire par hasard, par sympathie
ou par corporatisme. Il s’agit bel et bien d’une action
commune dans un but déterminé qui implique une
rencontre, une réflexion, une réalisation commune,
un projet. Il relève d’une stratégie de réponse à une
situation donnée et suppose un échange réciproque
pour gagner en cohérence et en efficacité.Selon les
animations ou les missions, la recherche et la mise en
place d’un partenariat s’ébauche et se définit autour
d’un contrat d’objectifs.

Les permanences
Les permanences se tiennent désormais au Trèfle,
contribuant toujours au maintien ou à la création
de lien social. Néanmoins et selon les sollicitations,
elles peuvent avoir lieu dans d’autres quartiers, et sur
rendez-vous.
Y sont accueillis tous les habitants qui le souhaitent.
Plusieurs foyers ont bénéficié d’une écoute, permettant ensuite soit une résolution immédiate de
problèmes ponctuels, soit un accompagnement vers
les services habilités à répondre aux attentes, soit
une orientation vers les instances compétentes et
souvent « partenaires ».

Il est bien évident que d’autres collaborations sont
construites selon les projets initiés ou les problématiques rencontrées. Tout comme les compétences du
Développement Social peuvent être sollicitées par
des associations de la ville voire de la M2A, dans le
cadre par exemple de l’organisation ou la participation à des manifestations diverses (Novembre pour
les parents, initié par le Réseau Parents68, le Mois de
la parentalité initié par la M2A …)

Sont ainsi favorisés les échanges avec les habitants et
la résolution d’«urgences» parfois relatives et d’autres
fois bien réelles. La prise en compte immédiate, en
premier lieu par une écoute active, dédramatise les
situations.

Le partenariat est en constante évolution et s’ouvre
désormais à d’autres associations. Enfin et d’une
certaine façon, le bénévolat dans le cadre des animations citées plus avant, est également une forme de
partenariat et d’engagement qu’il convient de valoriser et de saluer.

Cela permet également de repérer des problématiques de terrain récurrentes, d’orienter vers des
autorités compétentes, d’encourager des initiatives,
de penser à de nouvelles actions… Une « présence »
au service de l’individu en vue d’actions collectives
dont, notamment, la programmation des thématiques
pour le Café des Parents.

Travail en réseau
De par sa fonction de Référent-Familles, l’A.D.S.
participe aux réunions du Collectif Référent-Familles
animées par la C.A.F., l’Union Départementale des
Centres Sociaux et le concours du Réseau Parents68.
De même, l’A.D.S. fait partie du Comité Départemental d’Animation du Réseau Parents68 qui se
réunit plusieurs fois dans l’année.

Les interventions sociales proposent des éléments
de réponse individuelle qui permettent ensuite une
prise en compte globale sous forme de projets collectifs qu’il n’est pas toujours facile de mettre en oeuvre
ne serait-ce qu’en raison du manque de locaux.

Depuis le dernier trimestre 2017, l’A.D.S. a intégré
la plateforme linguistique porté par le Cidff et qui se
réunit au Carré des Associations à Mulhouse.
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Transversalité

Travail de terrain
Pérennisé, il consiste en des passages réguliers dans
les différents quartiers de la ville et permet des
échanges ponctuels et informels avec des habitants,
des familles, des associations, des commerces, des
institutions. Il est l’une des formes de compréhension
et d’analyse d’un lieu, d’une histoire, d’une évolution… En aucun cas, il n’interfère ou ne se substitue à
d’autres actions menées de la même façon.

De par ses missions, le Développement Social se
décline en transversalité. Des rencontres ponctuelles
ou spontanées ont lieu avec l’un ou l’autre des professionnels de La Passerelle dans un souci de partage
d’informations et de réflexions, de regards pluridisciplinaires quant à des situations problématiques ou
une harmonisation des pratiques professionnelles.
En 2017, de nombreux échanges ont eu lieu avec
les Services Petite Enfance, Enfance et avec le Relais
Culturel, sans parler du travail qui s’amorce de plus
en plus avec les Services Supports et plus particulièrement le service comptabilité dans le cadre des
impayés de facture.

Allié à des rencontres avec des partenaires de terrain
(associations, habitants, familles…), il permet de
croiser les regards, de confronter les pratiques, de
réajuster un diagnostic du territoire mais aussi et plus
simplement, de créer, de maintenir, de consolider un
lien entre le Centre Social et les rixheimois.

De même, un travail d’accompagnement à l’emploi
est mené avec le service Logistique Restauration qui
offre régulièrement des CDD aux personnes fréquentant les animations mises en place dans le cadre du
Développement Social.

Travail de « veille »
Toujours d’actualité à l’heure où les textes se multiplient, le travail de « veille » s’organise essentiellement autour de la recherche et de la lecture de textes
et de lois en constante évolution, ceux qui régissent
la société et fixent le cadre du « vivre ensemble ».
Le travail de « lien social » en implique la compréhension, l’intégration et la répercussion auprès des
publics et des services de La Passerelle. L’apparition/
modification de textes de lois ou décrets nécessite
un réajustement permanent dans les accompagnements sociaux et la façon d’envisager une action
dans sa globalité.

Enfin, un travail est mené plus spécifiquement avec
les services éducatifs lorsque se révèlent des problématiques familiales qui nécessitent un relais vers
d’autres structures.

En conclusion
Les missions de développement social tentent de
s’adapter au plus près aux besoins et mutations des
populations du territoire afin de favoriser le vivre
ensemble et contribuer à faire de Rixheim un territoire d’intégration, de liens et de cohésion sociale.
Compte tenu des évolutions constantes du territoire,
il conviendra de réfléchir à un élargissement des
missions pour y répondre au mieux.
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5. Les activités pour adultes,
des passions en partage et à partager
La spécificité des Centres Sociaux est de s’adresser à tous les habitants d’un territoire, de toutes tranches
d’âges, avec une palette d’offre diversifiée et adaptée aux attentes. L’engagement fort d’équipes de bénévoles
vient compléter la gamme d’activités offertes par La Passerelle à ses publics adultes.

L’atelier bois de La Passerelle

En 2017, près de cinquante personnes ont ainsi bénéficié de cette proposition qui, au-delà de l’acquisition
de savoir-faire, est également propice à la rencontre,
à l’échange et à la convivialité : Fête de La Passerelle,
soirée tartes flambées et samedi portes ouvertes
sont autant d’occasions de rencontrer l’équipe de
l’atelier bois.

L’équipe de bénévoles : Maurice Buxerolles, Jacques
Higelin, Sébastion Lukat, Eric Pauvret, Alain Rémy,
Claude Retournard, Henri Vogel
C’est une équipe de bénévoles qui partagent la
passion du travail du bois et qui souhaitent transmettre leur savoir-faire.

Le Thé dansant

L’atelier bois accompagne la découverte du travail
du bois à travers différents temps proposés tout au
long de la semaine pour permettre aux débutants et
à ceux qui ne le sont plus, de créer à partir et autour
de la matière bois.

Voilà 22 ans que cette animation, proposée chaque
premier jeudi et chaque deuxième dimanche du mois,
est portée par une équipe de bénévoles autonomes,
motivés et dynamiques. On y virevolte entre nostalgies musicales et rencontres sympathiques.

C’est aussi un équipement technique complet et de
l’accompagnement au service des projets de participants déjà expérimentés.

La Passerelle accompagne ainsi une animation en
direction des séniors qui peut sembler classique aux
yeux de certains mais n’en est pas moins atypique …
Ici, on y accueille toujours avec le sourire et un
petit mot de bienvenue, un public essentiellement
composé de séniors, au milieu de tables décorées
avec soin, de nappes impeccables garnies de petits
objets confectionnés par l’un ou l’autre des bénévoles.
Là, un petit buffet garni de boissons et de pâtisseries
qui permettent aux danseurs de se poser quelques
instants avant de retourner sur la piste au son d’orchestres choisis avec soin selon une programmation
définie des mois avant.

L’équipe de bénévoles ne se contente pas d’animer
les temps d’atelier ; elle s’investit également :
• dans la gestion et l’organisation matérielle de
l’activité,
• dans un partenariat renouvelé avec les services
de La Passerelle pour
→l’animation
→	
de temps de formation autour de
la construction de Butaï (chevalets en bois),

Le rayonnement géographique est large puisqu’au
public de Rixheim et des environs, s’ajoutent des
danseurs venus de départements voisins, de Suisse
et d’Allemagne.

→la
→	 collaboration dans la réparation de jeux
pour la Biluthèque,
→un
→	 soutien technique au montage des expositions créées par les équipes de La Passerelle.

Mais si on y virevolte toujours entre nostalgies
musicales et rencontres sympathiques, force est de
constater que l’animation est en perte de vitesse, les
19 séances programmées en 2017 ayant accueilli
1 545 personnes. C’est bien, mais cela ne suffit pas
pour équilibrer le financement de l’activité.

La nouvelle machine-outil acquise suite à la mise en
œuvre d’une démarche de financement participatif a
trouvé sa place à l’atelier et permet à toute l’équipe
de poursuivre la transmission de leur passion du
travail du bois.
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Ateliers informatique

Les raisons sont diverses, comme par exemple :
• D’autres lieux existent avec des propositions
certes attractives mais aussi plus coûteuses

En 2017, face à la difficulté de réunir les 16 inscriptions auxquelles nous prétendions, nous avons réduit
l’animation à une séance bimensuelle – soit 19 sur
l’année - avec toujours le souhait de faciliter l’accès
à l’informatique pour toutes les générations, permettant ainsi la rencontre intergénérationnelle et interculturelle par le biais de l’informatique.

• Les dates planifiées sont parfois identiques à
celles d’autres lieux
• La perte d’autonomie des participants historiques
• Un public de plus en plus féminin et solitaire

Les objectifs restent les mêmes, à savoir :

• Un désinvestissement des séniors rixheimois lié
à une méconnaissance de la proposition et de son
fonctionnement

• Découvrir l’outil informatique
• Se familiariser avec le vocabulaire technique

Qu’à cela ne tienne, à l’automne 2017, M. Isselin
et son équipe, La Passerelle, avec l’implication de
Francine Ivain, mais aussi en dialogue avec certains
services de la Ville de Rixheim ont réfléchi pour redynamiser cette proposition. Et c’est ainsi que nait « La
Guinguette du Trèfle » ! D’autres démarches sont en
cours dont un petit questionnaire à destination des
danseurs, afin d’entendre leurs envies. Vecteur de
lien générationnel, espace de danse, projet fédérateur pour un groupe de bénévole, La Guinguette du
Trèfle est une proposition à redéployer, notre défi
pour 2018 !

• Etre en capacité d’utiliser un « Mac »
• S’approprier de façon autonome les techniques
d’information et de communication
Les personnes sont davantage accompagnées dans
l’apprentissage et le fonctionnement de l’outil, la
connaissance du vocabulaire, des textes qui régissent
les bonnes pratiques informatiques, la protection
des données, la mise en place du contrôle parental,
l’installation d’un anti-virus, créer son compte… mais
aussi développer l’usage du numérique pour réaliser
par exemple un tableau Excel, la rédaction de mails,
la création de cartes de vœux…

Le Club de lecture :
tous les gouts sont dans la lecture

Lors de ces séances sont également explorés des
utilisations comme faire une recherche sur internet
pour organiser une sortie, des vacances, découvrir
un site internet et son utilisation. Des exercices individualisés permettant l’accompagnement dans des
actions en matière de recherche d’emploi, de déclarations administratives, d’inscriptions dans des réseaux
sociaux afin de communiquer avec des parents vivant
à l’étranger ou des petits enfants sont également
proposés en fonction des demandes et besoins des
participants.

Une fois par mois, une dizaine d’adhérents se
réunissent à la Biluthèque pour un temps de rencontre
autour du livre. Il y a celui qui a « adoré » ! Et celle qui
n’a « pas accroché ». Il y a ceux qui écoutent et qui
ne cachent pas l’envie de l’avoir entre leurs mains,
ce livre qui fait tant discuter. On a aimé ou on a
détesté. Au final … « on s’en fiche, ce qu’on veut c’est
échanger. Se faire une idée et la confirmer en lisant
le bouquin ».

Comme à l’accoutumée la séance se décompose en
une partie théorique immédiatement illustrée par de
la pratique. Les cours sont enregistrés sur les postes
informatiques pour en permettre la relecture en début
de séance, voire la révision de certains chapitres qui
nécessitent des éclairages complémentaires.

Voilà l’objectif du cercle de lecture qui est ouvert à
tous. Exercer son esprit critique en toute simplicité !
En 2017, 10 séances ont eu lieu à raison d’un jeudi
par mois de 14h30 à 16h30. Fréquenté assidûment
par plus de 10 adultes et porté par une bénévole de
la Biluthèque, le club de lecture est un temps attendu
qui sert la découverte de nouveaux auteurs et la
redécouverte de plus anciens.

En 2017, le site de La Passerelle a servi de terrain d’exploration pour en découvrir les différents onglets, les
propositions de spectacles et de cinéma, les conférences, le fonctionnement d’une billetterie en ligne,
le téléchargement de document, la visualisation
d’une bande annonce. Une façon de découvrir l’activité de La Passerelle tout en apprenant ! Les inscrits
à cette activité ont ainsi découvert des propositions
culturelles et ont pour certains témoigné dans le livre
objet.
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6. Le Lieu d’Accueil Enfant Parent La Parent’Aise
Responsable : Audrey Chauvet

Les Lieux d’Accueil Enfant Parent ont pour référence
commune les Maisons Vertes créées sous l’impulsion
de Françoise Dolto en 1979 à Paris. Ce sont des lieux
d’accueil et d’écoute des tout-petits accompagnés
par leurs parents ou par ceux qui s’en occupent habituellement.

La Parent’Aise décline également son projet sur le
quartier Ile Napoléon dans les espaces de l’Antenne
Bilu. Le LAEP adapte les espaces de l’Antenne Bilu
pour accueillir les familles.

Une équipe d’accueillants pluridisciplinaires
En 2017, l’équipe est composée d’une éducatrice de
jeunes enfants, d’une accueillante ludothécaire, de
deux documentalistes spécialisées dans la littérature
jeunesse, d’une accueillante formée aux sciences de
l’éducation. L’ensemble de l’équipe a été formée à
l’écoute active et bénéficie de temps de supervision.
Cette mixité de l’équipe d’accueillants participe à la
richesse des propositions à destination des familles.

Le projet d’accueil de La Parent’Aise
La Parent’Aise propose aux familles un lieu d’accueil
convivial pour l’enfant (de 0 à 6 ans) et son adulte
accompagnateur. Elle offre aux familles un espace
permettant échanges et dialogue, une parenthèse
dans le quotidien des familles.
C’est un lieu de soutien et d’écoute qui a pour objectif
d’accompagner le parent et l’enfant dans le développement du lien, de favoriser les rencontres et rompre
ainsi l’isolement. La Parent’Aise développe son action
autour de deux supports privilégiés, le livre et le jeu.

Collaborations et partenariats
Le LAEP bénéficie de la mise à disposition de matériel
ludique, de psychomotricité et de livres de différents
services de La Passerelle.

La Parent’Aise est un lieu de socialisation citoyenne
où se vivent les valeurs démocratiques :

En partenariat avec la Biluthèque, les familles de la
Parent’Aise peuvent emprunter livres et jeux pour
prolonger le plaisir de la découverte à la maison.

• Liberté de l’usage du lieu
• Egalité entre les personnes

En effet, le projet du LAEP s’appuie sur le livre et
le jeu en tant qu’outils privilégiés dans la relation
parent-enfant et entre pairs. Au-delà du plaisir qu’ils
procurent, ils sont un moyen de communication,
de mise en confiance mutuelle, d’apprentissage et
d’accès aux loisirs culturels. Les livres et les jeux
exploités par le LAEP et proposés aux familles contribuent à la singularité du lieu.

• Fraternité par les valeurs transmises et l’entraide
constatée 2

Des moyens au service du projet
Des locaux adaptés
Le LAEP La Parent’Aise utilise des espaces sur deux
quartiers de la commune de Rixheim :
•

Au Trèfle, quartier des Romains

•

A la Rotonde, quartier Ile Napoléon

La Parent’Aise travaille en étroite collaboration avec
le service Développement Social de La Passerelle et la
référente famille qui diffuse l’actualité du LAEP dans
les réseaux et auprès des familles qu’elle rencontre.
En 2017, la participation au réseau des LAEP nourrit
la réflexion de l’équipe autour du projet de La
Parent’Aise.

Les espaces mis à la disposition de La Parent’Aise
sont particulièrement adaptés au projet d’accueil.
Sur le site du Trèfle, dans les locaux du Centre Social
et Relais Culturel La Passerelle, les familles bénéficient d’un espace accueillant et contenant tout en
pouvant découvrir les autres propositions de la structure.

Actions et fréquentation de La Parent’Aise
Au 1er septembre 2016, les temps d’accueil de La
Parent’Aise étaient:
• le mardi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 9h30 à
11h30 (hors vacances scolaires)

2 Extrait d’un article paru dans le périodique LE FURET,
été 2011, page 19 : Socialisation des adultes et LAEP ?

• le mardi et le jeudi de 15h30 à 17h30

31

• le mercredi et le samedi une semaine sur deux
respectivement de 9h à 11h et de 10h à 12h.

• Lire et Jouer à Ciel Ouvert (de juin à juillet inclus)
Ces actions sont proposées différents jours, sur différents créneaux horaires et sur différents lieux afin de
rendre le LAEP accessible à un plus grand nombre de
familles.

La saison 2016/2017 aura été une transition. Car,
suite à l’analyse des besoins des familles et de la
fréquentation, au 1 er septembre 2017, la durée de
tous les temps d’accueil augmente.

L’atelier du tout-petit

Auparavant, un accueil durait 2h, temps trop court
pour permettre aux familles de venir à La Parent’Aise,
de s’y poser et de la quitter avec son tout petit. Pour
que les familles n’aient pas à se précipiter, il est
désormais de 3h.

Mis en place depuis le mois d’octobre 2005, il a su
trouver une véritable identité au fur et à mesure
des années. Se déroulant au Trèfle, cette action est
proposée 1 semaine sur 2 et hors vacances scolaires :
le mercredi et le samedi respectivement de 9h à
12h et de 9h30 à 12h30. Comptines, jeux de mains
et manipulations, éveil sensoriel et psychomoteur,
petites histoires, l’atelier du tout-petit est un temps
d’exploration et de découverte. Moment hors du
quotidien pour les grands et les petits. Occasion
pour les parents d’échanger autour de leur rôle tout
en trouvant écoute et accompagnement.

De plus, pour une constance d’accueil et pour
permettre à l’ensemble de la famille d’être présent
au LAEP, les accueils sont maintenus pendant les
vacances scolaires. Les enfants scolarisés peuvent
alors venir à La Parent’Aise et partager un moment
avec le petit frère ou la petite sœur.
Dernière modification au 1er septembre 2017,
auparavant tous les temps d’accueil étaient dédiés
aux enfants de - de 3 ans et leurs accompagnants.
Désormais, tous les temps d’accueils s’adressent aux
enfants jusqu’à 6 ans. Seul l’atelier du tout petit reste
dédié aux moins de 3ans.

En 2017, 26 séances d’atelier du tout petit ont été
proposées pour un total de 64h d’accueil des familles.
En moyenne, on dénombre 7 enfants et 5 parents ou
accompagnants présents.

Au 1er septembre 2017, La Parent’Aise accueille les
familles sur les temps suivants,

Les samedis matin sont particulièrement fréquentés
par la famille au complet qui profite du week-end
pour vivre ce moment.

• les mercredis de 9h à 12h
• les jeudis de 9h30 à 12h30

Le bal des bambins

• le samedi 1 semaine sur 2 de 9h30 à 12h30.

Nouveauté en 2015, reconduit en 2016 puis en
2017, le Bal est une occasion de vivre une rencontre
originale autour de la musique et de la danse à La
Parent’Aise. Cette proposition est le fruit d’échanges
avec les familles, d’une envie des accueillantes et
d’une expérience singulière menée avec la Cie Le fil
Rouge Théâtre en résidence à La Passerelle en 2014.

Fréquentation de La Parent’Aise à Ile Napoléon
Le temps d’accueil dédié aux 0-6 ans les jeudis matin
est bien fréquenté. En moyenne, ce sont 7 enfants,
3 parents et 2 assistants maternels qui viennent se
rencontrer dans cet espace convivial.
Après avoir connu des périodes de très forte fréquentation, les accueils à l’antenne ont trouvé une stabilité notamment du fait de l’augmentation du temps
des ouvertures désormais de 3h pour un accueil de
qualité permettant la détente du tout petit et de son
parent.

Le Bal des bambins, c’est la rencontre, le plaisir, la
simplicité et la convivialité. Au rythme des notes des
instruments joués par un musicien professionnel,
les familles se laissent aller avec leur enfant au jeu
des corps et des voix pour se découvrir autrement.
3 matinées ont été programmées sur l’année 2017
avec au total 6 séances. 75 parents, 8 grands-parents
et 61 enfants ont partagé ce moment en musique.
Sur la saison 2016/2017, 48 familles différentes ont
participé à cette proposition autour du corps et du
mouvement.

Une approche participative
pour créer du lien
La Parent’Aise propose aux familles des actions différentes et complémentaires au bénéfice de la relation
parent enfant :

Cette action était soutenue par le Réseau Parents 68.
En juin 2017, après évaluation, cette proposition ne
sera pas renouvelée pour la saison 2017/2018.

• Les accueils du tout petit
• L’atelier du tout petit
• Les racontées
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Les accueils du tout petit

Auprès de mon arbre qu’il fait bon…
Lire et Jouer à Ciel Ouvert

De janvier à juillet 2017, cet accueil avait lieu tous
les jeudis de 9h30 à 11h30 au quartier Ile Napoléon.
A partir du 1er septembre 2017, un accueil est également proposé les mercredis matin de 9h à 12h au
Trèfle et ce, même pendant les vacances scolaires!

De début juin à la mi-juillet, chaque jour, un bout
d’herbe différent.
Poussant un chariot, une accueillante attire les
regards et suscite la curiosité : « Mais qu’est-ce
donc que cette charrette aux influences du peintre
Fernand Léger ? Il semblerait qu’il y ait des trucs dans
les caisses qu’elle trimbale… » Alors on s’approche,
on se dit bonjour. La tête se penche au-dessus des
caisses. Des jeux ! Des livres ! Tout plein ! L’invitation est faite : se poser sur le drap blanc. Jouer. Lire.
Discuter.

La Parent’Aise ouvre ses portes aux moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou
assistantes maternelles pour un accueil privilégié.
L’accueil du tout petit ne comporte aucune animation spécifique. Convivialité et ambiance chaleureuse
en sont les maîtres mots. Les familles fréquentant ce
temps apportent café et petits gâteaux pour agrémenter ce moment de partage et de solidarité.

La fréquentation est stable avec des variations par
quartier. En 2017, cette proposition s’est mise en
œuvre sur les mercredis au Parc des Etangs au
centre-ville de Rixheim et les vendredis, au quartier
Ile Napoléon.

En 2017, 70 séances ont été assurées pour un total
de 165h d’accueil des familles.
En moyenne 10 enfants, 5 parents ou grands-parents
confondus, 2 assistantes maternelles fréquentent ces
temps d’accueil.

Au Parc des Etangs, ce sont en moyenne 13 enfants
et 10 adultes qui ont pu profiter de La Biluthèque
en plein air. Au quartier Ile Napoléon, ces animations
sont toujours très attendues avec en moyenne 20
enfants et 4 adultes. En 2017, la pluie n’a que pas
perturbé cette organisation, les 12 séances programmées ont été assurées.

Les ouvertures élargies
Depuis 2016, le LAEP précise ses temps d’accueil
d’après les besoins des familles et du cadre de fonctionnement d’un lieu d’accueil enfant parent.
De janvier à juillet, la Parent’Aise ouvrait ses portes
les mardis et jeudis de 15h30 à 17h30 à l’Antenne
Bilu sur le quartier Ile Napoléon pour faciliter la venue
spontanée des familles après les sorties d’école. Les
accueillants ont nourrit ces moments de rencontre
en utilisant le fonds de jeux et de livres prêté par La
Biluthèque. Ce sont des ouvertures hebdomadaires
où la convivialité est pleine de sens. Les familles identifient les locaux et les temps d’ouverture. Elles savent
qu’elles peuvent y trouver de l’écoute et de l’accompagnement. Ces temps d’ouverture permettent aux
fratries de fréquenter le LAEP et de maintenir le lien
avec les enfants plus âgés.

Soutenir la parentalité c’est aussi intervenir dans des
cadres et des lieux en marge de toute intervention
sociale et éducative attendue : la socialisation est
également présente côté jardin.
La rencontre se crée naturellement autour d’un coin
de couverture partagée. Des familles peuvent être
rencontrées une seule fois, et d’autres plus régulièrement.

Les racontées
Nommé auparavant « l’Heure du Conte », ce temps
d’accueil a été repensé en 2017. Cet accueil est un
moment de lectures partagées. Chaque famille a un
univers d’histoire qui lui est propre. Lors des racontées, elles peuvent le partager avec les autres parents
et enfants présents. Chacun apporte le ou les livres
qui l’a ont touché et invite le groupe à la découverte.
Les racontées proposent un moment d’intimité,
d’écoute et de partage entre parents et enfants de
0 à 3 ans.

A partir de septembre 2017, pour être au plus proche
des besoins des familles, ces ouvertures sont maintenues et ne s’inscrivent plus dans la dynamique
d’accueil d’un LAEP. Il s’agit désormais d’une permanence de l’Antenne Bilu. En réponse à la demande
des habitants, l’Antenne Bilu développe son accessibilité et son rôle de lieu de proximité sur le quartier
d’Ile Napoléon.
De janvier à juillet 2017, les ouvertures élargies représentent 106h d’accueil des familles, soit 53 séances.

4 racontées se sont déroulées à l’Antenne Bilu.
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La pièce est plongée dans une pénombre bienveillante.
De petites lumières éclairent pour laisser deviner
sans tout dévoiler. Les petits pieds tâtonnent, petites
et grandes mains s’accompagnent. On murmure, on
guide, on s’installe. Un silence marque l’entrée dans
cette bulle d’histoire. Chuuuut ! Ça commence…
Bien qu’ayant précisé ce temps d’accueil notamment
par son format en 2017, les racontées ont peiné à
trouver l’adhésion des familles. Ce sont en moyenne
4 enfants et 2 adultes qui ont profité de ce temps
d’oralité du livre.
Au 1er septembre 2017, les racontées ne pas renouvelée mais le principe de lecture partagée n’est pour
autant pas oublié, il fait partie intégrante des temps
d’accueil des mercredis et jeudis matin.

La Parent’Aise en 2018
2018 verra se poursuivre la réflexion de l’équipe
d’accueillants sur les différentes propositions du
LAEP dans le respect de la charte des Lieux d’Accueil
Parents Enfants du Haut Rhin.
A ce jour, à l’Antenne Bilu, 4 salles d’accueil sont
proposées aux familles : la cuisine, le salon (principale « pièce à vivre »), la salle d’exploration autour de
la matière et la salle destinée aux jeux de construction. Les portes d’une quatrième s’ouvriront en 2018.
Ambiance calme, voilages et mobiles suspendus pour
lever les yeux en l’air et se laisser à rêver, une pièce
avec assises moelleuses au sol et musique douce pour
partager un moment plus intime avec son enfant.
Comme chaque année, la pertinence des horaires
d’ouverture du LAEP sera interrogée, tout comme
l’ensemble de son projet d’accueil afin que ce dispositif soit adapté aux besoins des familles.
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7. L’accompagnement des parents
Café des parents « Le Grain de Café »

Les rencontres

Il s’agit d’une action reconduite depuis 8 ans. Le Grain
de Café se déroule le deuxième lundi de chaque mois
de 13h 45 à 16h 15. En 2017, 9 séances ont ainsi eu
lieu autour de thématiques liées :

Le service Formation de La Passerelle organise en
soirée, avec le soutien du Réseau Parents 68, des
rencontres à destination des parents avec les objectifs suivants :

• Aux demandes exprimées par les parents
souhaitant échanger autour de questionnements
partagées

• apporter des connaissances aux parents et
futurs parents sur différentes thématiques

• A la programmation culturelle dont nous dégagions un axe lié à l’éducatif

• proposer un temps d’échange et de débat avec
un intervenant mais aussi entre parents sur une
thématique les préoccupant

• Aux échanges transversaux suite auxquels nous
explorions une problématique récurrente

• leur permettre d’identifier les relais locaux en
lien avec cette thématique

• Aux réunions partenariales qui ont permis de
croiser les regards des professionnels quant à des
questionnements liés à la parentalité

• favoriser, après les rencontres, les temps
d’échange entre les parents y ayant participé et les
professionnels des différents services de La Passerelle

• Aux observations menées dans le cadre du
dispositif CLAS

Deux types de rencontres proposés

• Aux propositions de partenaires sociaux désireux de venir présenter leurs missions

• les conférences, animées sur un sujet précis par
un intervenant spécialiste

Chaque séance commence par les présentations
d’usage, suivies d’apports théoriques autour de la
thématique choisie, puis d’échanges sous forme de
questions-réponses et enfin d’un débat entre les
participants.

• les regards croisés, temps de rencontre croisant
le regard d’un artiste et celui d’un spécialiste issu
des sciences humaines (psychologue, sociologue…)
sur un même sujet
4 rencontres ont eu lieu en 2017

L’ambiance est conviviale autour de boissons, pâtisseries, spécialités culinaires partagées par les participants.

• Conférence « De l’enfant à l’adulte surdoué(e) :
mythes et réalités » par Fred Arp le 13 mars 2017
• Regard croisé « Entre frères et sœurs » par Eve
Ledig de la Cie Le fil rouge théâtre et Gilles Auzeloux le 2 mai 2017

Ces moments de rencontres entre parents et professionnels permettent un partage des expériences, des
réflexions, de préoccupations concernant la vie, l’éducation, l’avenir des enfants et des parents. Il s’agit de
questionner, de réfléchir, de débattre ensemble de
tout ce qui interroge la parentalité aujourd’hui.

• Conférence « Le tout-petit et le sommeil » par
Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau le 29 mai
2017
• Conférence « Quand le cinéma s’adresse aux très
jeunes spectateurs... » par Marielle Bernaudeau le
4 décembre 2017

Le « Grain de café » est vecteur de lien social et de
solidarité car il permet la rencontre dénuée de tout
enjeu.
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A chaque rencontre, nous proposons, le soir-même,
différentes ressources aux parents :
• un document « ressources » comprenant des
références de livres, mais également de sites
internet ou autres sur la thématique
• une sélection d’ouvrages de la Biluthèque en
consultation
• une sélection d’ouvrages à la vente par le biais
d’un partenariat avec une librairie
Enfin, suite à chaque rencontre, le fonds documentaire « parentalité » de la Biluthèque est enrichi d’ouvrages sur la thématique, ce qui permet aux parents
adhérents de prolonger la réflexion.
En 2017, ces rencontres ont réuni 128 participants.

Le fonds de documentation Parentalité
L’un des objectifs de la Biluthèque est de mettre à la
disposition des familles des supports et des outils qui
puissent les aider dans leur quotidien de parent. C’est
pour cela qu’a été créé le fonds Parentalité. A destination de tout éducateur, qu’il soit parent, grand-parent, professionnel, ces documents ont tous comme
dénominateur commun l’enfant, sous différents
aspects : développement de l’enfant, les apprentissages, la santé, les activités…
Ce fonds a la particularité d’être classé par centres
d’intérêt, ceci afin de permettre une recherche spontanée et intuitive. Il est renforcé par l’acquisition
régulière d’ouvrages en lien avec les mutations de la
famille, les préoccupations identifiées et les thématiques des rencontres.
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8. La fête de La Passerelle
• De nombreux jeux issus de la tradition des fêtes
villageoises comme le Chamboule Tout, Tire à la
Corde, Planche à Savon et Course de Sacs ont
permis aux petits et aux grands de grandes parties
de fou rires.

Les 29 et 30 septembre 2017
La fête de La Passerelle est un des évènements phare
de la rentrée. Depuis maintenant plusieurs saisons,
ce moment de rencontre et de lancement de notre
saison d’activité se déroule sur le même week-end
que l’ouverture de la saison culturelle.

• Des ateliers participatifs ou animation collectives comme l’Atelier Artistique, le Loup Garou, la
Pétanque, le Relais de Bolides, le Bowling Humains,
le Parcours Sensoriel et les Histoires Racontées
permettaient au « faire ensemble » de se vivre de
façon originale et ludique.

Cette année, les festivités ont débuté dès le vendredi
soir avec l’aménagement sur le parvis de La Passerelle d’un espace lunch digne des plus belles plages
des tropiques. Le temps d’un cocktail préparé par les
jeunes de Ciner’j ou de la dégustation des recettes du
food truck invité pour la soirée, ont eu lieu rencontres,
discussions, rires en famille, entre amis et avec les
professionnels.

• Une clôture des festivités en musique avec
Céline B., disc-jockey bien connue de la région.
• Une démarche éco citoyenne a donné une
couleur particulière aux festivités avec l’achat
et l’utilisation de gobelets réutilisables, la mise à
disposition de deux toilettes sèches, la mise en
place de poubelles de tri sélectif et d’un composteur, le choix de favoriser la communication numérique et orale afin de diminuer les flyers et tracts
limitant ainsi la consommation de papier et la mise
en place sur la manifestation d’une brigade verte
pour sensibiliser aux gestes éco-citoyens

La soirée s’est poursuivie par la cérémonie d’ouverture de saison et la découverte du très beau spectacle Trois fois rien proposé par la Cie du Loup-Ange.
Cette belle soirée s’est terminée par un buffet de
délices sucrés à la lueur des braséros.
Le lendemain après-midi, plus de 600 personnes sont
venues participer aux animations et ateliers proposés
par les équipes de La Passerelle. Le vivre ensemble, la
collaboration et l’écocitoyenneté ont été au cœur des
propositions faites aux publics. Ces grandes thématiques ont pu se vivre à travers différentes actions :

• Des partenariats ont été développés dans cette
dynamique de collaboration avec notamment des
boissons, jus et sirops, proposées par un producteur local. Par ailleurs, afin de minimiser l’impact
environnemental, nous avons privilégié des matériaux réutilisables comme des palettes en bois pour
la fabrication du bar et des banquettes fournies,
livrées et récupérées par un transporteur local
(Trans’hit). Enfin, la mise en œuvre de partenariats
avec des associations et des entreprises de proximité nous ont permis de créer des liens avec le
territoire (Elan sportif, Castorama, ville de Kingersheim et Art et la matière) tout en limitant notre
impact sur l’environnement puisque nous avons
favorisé encore une fois des matériaux usagés et
réutilisables comme les guirlandes lumineuses, les
transats, les coussins, les supports pour les plans
du site.

• En partenariat avec la Ville de Rixheim et le
Conseil Municipal des jeunes a été proposée la
réalisation de soupes collectives et de smoothies.
L’ensemble des recettes ont été confectionnées de
manière participative, à partir de fruits et légumes
destinés à finir à la poubelle. Le succès de l’opération a permis de sublimer quasiment la totalité des
ingrédients récoltés.
• Un atelier de transformation des épluchures en
peinture végétale a permis également de présenter
une manière originale d’utiliser les déchets organiques issus de la cuisine.
• Un concours de tartes a été organisé pour
se faire rencontrer les publics d’âges différents,
usagers ou non des services de La Passerelle. Plus
d’une quinzaine de délicieuses préparations ont
été proposées et le jury a eu bien du mal à élire la
tarte gagnante. Les tartes du concours ont ensuite
rejoint le buffet du goûter participatif pour être
proposé à la dégustation.

L’accompagnement par l’association Eco Manifestation Alsace et le résultat de leur audit nous a permis
de valider le premier niveau de leur charte d’engagement sur les éco-manifestations.
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III. LA PASSERELLE,
UN LIEU DE VIE POUR
LES ENFANTS ET LES JEUNES

1. Les multi-accueils

Responsables : Angélique Hess, Claire Manroubia, Karine Revillot

« …une conception qui s’appuie sur la valeur
primordiale de la formation humaine et
qui cristallise en cette formation le sort de
l’humanité, est toute tournée vers l’avenir,
même si pour construire cet avenir elle
cherche ses modèles dans le passé »

Les objectifs pédagogiques visés étaient :
• Développer la notion de plaisir au travers des
différentes activités proposées.
• Apprendre à respecter l’objet livre car il est
utilisé comme support à la déclinaison de nos activités. Afin que les enfants se l’approprient, ils sont
invités à le manipuler, à l’explorer… Tout un travail
autour du respect du livre est effectué, pour qu’en
fin d’année il puisse être proposé en autonomie
aux enfants.

Eugénio Garin, l’Education de l’homme moderne

Les multi accueils sont des lieux d’éveil et de découverte de la vie en groupe. Le tout-petit y développe
sa capacité à vivre avec les autres et à tisser des
liens, tout en apprenant à respecter les règles de
bases de la vie en collectivité. Les enfants peuvent
expérimenter, manipuler, bouger, chanter, danser,
s’exprimer… et s’épanouir dans un environnement
respectueux de leur bien-être. Le projet éducatif du
service inclut une sensibilisation à l’art et à la culture
qui s’appuie sur les différentes propositions culturelles de La Passerelle. Cela permet aussi à l’enfant
de s’ouvrir au monde, de développer son imaginaire
et sa créativité.

• Eveiller les enfants aux notions de taille (grands/
petits ; gros/fin ; fort/faible…), de genres (frère,
sœur/garçon, fille ; papa, maman/homme, femme,
etc…), de la famille au sens large (c’est quoi un
frère/une sœur ; qu’est-ce que ça veut dire être
grand frère ou grande sœur/ petit frère ou petite
sœur…), et la notion du temps qui passe.
• Impliquer les familles en proposant des
rencontres, afin de partager des expériences
vécues au quotidien par leurs enfants.
Au premier trimestre, nous avons abordé les relations fraternelles. Au quotidien dans le groupe des
bébés des activités telles que chansons, comptines,
histoires, piscine sensorielle ont été proposées.

Un fil conducteur
pour les 3 sites Petite Enfance

Dans le groupe des moyens, les équipes se sont
appuyées sur l’album : « Bonjour facteur » de Mathieu
Maudet et Michaël Escoffier. Une mascotte à l’effigie
du personnage principal a rythmé le quotidien des
enfants lors des moments clés. Chaque scénette a
donné lieu à des ateliers d’éveil manuel et sensoriel
(encastrements, peinture, collage, psychomotricité,
danse...). Dans le groupe des grands, c’est l’album de
Christelle Huet-Gomez et Séverine Duchesne « Je

Cette année, nous avons fait le choix de proposer
une thématique d’éveil autour de «La famile».
Ce sujet a fait l’objet de 3 matinées de réflexion entre
les équipes des différents sites afin de construire une
cohérence sur l’ensemble du service.
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« Zoom » sur un moment de vie
dans les différents sites

t’aime mon frère » qui a été décliné. Les professionnelles ont créé des jeux de 7 familles, de Memory.
Cet album a aussi permis de travailler autour des
émotions de l’enfant (la peur, la colère, la jalousie….

Les rencontres avec la toute petite section
de l’école maternelle

Chaque mascotte de groupe a eu la joie d’accueillir
une « petite sœur », dont le prénom a été choisi par
les parents. Elle est ensuite partie en weekend end
dans les familles à tour de rôle.

Un partenariat entre Tournicoti et l’école maternelle
d’Ile Napoléon existe depuis de longues années. En
2014-2015, ce projet a été mis en suspens en raison
du déménagement de la crèche dans ses nouveaux
locaux.

Au deuxième trimestre, les équipes ont choisi de
travailler sur la matière en lien avec la programmation
du festival Momix.

Certains enfants fréquentent à la fois l’école et la
crèche, sur un rythme qui varie en fonction des
besoins des familles. Ainsi certains passent leur
matinée à l’école en toute petite section, et viennent
à la crèche sur le temps de l’après-midi. D’autres
alternent entre des journées complètes à l’école et à
la crèche. Ce public commun nous a donné l’envie de
relancer le partenariat en septembre 2015, à raison
de quelques rencontres durant l’année scolaire. Les
enfants de Tournicoti concernés par cet échange
sont ceux faisant partie du groupe des grands, et
donc susceptible d’aller à l’école maternelle à la
rentrée suivante. Pour l’école maternelle, ce sont les
enfants de la classe des tout-petits qui participent à
ces rencontres.

Sur les 3 sites, des ateliers permanents autour de
différentes matières (argiles, terre, plumes, copeaux
de bois, sable, chute de tissus ont été installés dans
un espace spécifique et utilisés quotidiennement par
les 3 groupes de vie.
Les parents ont été conviés à exploiter ces ateliers
lors de rencontres parents-enfants-professionnels.
Au troisième trimestre, nous avons mis à l’honneur
les grands-parents. En effet, ces dernières années,
nous constatons qu’ils sont de plus en plus présents
dans la vie de la structure. Ils demeurent un point
stable, rassurant dans l’univers des enfants. Ils sont
aussi souvent les rassembleurs de la famille, ceux
chez qui se déroulent des réunions qui permettent
aux petits-enfants de retrouver leurs cousins, leurs
oncles et tantes...

L’objectif pour les professionnels des deux établissements est de partager des pratiques, de créer du lien
et d’échanger autour de questionnements communs.
Pour les enfants, c’est l’occasion de découvrir ou
redécouvrir des espaces, du matériel, de nouveaux
jeux et de rencontrer d’autres enfants…

Chez les bébés, les livres choisis pour les 3 sites
étaient « J’y vais » et « Papy » de Matthieu Maudet.
Ces livres ont servi de base à la décoration du groupe
de vie.
Ils étaient consultables par les parents, et mis en
scène dans un espace identifié.

A la rentrée 2016, un nouvel élan a été donné à ce
projet. Ainsi, en début d’année scolaire nous avons
rencontré la directrice de l’école maternelle et l’institutrice de la toute petite section, afin de réfléchir
ensemble à une nouvelle dynamique de rencontres.

Chez les moyens les enfants ont exploré le livre
« Tout le monde t’attend » de JM Létang et
Charlotte Mollet. L’univers graphique de cet album
a servi de base aux activités (collages, peinture,
encres, argile…) et à la signalisation des espaces de
vie. Enfin les grands ont retenu « Les trésors de
Papic » d’Emilie Soleil. Chaque séquence de
l’histoire a donné lieu à des ateliers jardinages,
cuisine, peinture, collage…

Un calendrier a été mis en place à raison d’une
rencontre par mois. Nous avons alterné entre l’école
et la crèche pour accueillir ces temps de découvertes.
Neuf rencontres ont eu lieu sur l’année 2017.
Lorsque ces temps se vivaient à la crèche, l’éducateur de jeunes enfants du groupe proposait après
un temps d’accueil commun, des ateliers dans différents espaces. Nous avons privilégié la mise en place
de petits groupes pour permettre une ambiance de
rencontre sereine. Les ateliers proposés étaient en
lien avec la thématique développée au multi accueil.
Nous avons par exemple proposé une matinée
autour du toucher. Les enfants se sont rencontrés
dans la salle psychomotricité qui était pour l’occasion, complètement bâchée et rebaptisée « salle
cradouille ».

Tous les groupes de vie ont organisé des temps de
rencontres en soirée et en journée en y associant
» les grands parents.
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L’opportunité pour les enfants de vivre pleinement
leurs expériences avec différentes matières telles
que l’argile, la terre, les copeaux de bois, ou encore
l’eau.

rents rôles au sein d’un groupe. Sauter, se rouler dans
l’herbe, jouer au ballon, courir, collectionner les fleurs
et les cailloux contribuent largement au développement de l’enfant dans toutes les dimensions de sa
personnalité.

Le bilan très positif de ces rencontres nous a encouragé à reconduire ce projet sur l’année 2018.

Un espace extérieur idéal doit présenter des défis. Il
doit comprendre une variété de texture et de matériaux, un jardin, un endroit où l’enfant peut s’isoler
des autres, des structures pour grimper, un carré de
sable, une aire gazonnée, il doit offrir la possibilité de
tirer, de conduire ou de pousser des jouets roulants...

Atelier Montessori   
Au cours de l’année 2016, Claire Notter, éducatrice
de jeunes enfants, a suivi la formation « Les activités d’éducation motrice et sensoriel au sujet de la
pédagogie Montessori auprès des 0-3 ans » à l’Atelier
de la Vie à Mulhouse.

Les équipes réfléchissent chaque année à l’amélioration de l’espace extérieur.
En 2017, un partenariat avec le service Ciner’J a ainsi
vu le jour.

En 2017, dans le groupe des grands, Claire a proposé
aux enfants des ateliers inspirés de la pédagogie
Montessori.

Les adolescents ont conçu et réalisé un bac à sable
en bois pour les enfants du multi accueil.

Les enfants disposaient d’un petit meuble à tiroirs.
Chaque tiroir contenait un plateau et du matériel
nécessaire au bon déroulement de l’activité. L’enfant
était libre de choisir celui qu’il souhaitait. Il préparait
seul son atelier et le rangeait lorsqu’il avait terminé.

Ils ont élaboré les plans en concertation avec l’équipe
Petite Enfance pour tenir compte des contraintes
et des règlementations. Ils l’ont ensuite construit et
installé dans le jardin. Les enfants étaient présents
pour observer leurs ainés lors de l’installation.

Parmi les ateliers proposés, on pouvait trouver du
collage, du découpage, du tri de couleurs, de l’enfilage
de perles, du laçage, du transvasement de graines, du
vissage - dévissage, des ateliers de reconnaissance
visuelle…

Les services techniques de la mairie sont ensuite
venus livrer le sable nécessaire à son remplissage.
Cet espace a été « inauguré » lors de la fête de fin
d’année du multi accueil en juin et exploité quotidiennement par tous les groupes.

Ces différents ateliers permettent à l’enfant de développer sa motricité fine, son langage, l’apprentissage
de la patience, le développement de l’attention, son
autonomie, sa coordination œil-main, à prendre
confiance en ses capacités et à prendre soin de sa
personne et du matériel.

« Zoom » sur la formation du personnel
Petite Enfance
Prendre en compte les besoins éducatifs particuliers pour accueillir la diversité des enfants

Une soirée parents-enfants a eu lieu en mai où une
dizaine de familles étaient présentes. Cela a permis
aux enfants de montrer à leurs parents les différents
ateliers du meuble et aux parents de découvrir ou
re-découvrir la pédagogie Montessori.

Nous accueillons de plus en plus fréquemment des
enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques.
L’ensemble du personnel a bénéficié d’une formation
proposée par Momento Conseil et soutenue par la
Caisse d’Allocation Familiale du Haut-Rhin.

Le meuble à tiroirs à désormais sa place à Entremont
et servira aux futurs groupes des grands. A l’aide d’un
classeur explicatif, les professionnelles pourront aisément proposer l’utilisation du meuble aux enfants.

Les objectifs de cette formation étaient :
• Permettre aux professionnels d’acquérir des
connaissances et outils nécessaires à l’accueil des
enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques

L’aménagement du Jardin au Trèfle  
La contribution de la nature au développement de
l’enfant dépasse le simple besoin d’espace de défoulement. Elle permet des expérimentations et des
expressions de l’enfant. C’est un lieu d’apprentissage
précieux et irremplaçable.

• Partager des expériences entre professionnels.
• Mettre en œuvre, au travers des situations quotidiennes, les méthodes et outils de différenciation,
d’adaptation éducative permettant de répondre
aux besoins des enfants.

Les activités extérieures sont autant d’occasions de
négocier, de pratiquer la coopération, d’attendre son
tour, de résoudre des problèmes et de jouer diffé-

Cette formation s’est déroulée sur 2 samedis, la
première journée sur un versant théorique et la
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deuxième sur un partage d’expériences. A l’issue de
ces temps, un nouveau besoin a émergé. C’est ainsi
qu’une formation à la démarche d’observation a été
programmée.

Un bilan sera fait au printemps 2018 afin d’organiser
de manière optimale la rentrée 2018 en mobilisant
pleinement ce nouvel outil.

« Zoom » sur le partenariat
avec le Relais Culturel

L’importance de la sécurité et l’hygiène
alimentaire au sein des multi-accueils
Au cours de l’année 2017, les six dames de maison
ainsi que les deux infirmières ont suivi une formation
sur l’hygiène et la sécurité alimentaire.

La résidence AK Entrepot
Au printemps 2017, dans le cadre de son projet
« Les Traversées », la compagnie AK Entrepôt s’est
immergée dans les multi-accueils de La Passerelle.

Cette formation a été le levier de départ d’un travail
de recherche puis d’écriture du plan de maitrise sanitaire (PMS) des multi-accueils. Il s’agit d’un document
qui décrit les mesures prises afin de garantir la sécurité de la prise alimentaire par les enfants. Chaque
jour ce sont plus d’une centaine de repas qui sont
servis.

En amont, Laurance Henry, scénographe et Pauline
Maluski danseuse et chorégraphe ont rencontré les
professionnels des équipes afin d’échanger autour de
leur projet. Les temps de rencontres avec les enfants
du groupe des moyens et des grands ont eu lieu les
jours suivants sur chaque site.

Le PMS est une référence interne de fonctionnement
qui consolide et harmonise les pratiques entre les
trois multi-accueils.

Cette rencontre artistique fût l’occasion pour les
enfants et les professionnels qui les accompagnaient
de vivre une expérience autour du langage corporel.

Ce document n’est pas figé, il doit évoluer en même
temps que les normes d’hygiène et les contraintes au
quotidien du multi-accueil.

Ces moments riches en émotion, en échange
permettent une parenthèse poétique dans le quotidien des enfants et des professionnels.

Un nouvel outil au service des familles,
la Plateforme M2a

La Valise, un outil de médiation culturelle

Ces dernières années une réflexion a été menée par
le pôle petite enfance de l’agglomération mulhousienne (M2a) afin de centraliser les demandes d’inscriptions des familles dans les établissements d’accueil de jeunes enfants. Un collectif regroupant les
directeurs de structures, les animateurs des relais
d’assistantes maternelles, les responsables techniques de M2a et NUMESIA, entreprise de conseil et
d’ingénierie numérique, a été créé afin de construire
un outil numérique pertinent.

En 2017, des professionnels du service Petite
Enfance ont collaboré avec Stéphanie Brisset, animatrice culturelle, à la création d’un outil de médiation
pour l’accompagnement au spectacle vivant.
Des temps de réflexion, des partages de pratique ont
contribué à la pertinence et à l’enrichissement de cet
outil. La réflexion a porté notamment sur l’objet en
lui-même, il devait être transportable, manipulable
par les enfants et utilisable au quotidien, tout en
sortant de l’ordinaire.

Ainsi, en avril 2017, un service en ligne permettant
de faire une demande de préinscription en accueil
collectif et/ou individuel sur l’ensemble du territoire
a vu le jour. Les quelques difficultés dans l’utilisation de cette plateforme lors des premiers mois de
mise en route ont été accompagnées par des temps
d’échanges et d’ajustement entre les différents protagonistes.

Ensuite, l’objet (une valise) a été utilisé et testé sur
les 3 sites petite enfance. Les professionnels se
sont appropriés cet outil en définissant ensemble
comment l’utiliser. La valise a été introduite lors du
rituel du matin auprès de l’ensemble du groupe d’enfant. L’exploitation du contenu a permis de sensibiliser les enfants à la venue au spectacle. Elle a également servi à faire le lien entre les différents moments
de l’évènement : avant, pendant et après le spectacle.

En septembre 2017, nous avons dans un premier
temps utilisé notre ancienne liste d’attente, afin que
les familles inscrites de longue date ne soient pas
oubliées. La liste d’attente numérique a ensuite été
utilisée pour allouer les dernières places.

L’expérience a été conduite tout au long de la saison
2017. Les professionnels (service Petite Enfance et
Relais Culturel) ont fait un retour positif de cette
expérience. Cette collaboration, dans une démarche
d’expérimentation, se poursuivra en 2018.

L’augmentation d’agrément du multi-accueil Tournicoti en janvier 2018, a été l’occasion d’utiliser pleinement cet outil lors du dernier trimestre 2017.
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2. Relais Assistantes Maternelle (RAM)
Responsable : Anne-Line Wack

Les missions du RAM sont définies par la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales dans la lettre circulaire du 2 février 2018 et sont :

• En cas d’accueil collectif, les vœux des parents
sont transmis via la plateforme numérique aux
structures choisies, qui leur apportent une réponse
sous dix jours.

• Informer les parents et les professionnels assistants maternels

• Les parents ont ensuite 15 jours pour effectuer
leurs choix et prendre contact avec l’établissement.

• Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des
pratiques professionnelles

Ce nouveau dispositif permet au RAM d’avoir une
place centrale dans l’accueil des familles en recherche
d’un mode d’accueil. Les familles bénéficient d’un
accompagnement individuel et personnalisé qui leur
permet de faire un choix adapté à leurs besoins.

• Observer les conditions d’accueil du jeune
enfant
Le RAM de La Passerelle effectue ces missions sur
un territoire composé de 2 communes (Rixheim et
Habsheim) et de 140 assistantes maternelles agrées
dont 127 en activités.

La centralisation des demandes de garde évite aux
parents de multiplier les démarches d’inscriptions
dans les structures. Elle leur permet également d’être
fixé rapidement sur l’aboutissement de leur demande
et ainsi de pouvoir trouver sereinement un autre
mode d’accueil en cas de réponses négatives.

Depuis avril 2017, le RAM de La Passerelle est également un lieu de centralisations des demandes d’accueil tout comme l’ensemble des RAM de la grande
agglomération mulhousienne.

La mise en œuvre de ce dispositif impacte l’organisation de travail de l’animatrice de RAM.

L’information des parents : la mise
en réseau de la demande de garde

En amont, l’animatrice du RAM a en 2016 et 2017
participé à de nombreuses réunions de travail et de
formations pour l’utilisation de la plateforme numérique de la mise en réseau de la demande de garde.

Une des missions des RAM défini par la lettre circulaire de la CNAF, est de délivrer une information aux
parents sur l’ensemble des modes de gardes.

Depuis avril 2017, 5 heures de travail par semaine
sont dédiées à cette mission dont 3 heures dédiées
à l’accueil des familles lors des rendez-vous RPE
et 2 heures d’accueil téléphonique pour répondre
aux parents, ajuster des rendez-vous, valider des
demandes…

La m2A a souhaité que cette information soit donnée
systématiquement à tous les parents en recherche
d’un mode d’accueil sur le territoire de la m2A, ceci
en l’associant en même temps à une démarche de
mise en réseau de la demande de garde.

Une permanence du RAM a dû être supprimée le
mardi après-midi afin d’être remplacé par une permanence RPE.

Depuis le 19 avril 2017, les parents, pour accéder à
une demande d’accueil collectif ou individuel, ont 5
étapes à réaliser :
• Ils créent leur compte sur le service en ligne
Petite Enfance de la m2A.

Travail en inter-réseau

• Ils présélectionnent un mode d’accueil. En cas
d’accueil collectif, quatre vœux dans différentes
structures sont possibles.

Les RAM de Riedisheim, d’Ottmarsheim, de Pfastatt, d’Illsach et de Rixheim s’associent pour mener
projets et actions communs et pour harmoniser leurs
pratiques.

• Ils prennent rendez- vous dans le RAM de leur
choix nommés RPE (relais petit enfance). Ils sont
accueillis par un professionnel de la petite enfance,
qui les écoute, répond à leurs questions, évalue
leurs besoins de garde, les complète ou les oriente
vers un autre choix, le cas échéant, puis les valide
via la plateforme numérique.

En 2017, l’action principale a été de mettre en avant
la formation des assistantes maternelles.
Les constats partagés sont :
• La diminution du nombre de départ en formation des assistantes maternelles
• Le nombre important d’assistantes maternelles
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la saison culturelle. Cette proposition a évolué afin de
répondre au souhait des assistantes maternelles de
co-construire cet atelier en soirée. Ainsi, un groupe
de professionnelles choisit le thème, le déroulement, les supports, les livres et souvent fabrique un
souvenir du moment vécu pour chaque enfant.

qui ne sont jamais parties en formation
• La difficulté pour ces professionnelles de se
former sur leur temps de travail
Un des freins identifiés par les RAM est la méconnaissance des parents employeurs concernant les
dispositifs permettant le départ en formation de leurs
salariés. Une enquête menée auprès des familles
employeurs des 5 RAM (Ottmarsheim, Rixheim, Pfastatt, Illzach, Riedisheim) a confirmé cet élément. Pour
autant ces mêmes familles valorisent la formation
continue et souhaitent que leurs salariés se forment.

Ces temps de préparation en soirée et l’atelier en
lui-même composent un vivier de ressources nourri
et partagé collectivement.

Les poupées en cordes
Toujours dans le cadre de ces soirées « partages de
compétences » une assistante maternelle, qui avait
suivi une formation aux Pratiques Culturelles à La
Passerelle a souhaité partager la technique de fabrication de poupées en cordes apprise en formation
afin de les utiliser comme support à histoire.

Pour répondre à ces constats, les animatrices de ces
RAM partenaires ont créé une plaquette d’information sur la formation des Assistantes Maternelles à
destination des parents employeurs.
Les objectifs de ce document sont :
• Informer les parents employeurs sur les conditions d’accès à la formation continue pour les
Assistantes Maternelles

Ces rencontres ont été denses en échange et en
partage.

• Favoriser le départ en formation des Assistantes
Maternelles sur leurs temps de travail. Accompagner les parents employeurs dans les modalités de
départ en formation de leurs salariés

Les animations du RAM
Des spectacles Petite Enfance

Cette plaquette s’intitule « Formation des Assistants
Maternels : Mode d’Emploi ! »

Ils sont programmés chaque année à La Passerelle
et proposés aux assistants maternels dans l’agenda
du RAM. 12 places sont dédiées au public du RAM à
chaque séance. Un accueil spécifique et adapté est
mis en œuvre par l’animatrice du RAM.

Cet outil est diffusé lors des entretiens au RAM avec
les parents employeurs, les assistantes maternelles
ont été averties de cette communication faite aux
familles et la plaquette leur a été présentée lors des
réunions de rentrée de chaque RAM.

L’atelier Jeux Livres à La Bilu

Toujours dans cette démarche d’accompagnement
vers la formation professionnelle, l’inter-réseau a
effectué un sondage auprès des assistantes maternelles afin de connaître leurs besoins et souhaits
de formation et leurs disponibilités pour un temps
de formation sur du temps de travail. Ce sondage a
permis d’identifier 5 formations qui auront lieu en
juin 2018.

Ces ateliers ont lieu une fois par mois et sont
co-construis et co-animés par l’animatrice du RAM
et une ludothécaire de La Biluthèque. A partir d’une
thématique en rapport avec la saison culturelle, un
album est sélectionné et animé. Un des thèmes
abordés en 2017 a été les Bêtes à Plumes, à Poils…
en rapport avec le festival Cinoch’.
Ce projet a pour objectifs :
• d’explorer toute l’importance du livre et du jeu
dans le développement de l’enfant,

Professionnalisation
et partage de compétences

• de montrer les ressources inépuisables d’un
album jeunesse comme support d’animation, à
mettre en place chez soi.

Le RAM organise des rencontres en soirée afin de
favoriser l’émergence et le partage de compétences
tout en donnant à chacun la possibilité de valoriser sa
pratique professionnelle.

• d’enrichir les connaissances des assistantes
maternelles par l’intervention d’un professionnel
de la Bilu

Contes Comptines et compagnie

• de permettre à l’assistante maternelle de rechercher une posture professionnelle adaptée et de
qualité dans le jeu de l’enfant, où l’observation a
toute sa place.

Cette proposition est co-animée par un groupe d’assistante maternelle et par l’animatrice du RAM. Une
thématique est choisie en fonction des temps fort de
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En juillet 2017, la CNAF a édité une nouvelle lettre
circulaire, rappelant les missions classiques des
RAM et y rajoutant 3 missions supplémentaires pour
s’adapter aux enjeux actuels du secteur.

• de permettre à l’enfant de passer un moment
convivial avec d’autres enfants et donc se socialiser par le biais du jeu et du livre.
Cette proposition rencontre un succès auprès
des assistantes maternelles, car elle est riche en
ressources professionnelles facilement réutilisables.

Le constat :
• Une recherche d’un mode d’accueil encore
complexe pour les parents.

Elle permet à l’animatrice du RAM de développer un
partenariat interne et de nouvelle collaboration.

• Une baisse préoccupante de l’activité des assistants maternels tant en nombre d’assistantes
maternelles agrées que d’enfants accueillis.

Des temps festifs
Pour les parents, les enfants et les professionnels de
l’accueil familial, il s’agit d’une opportunité de découvrir les ateliers proposés toute l’année au RAM et de
les vivre avec leurs enfants, d’échanger avec leurs
salariés dans un cadre festif et différents de celui
du quotidien, de valoriser le travail des professionnels fréquentant le RAM, de vivre un temps convivial
riche en échange et en rencontre. En 2017, il y a eu
trois temps festifs :

• Un recours qui reste marginal à la formation
continue (6% des assistantes maternelles agrées).
A partir de ces constats, 3 missions optionnelles sont
proposées aux RAM volontaires
• Le traitement des demandes d’accueil en ligne
via le site mon enfant.fr : Le RAM de La Passerelle ne peut s’engager sur cette mission, car il fait
déjà parti du dispositif m2A de centralisation des
demandes d’accueil.

• Le carnaval du RAM avec une cavalcade, des
ateliers parents enfants, un goûter et un bal
costumé.

• La promotion de l’activité des assistants maternels
• Favoriser le départ en formation continue des
assistants maternels.

• L’apéro animé avec des ateliers parents enfants
au Parc de La Commanderie.

Le RAM de La Passerelle s’engage pour 2018 sur
la promotion de l’activité des assistants maternels.
Cette mission permet d’améliorer l’employabilité des
assistants maternels en leur proposant un accompagnement.

• La fête de Noël avec des ateliers parents enfants,
un buffet dinatoire, la venue du Père Noël et un
spectacle participatif « La ronde des Comptines »
par l’association « Histoires Comme Ça »

Les actions à mettre en œuvre sont l’identification
des freins à l’activité (entretiens individuels et/ou
collectifs), la mise en valeur de la personne et de ses
compétences et l’aide à l’élaboration d’un projet d’accueil et d’un CV.

Conclusion
L’année 2017 a été caractérisée par une baisse de la
demande d’accueil chez les assistants maternels ainsi
qu’une diminution du nombre de placement. Néanmoins, il n’a pas été constaté d’inactivité totale.

Des enjeux en adéquation avec l’évolution de l’activité des assistants maternels sur le territoire ainsi
qu’avec la volonté permanente de favoriser la qualité
de l’accueil de l’enfant.

Malgré le nombre important d’assistant maternel
rattaché au RAM de La Passerelle, les nouvelles
missions liées au RPE, l’animatrice du RAM participe
pleinement à nourrir la qualité d’accueil de l’enfant
chez l’assistant maternel.
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3. Le Périscolaire : La Récré Midi et la Récré Soir
Responsables : Mathilde Carudel, Dewis Ollmann, Aurélie Rybka, Brice Streit

L’accueil périscolaire est un lieu collectif, avant tout
éducatif, situé à l’articulation des différents temps
de vie de l’enfant (temps scolaire et vie familiale). Il
est ouvert aux enfants fréquentant les écoles maternelles et primaires d’Entremont, des Romains et d’Ile
Napoléon de Rixheim, aux heures qui précèdent et
suivent la classe.

Sur l’ensemble des sites périscolaires, un espace
est disponible pour permettre à l’enfant de faire
ses devoirs s’il le souhaite à raison de deux fois par
semaine après le goûter.

Une saison culturelle, ressource
pour les projets d’animation

Le projet pédagogique tend à répondre aux besoins
de l’enfant qui sont au cœur des missions du service.

La programmation culturelle de La Passerelle est
déclinée en thématiques sur l’année par le service
périscolaire. Les équipes s’emparent prioritairement
de ces thèmes avec leur public. Notre démarche
d’accès à la culture est une de nos spécificités. Les
productions des enfants sont régulièrement mises
en scène dans le cadre d’expositions qui font vivre la
Rue (couloir intérieur de La Passerelle) et permettent
le dialogue avec notre public.

La réforme des rythmes scolaires validée par la ville
de Rixheim en juin 2017 a modifié l’organisation du
temps de prise en charge des enfants pour la rentrée
de septembre 2017.

Une Récré Midi
Le repas est pensé comme un temps éducatif durant
lequel les animateurs sont attentifs à chaque enfant.
Ils vérifient que l’ensemble des enfants déjeunent de
façon équilibrée tout en partageant des moments
privilégiés et conviviaux avec les enfants.

Aux couleurs de Momix (janvier-février 2017)
Momix est un véritable temps fort dans la saison
culturelle de La Passerelle. En plus des spectacles
programmés et diffusés à l’occasion du festival, tous
les services s’emparent de l’évènement pour mettre
La Passerelle aux couleurs de Momix.

Le temps du repas se déroule pour certains sites à
un rythme très soutenu en raison de la réforme des
rythmes scolaires qui a considérablement réduit le
temps de midi, et de l’obligation de deux services
successifs.

A cette occasion, la Rue de La Passerelle fut investie
par une exposition en lien avec l’événement. Il s’agissait d’une présentation d’une trentaine de tableaux
de l’illustratrice NIVOLA UYA dans le cadre du focus
catalan développé dans Momix.

Le moment du repas correspond aussi à un temps
de pause, une coupure permettant à l’enfant de se
détendre, précédée ou suivie d’un temps d’animation.
Les équipes d’animation proposent des activités
variées car les enfants n’ont pas tous les mêmes
besoins : certains auront besoin de défoulement
à travers des grands jeux ou une activité sportive,
d’autres préféreront une activité calme, en groupe ou
solitaire pour un moment de pause dans le collectif.

Une visite animée de l’exposition a été proposée aux
enfants de l’ensemble des sites périscolaires.

Festival Cinoch’, l’exposition de Gretel Weyer
(octobre-novembre 2017)
Dans le cadre du festival Cinoch’, La Passerelle a
accueilli une exposition de l’artiste strasbourgeoise
Gretel Weyer dont le thème fut les animaux. « Dans
les dessins, peintures et volumes en céramique de l’artiste, dans l’exubérance de leurs couleurs, transitent
le loup, l’ours, la biche, l’âne, l’oiseau, le crapeau, les
papillons… Et toutes les figures à la fois rassurantes
et menaçantes des contes ».

Une Récré Soir
L’accueil est structuré autour du goûter et d’animations adaptées en fonction des capacités de concentration des enfants qui sont sur un rythme de fin de
journée.
Les enfants ont la possibilité de choisir une activité,
mais également de « ne rien faire » selon son besoin
ou envie. Par ailleurs, l’enfant doit aussi pouvoir
jouer ou s’occuper de manière autonome à l’aide des
jeux symboliques comme les dînettes, les jeux de
constructions, les déguisements.

Dans son travail de sculpture, Gretel Weyer transforme des objets simples et du quotidien en des
situations fantastiques qui sont comme autant de
déclencheurs d’imaginaire.
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L’animatrice culturelle et l’accueil périscolaire des
Romains élémentaires ont collaboré afin de proposer
un temps de découverte privilégié à 80 enfants
inscrits en Récré. Ce moment a pris la forme d’une
visite guidée de l’exposition par l’intermédiaire d’un
livret-guide créé par l’animatrice culturelle.

événements festifs organisés par chaque site avant
les vacances de fin d’année et d’été.

Un projet cinéma tout au long de l’année

…un temps de rencontre privilégié entre
parents et responsable

Une démarche commune
à tous les sites avec...

Le cinéma est un outil pédagogique innovant et
complémentaire de l’enseignement classique. Le 7ème
art permet d’accompagner l’enfant dans ses découvertes et dans la construction de ses représentations.
Les responsables périscolaires en collaboration avec
le responsable du cinéma, ont organisé trois projections durant l’année scolaire à destination des enfants
inscrits en Récré soir. Le film « La petite fabrique du
monde » a été choisi pour les 50 maternels concernés
et le film « Le Tableau » pour les 94 élémentaires, tous
sites confondus. Ces deux films ont été projetés au
cours du mois de novembre. La démarche se poursuivra en 2018, de belles rencontres autour du
cinéma en perspective !

Afin d’améliorer l’accueil des familles en début
d’année scolaire, les responsables périscolaires ont
proposé des temps de rencontre individualisés avec
les parents des enfants fréquentant le périscolaire.
Chaque parent qui le souhaite peut ainsi être reçu
individuellement par le responsable de site afin d’effectuer une visite de la structure, mais également
d’échanger sur des thématiques telles que le projet
pédagogique, l’organisation de l’accueil des enfants, la
restauration, l’éveil au goût, les projets d’animation…
Ces temps d’échange et de rencontre participent à la
qualité de l’accueil de l’enfant et permettent de tisser
un lien de confiance entre la famille et le périscolaire.

Des spectacles programmés durant
le temps du périscolaire.

…des ateliers pour découvrir
L’accent est mis sur les centres d’intérêt des enfants
tout en cherchant à éveiller leur curiosité vis-à-vis du
monde qui les entoure. C’est dans cette démarche de
découverte que l’enfant se construit, apprend à se
connaître et à rencontrer l’autre différent.

La programmation culturelle 2017-2018 propose des
temps spécifiques dédiés aux enfants fréquentant
le périscolaire du soir. Deux fois par an, les enfants
sont invités à découvrir une proposition de spectacle vivant. Il s’agit d’une belle opportunité de faire
vivre aux enfants des moments d’exception et de
les accompagner dans cette rencontre avec l’univers
artistique. Il s’agit également de mettre en œuvre
une démarche de médiation culturelle en amont des
représentations par le biais d’ateliers permettant la
découverte de l’univers et de la thématique du spectacle. La première programmation sur temps périscolaire a eu lieu le vendredi 10 novembre 2017. Une
trentaine d’enfants provenant des différents sites
périscolaires ont pu assister au spectacle « J’y pense
et puis… » de la compagnie TOF Théâtre.

De mars à juin puis d’octobre à décembre, une fois
par semaine, chaque animateur a proposé des ateliers
permettant la découverte. Les enfants avaient libre
choix dans les propositions. À l’issue de cette période,
les découvertes et les productions des enfants ont pu
être mises en valeur par le biais d’une soirée festive
en Récré Soir où étaient invités parents, frères et
sœurs, et grands-parents. Les ateliers, représentations et vernissages ont remporté un franc succès.
Différentes thématiques et techniques ont été abordées :
Romains maternel

Un projet commun
et des spécificités par site

Conte animé, ateliers créatifs, initiation au modélisme, théâtre d’ombre, ateliers peinture, spectacle de
magie, création d’un conte de fée, voyage à travers le
Moyen Age, contes randonnées, danse, initiation à la
poterie, création d’animaux avec des formes géométriques…60 enfants ont participé à ces ateliers

Les projets proposés sur chaque site périscolaire
sont en lien avec le projet pédagogique du service
qui prend en compte le rythme de vie de l’enfant, la
transmission des valeurs citoyennes, l’éveil du sens
critique et l’ouverture au monde.

Romains élémentaire

Les animateurs proposent des projets d’activités aux
enfants pour les accompagner dans cette démarche.
Ces activités sont présentées aux parents lors des

A la découverte du métier de paysagiste, Land’Art,
expression artistique, ateliers scientifiques sur le
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Les rituels peuvent aussi prendre la forme d’une activité dite « langagière » pour les plus petits, un moment
préparé par les animateurs qui peut se présenter
sous la forme de chants, petits contes, marionnettes,
histoires chantées, jeux de doigts, lecture, tapis à
histoire…

thème des matières, initiation aux percussions des
différents continents, Fairy garden (jardin féérique),
stop-motion, ateliers jeux de coopération… 80
enfants ont participé à ces ateliers.
Entremont maternel
Création d’un court métrage, tour du monde culinaire, initiation à la danse, découverte et création
d’un Kamishibaï, découverte du système solaire,
création d’une œuvre à la manière du sculpteur Tony
CRAGG, sensibilisation à l’environnement et au tri
sélectif, création d’un Quiet book… 45 enfants ont
participé à ces ateliers

…des actions inter-sites
Afin de créer du lien et des échanges entre les enfants
des différents sites, les équipes périscolaires ont
organisé deux inter-sites au cours du mois de mai. Le
premier a mobilisé les maternels et prenait la forme
d’un parcours sportif en extérieur. Le second concernait les élémentaires et consistait en un championnat
de « Sponge Ball », un dérivé de Paint ball.

Entremont élémentaire

Ces rencontres permettent de déployer des projets
d’animation s’adressant à des grands groupes et
permettent aux enfants de vivre de nouvelles
rencontres. Ecouter, faire ensemble, partager même
lorsque l’on ne vit pas ensemble au quotidien, cela se
construit aussi dans les rencontres inter-sites.

Découverte et initiation à l’art de l’origami, création et mise en scène d’une histoire, atelier création,
bricolage et décoration de mobilier, initiation au
chant avec mise en scène, création de masques et
costumes avec défilé, création d’un album jeunesse
avec rencontre d’une illustratrice, création de mobilier et aménagement d’un espace CM1-CM2… 64
enfants ont participé à ces ateliers

Et des spécificités en fonction des sites
Les équipes périscolaires déclinent un projet pédagogique commun à tous les sites afin de favoriser une
cohésion et une homogénéité de l’accueil proposé
aux enfants. La collaboration avec les services Petite
Enfance, Extrascolaire et Jeunes permet de créer
des liens qui facilitent le passage de l’enfant d’un
dispositif à l’autre et nourrissent notre démarche de
continuité éducative. Nous sollicitons également les
ressources et les compétences des autres services de
La Passerelle pour améliorer la qualité d’accueil.

Ile Napoléon
Atelier sensoriels (jardinage, cuisine), partenariat
avec la crèche Tournicoti, l’art des tout petits (atelier
peinture), atelier créatifs avec de la laine (string art,
attrape rêve), atelier musical autour du monde… 20
enfants de maternelle et 14 enfants d’élémentaire
ont participé à ces ateliers.

…des rituels d’avant goûter

Les sites de la Récré sont implantés dans des quartiers différents et peuvent donc s’appuyer sur les
ressources et compétences de leur environnement
spécifique. Ainsi, chaque site enrichit ses propositions d’activités en s’ouvrant sur l’extérieur et sensibilise les enfants, les parents, les animateurs aux
ressources de proximité.

Les rituels structurent l’enfant et lui permettent de
se sentir sécurisé par la répétition des gestes, des
paroles, des codes mis en place. Le fait qu’ils soient
partagés collectivement leur confère une vertu
symbolique importante notamment au niveau de la
socialisation. Ils répondent par ailleurs aux besoins
d’appropriation par la répétition qu’ont les enfants.
Un rituel, ou activité ritualisée, est un moment régulier et repéré de courte durée. Il favorise une prise de
repères spatiaux, temporels et sociaux.

…un partenariat avec l’Antenne Bilu
à Ile Napoléon
Un projet de collaboration avec l’Antenne Bilu a été
mis en place depuis plusieurs années et se pérennise depuis. Plusieurs rencontres en alternance sur
les deux lieux de fonctionnement ont été organisés
entre les enfants fréquentant les deux services afin
de réaliser et mener des actions en commun (activités, expositions, fête de quartier). L’occasion de
faire découvrir aux familles le projet et le fonctionnement du périscolaire et de l’Antenne Bilu… 10 enfants
en élémentaire ont participé à ces projets.

Afin d’accompagner la transition entre l’école et le
périscolaire du soir et de créer un temps de détente
durant lequel les enfants peuvent « décompresser
» de leur journée, les animateurs ont proposé des
petits jeux de rôles comiques avant le goûter avec
des déguisements, petites histoires drôles, chansons,
guitare, etc. Ce temps de jeux de rôle marquait pour
les enfants le passage d’un temps scolaire au temps
périscolaire dans une ambiance très ludique.
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…le goûter-jeu de l’école d’Entremont

…l’atelier d’anglais à Entremont

Afin de clôturer l’année de manière conviviale,
l’équipe d’Entremont élémentaire a été sollicitée par
les parents d’élèves pour participer à la kermesse
d’école début juillet pour la cinquième année consécutive.

La Ville de Rixheim, dans le cadre d’un partenariat
avec La Passerelle, souhaitait faire découvrir la langue
anglaise dès le primaire, aux enfants scolarisés sur
le quartier d’Entremont. Cet atelier linguistique en
langue anglaise a démarré en 2016 et se poursuit en
2017 avec 2 groupes de 14 enfants accompagnés par
une animatrice anglophone.

Parents et animateurs ont animé de façon conjointe
les différents ateliers : grands jeux de La Biluthèque,
atelier de psychomotricité, parcours, relais, jeux
d’eau, création de baguettes magiques sur le thème
de Harry Potter.

Le contenu de l’atelier porte sur l’initiation à la langue
anglaise par le jeu, la conversation, le chant, le conte,
les gestes de la vie quotidienne, le tout dans une
ambiance ludique et conviviale. L’animatrice d’anglais
prend le groupe en charge à la sortie des classes, les
accompagne pour le goûter et propose ensuite un
temps d’animation.

Des enfants de grande section de la maternelle
d’Entremont sont venus se joindre à la fête afin de
retrouver leurs copains partis au CP et découvrir
l’école élémentaire de façon ludique avant la rentrée…
15 enfants de maternelle et 40 enfants d’élémentaire
ont participé à cette action.

Les séances ont lieu 2 fois par semaine pour chaque
groupe de 15h55 à 16h55, les lundis et jeudis pour
le premier groupe et les mardis et vendredis pour le
deuxième groupe.

…la priorité au libre choix
à la Récré d’Entremont

28 enfants d’élémentaires participent à ces ateliers
sur l’année scolaire 2016-2017.

L’équipe d’animation du site périscolaire d’Entremont
a mis en place un fonctionnement particulier permettant aux enfants d’avoir le libre choix entre plusieurs
activités. Ce fonctionnement, possible grâce à la
configuration des locaux, permet à chaque enfant
accueilli de choisir une activité en fonction de ses
envies : une activité dynamique (jeux sportifs, jeux
traditionnels…), une activité calme (manuelle, expression…) ou une activité jeu libre.

…Le Pass’âge d’Entremont
Afin d’anticiper et faciliter le passage au périscolaire
pour le groupe des grands du multi-accueil, deux
rencontres ont été organisées en compagnie des
petites sections maternelles fréquentant le périscolaire. Les deux rencontres ont débuté par un goûter
commun, suivi d’un temps de jeu co-animé par les
professionnels du multi-accueil et du périscolaire.

…une collaboration périscolaire
des Romains et Biluthèque

Ce moment convivial a permis au public du multi-accueil de faire connaissance avec l’équipe d’animation
des récrés du soir tout en se familiarisant avec leurs
futurs locaux.

Les équipes périscolaires des Romains et les professionnels de La Biluthèque ont décidé de mettre
en œuvre une action spécifique à destination des
enfants pour leur faire découvrir l’univers incroyable
des jeux de société.

…En route vers l’autonomie
Un nouveau projet a vu le jour au courant de l’année
2017 à destination des enfants de CM1 et de CM2
fréquentant les récrés du midi des Romains et d’Entremont. Il s’agit d’un projet d’accueil spécifique à
cette tranche d’âge qui a pour objectif de prendre en
compte le besoin d’autonomie des enfants…

Un temps animé conjointement par un professionnel
de la Bilu et un(e) animateur/trice périscolaire et
durant lequel des jeux inédits sont proposés aux
enfants. Les jeux sont choisis au préalable par le
professionnel de la Bilu qui tient compte des thématiques des cycles d’animation des sites périscolaires
des Romains. Par la suite, les jeux sont laissés à
disposition à la Bilu afin de permettre aux animateurs
et aux enfants de les réutiliser.

42 enfants du site des Romains et 27 enfants du site
d’Entremont sont concernés.
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Le temps de repas :

Conclusion et perspectives

Le repas se déroule dans les locaux de CINER’J pour
les Romains et dans la cuisine pédagogique de l’Agora
pour Entremont, au sein de laquelle des aménagements ont été réalisés pour permettre la mise en
place du projet. Durant ce temps de repas, ce sont
les enfants accompagnés des animateurs qui mettent
en place les tables, font le service, le rangement et
une partie du nettoyage de la cuisine.

Toutes les équipes du périscolaire s’attachent à
répondre au mieux aux besoins de l’enfant et à
respecter son rythme. Transmettre les valeurs de
respect, de solidarité et de tolérance, mais également favoriser l’ouverture culturelle et l’éveil du sens
critique font partis des axes de travail quotidien des
équipes.
A travers les projets proposés aux enfants, les équipes
d’animation ont la volonté de les rendre véritablement acteurs de leur temps passé au périscolaire.

Sur le site d’Entremont, ponctuellement, un repas
du midi élaboré et préparé par les enfants avec l’accompagnement des animateurs. L’occasion de parler
équilibre alimentaire, règle d’hygiène, liste de course,
budget, gaspillage et surtout de faire ensemble.

Le périscolaire est un temps de prise en charge collective. Néanmoins, la prise en compte des besoins
éducatifs de chacun est essentielle. Les équipes
portent une grande attention à l’aménagement des
espaces, aux besoins et au rythme de chacun afin
d’accompagner les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers.

Le temps d’activité :
Un aménagement du temps d’activité a été réalisé
afin de permettre aux groupes d’enfants de bénéficier de temps de jeu en autonomie dans un espace
défini. L’animateur n’est pas présent directement au
côté du groupe mais se tient à proximité.

Afin de poursuivre le processus de formation engagé
dans ce sens, 2 animateurs ont été formés en 2017
par le centre de ressources départemental « Enfance
Plurielle 68 ».

De plus, des temps forts sont organisés durant l’année
spécifiquement pour la tranche d’âge des CM1-CM2
comme des rencontres avec les professionnels et
les jeunes de Ciner’J, des micro-sorties, des repas
« faits maison », des sorties cinéma et spectacle pour
lesquelles les enfants participeront à l’organisation et
à la préparation.

L’ensemble des équipes a débuté en 2017 une formation spécifique intitulée « Observer l’enfant différent
pour mieux l’accompagner ». Il s’agit de former les
professionnels à la démarche d’observation, et plus
particulièrement à l’observation des enfants ayant
des besoins particuliers. Cette action de formation
s’est réalisée grâce au soutien de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin.

Sur le site d’Entremont, un groupe d’enfant a créé
et aménagé un espace réservé aux CM1-CM2 en
construisant des canapés, des tables basses et des
petits meubles décorés selon leur goût. Ils ont également choisi livres, magazines et jeux.

Pour l’année 2018, nous souhaitons réinvestir les
apports de la formation afin de s’inscrire dans une
démarche de constante amélioration de la prise
en charge des enfants accueillis sur le dispositif du
périscolaire.
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4. Les Accueils de Loisirs Vacances et Mercredis
Responsables : Olivier Conrad, Hassan Aït-El-Kadi (adjoint)

et d’exposition de la région mulhousienne comme la
Kunsthalle à Mulhouse, le CRAC Alsace à Altkirch ou
encore le Musée du Papier Peint à Rixheim.

Dans la continuité de la dynamique engagée depuis
la saison passée, les Accueil de loisirs confortent
leur place au cœur du quartier d’Entremont et de
l’agglomération. Les projets autour de la SERD
(Semaine Européenne de la Réduction des Déchets)
et la deuxième édition de La Cavalcade du Parc sont
toujours d’actualité mais le service étoffe ses projets
avec notamment la participation à la Fête de la biodiversité organisée par la Ville de Rixheim.

Les vacances de février sont également associées aux
sports d’hiver, les enfants de l’accueil de loisirs ont
pu en profiter grâce à une sortie sportive et ludique
par tranche d’âge (luge ou ski alpin) dans le massif
vosgien.
Enfin, pour clôturer ce séjour les enfants et toute
l’équipe d’animation ont organisé en collaboration
avec l’ACPE, la deuxième édition de la Cavalcade du
Parc d’Entremont. En présence de la Gugga-ratscha
(fanfare) de Mulhouse, ce temps fort, qui a rencontré
un franc succès auprès des habitant du Parc, a été
l’occasion de finir les vacances de manière festive
tout en présentant les différentes productions réalisées par les enfants lors d’une petite exposition.

L’équipe a toujours à cœur de valoriser sa spécificité
autour de l’exploration de thématiques culturelles et
n’hésite pas à proposer aux enfants des projets innovants et originaux comme l’art abstrait ou encore la
découverte des illustrateurs jeunesse.
En termes de fréquentation, le dispositif est sur un
bel élan avec une augmentation régulière du nombre
d’enfants dans tous les groupes. Les projets, l’organisation, le service proposé rencontrent les attentes et
les besoins de nos publics.

Vacances d’avril : Voyage à bord de l’Orient
Express Destination les bords de la mer noire

Les Accueils de Loisirs Vacances

Se basant sur la programmation culturelle, l’Accueil
de loisirs s’est inspiré du spectacle Place Klezmer
et le dernier requin de la mer noire du collectif l’Assoc’Pikante pour proposer un voyage original sur les
vacances d’avril.

Vacances d’hiver : On va s’art-muser !
L’accueil de loisirs profite de la saison hivernale pour
rester au chaud en organisant des vacances de février
autour des arts plastiques.

Sur des airs de musique yiddish, ce spectacle musical
nous a entrainé à travers le vieux continent et
jusqu’aux confins de l’Europe en passant par les rives
de la mer noire.

Cette année, le choix s’est porté sur la découverte et
l’expérimentation autour de l’art abstrait et ses déclinaisons.

Pour ce périple hors du commun, les enfants ont
embarqué pendant quinze jours à bords du mythique
et majestueux Orient Express. De Vienne à Bucarest en passant par Budapest pour finir à Istanbul,
ce voyage pittoresque les a invités à la découverte
de nouvelles contrées et à la rencontre de passagers
mystérieux…

L’art abstrait : courant ou l’œuvre est basée sur l’absence de formes naturelles ou elle peut s’appuyer
sur des formes géométriques. Plusieurs techniques
sont utilisées : les variations de couleurs, les oppositions clair-foncé, le mouvement, la composition, les
textures…
En s’inspirant de Mondrian, Kandinsky pour les plus
connus ou encore Delaunay ou Hirtz, pour nous faire
découvrir l’intensité des formes et des couleurs,
l’Agora s’est transformé le temps des vacances en
laboratoire artistique.

Sur fond de voyage à travers l’Europe centrale et
d’enquête policière à bord de l’Orient Express à la
manière d’un roman d’Agatha Christie, nos petits
aventuriers ont découvert les coutumes, spécialités
et autres folklores des curieux autochtones montant
à chaque arrêt. Ces rencontres nous ont réservé bien
des surprises et dans la tradition de l’Orient Express
le suspense était à son comble jusqu’à la destination
finale !

A la manière de ces grands artistes les enfants ont
pu manipuler, couper, coller, peindre et laisser place à
leur imagination pour créer en toute simplicité ! Pour
illustrer toutes ces techniques, nos petits artistes ont
eu l’occasion de visiter différents lieux de création
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Ainsi le séjour a tenu ses promesses et a été riche en
découvertes ainsi qu’en émotions, avec notamment
la visite logique de la Cité du train à Mulhouse.

• Sortie journée au Parc des sens de Badenweiller
(Allemagne)
• Visite du Musée Tomi Ungerer et du Jardin des
Deux Rives à Strasbourg

Un groupe d’enfant de plus de 8 ans a pu partager
une journée avec l’accordéoniste du collectif l’Assoc’Pikante et ainsi découvrir les rudiments de la
musique Yiddish.

• Visite du Musée du jouet de Colmar
• Visite et rallye à la Cité de l’Auto de Mulhouse
• Sortie journée à l’accrobranche FormAventures
au Schnepfenried

Vacances d’été : Les images font des histoires…

• Une sortie piscine chaque semaine pour chaque
tranche d’âge au Centre Nautique d’Ile Napoléon
ou au Centre Nautique Aquarhin d’Ottmarsheim

Cet été, l’équipe d’animation a invité à la rencontre
avec le livre illustré, en proposant la découverte des
univers variés des six auteurs illustrateurs suivants :
Tomi Ungerer, Christian Voltz, Thierry Dedieu, Anne
Herbauts, Claude Ponti et Antonin Louchard. Autant
de petites pierres traçant les chemins vers le développement de l’imaginaire le du goût de la lecture.

L’Accueil de Loisirs en ballade
L’Accueil de Loisirs profite des espaces ludiques et
verdoyants de la région. Les enfants se sont aventurés
dans ces installations, tel que le Parc des Jardins du
monde à Wittelsheim, le Parc de l’Eiblen à Ensisheim,
le Rabbargala à Wittenheim. Un bon bol d’air le temps
d’une matinée et d’un pique-nique entre copains.

La pluralité des propositions, genres, styles et
thèmes est une richesse dans le domaine du livre de
jeunesse. Le livre illustré ou l’album permettent la
rencontre entre textes et images et ouvrent ainsi un
espace permettant à l’imaginaire de se déployer. Ces
œuvres donnent en effet à lire et à voir. On s’y régale
d’écriture et d’arts visuels. C’est une entrée directe et
excitante dans la création contemporaine.

Les films
Tout au long de l’été, les enfants ont pu continuer à
nourrir leur imagination et profiter d’une programmation de films récents : Moi moche et méchant 3, Le
grand méchant renard et autres contes, La fontaine
fait son cinéma, En promenade, Cars 3, Les as de la
jungle…

Par ailleurs, le jeu permet l’accès au livre et le livre
peut être exploité sous forme de jeu. Le plaisir de lire
se découvre à travers toutes les stimulations induites
par le jeu. Cette forme particulière d’entrée dans le
livre sollicite chez l’enfant d’autres formes d’intelligence que celles sollicitées à l’école (compétences
artistiques, déplacements dans l’espace, capacité à
fonctionner en équipe...) et lui permet de vivre leur
relation à la lecture dans de nouvelles dimensions.

Propositions spéciales 8 - 12 ans
Le programme d’animation du groupe des plus grands
a été construit sur la même thématique mais ceux-ci
ont pu cependant bénéficier de quelques propositions spécifiques à leur tranche d’âge :

Durant l’ALSH, les déclinaisons autour des albums
ont pris toutes sortes de formes : jeux collectifs,
ateliers d’expression, art plastique…

• Une matinée sportive au Bowling de Wittelsheim

Comme promis, ce beau projet fut très riche en
histoires et en personnages en tous genres, le tout
parsemé de sorties estivales et de moments festifs
qui ont permis à tous de passer des vacances inoubliables !

• Une après-midi découverte ludique de l’escalade dans le tout nouvel espace Hapik au village
Oxilane
• Une matinée ballade équestre sur les hauteurs
de Jungholtz proposée par la ferme Munsch

Durant ces deux mois, les enfants ont également pu
profiter de quelques belles sorties en lien avec les
thématiques :

Rencontre sportive inter-centre
Les 8/12 ans ont été invités pour une première participation au tournoi de football inter-structure organisé par le Centre Social le Fil d’Ariane d’Illzach. Notre
petite équipe mixte représentant l’Accueil de loisirs
a été récompensé en obtenant la 3ème place du
tournoi à l’issue d’une belle journée d’effort collectif.

• Visite et ateliers pédagogiques à l’Ecomusée
d’Alsace d’Ungersheim
• Un voyage à bord du train à vapeur Thur-Doller
• Visite théâtralisé du château du Haut Koenigsbourg
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Les temps de rencontre parent-enfant :
Barbecue Party !

du meilleur acteur et Mr Chat et Shammies Prix de la
meilleure musique.

Très attendus par les enfants et les familles, les
Barbecue Party ont remporté un grand succès.
Comme chaque année, les équipes d’animations
ont invité les parents à participer à des ateliers
parent-enfant proposés en fin de journée autour d’un
barbecue à chaque fin de période (Vendredi 21
juillet et vendredi 25 août à partir de 18h).

Le palmarès a été annoncé le mardi 31 octobre à
20h30 lors de la soirée de clôture du festival.
Cette année encore, en collaboration avec Alsace
Cinémas et le dispositif Passeurs d’Images, les
enfants du groupe des 8/12 ans de l’accueil de loisirs
ont participé à un atelier de création et réalisation
d’un court métrage. Avec l’aide d’un vidéaste professionnel, les enfants ont découvert le Vidéo Light
Painting, une technique vidéo originale et ludique qui
permet de réaliser des performances audiovisuelles à
l’aide de sources lumineuses. Les enfants ont imaginé
un scénario, sont parti en repérages pour réaliser une
performance vidéo à partir de cette nouvelle technologie.

Avec la participation des parents au service, à la mise
en place, à la cuisson et au rangement, ces évènements s’inscrivent dans le projet de l’Accueil de
loisirs : favoriser le partage et l’implication dans une
ambiance presque familiale !
L’occasion également pour les parents de vivre un
moment convivial avec leur enfant et d’échanger sur
leur vie quotidienne à La Passerelle avec l’équipe
d’animation. Ce moment est également une opportunité pour tisser des relations avec d’autres familles.

Nouveauté au programme cette année, les plus grands
sont parti à la découverte du montage cinéma par le
biais de la Table MASH-UP, procédé révolutionnaire
et presque magique. A l’aide de cartes représentant
des scènes, des sons et bruitages, ils ont pu recréer
et inventer toutes sortes d’histoires qui se transforment en petits films. Une façon ludique de découvrir
le processus du montage et son importance dans le
cinéma.

Vacances de Toussaint : Bêtes en stock !
A La Passerelle, les vacances de la Toussaint sont
synonymes du Festival Cinoch’. Cette proposition
culturelle permet aux spectateurs de découvrir
d’autres propositions du cinéma jeune public avec
notamment des œuvres « art et essai jeune public »
et ainsi d’aiguiser leurs regards sur les images que l’on
nous donne à voir au quotidien.

Les Mercredis de Loisirs
Un gros changement s’est opéré à la rentrée pour
les Mercredis de loisirs, suite à la modification des
rythmes scolaires, le dispositif a retrouvé sa formule
en journée complète ! Ce changement a offert aux
équipes d’animations la possibilité d’imaginer de
nouveaux projets et permet aux enfants de rompre
avec le rythme scolaire dans une ambiance ludique
et détendue.

L’Accueil de loisirs d’automne construit son projet
autour de cet évènement culturel qui a été à la fois
l’occasion de décliner le thème en explorant l’univers des animaux fantastiques et de profiter des
nombreuses propositions du festival (films, expositions, atelier, avant et après film…).
Les animaux légendaires et les créatures fantastiques peuplent les albums jeunesse et les films de
science-fiction fascinant ainsi depuis toujours les
petits comme les grands. Source d’histoires et de
mythes, ce bestiaire monstrueux permet de nourrir
son imagination et de naviguer dans le temps. Ainsi
au gré des activités concoctées par l’équipe d’animation, les enfants ont découvert chaque jour les
caractéristiques du dragon, de la chimère ou bien
encore les aventures d’une licorne ! Tout un univers
peuplé d’animaux fantastiques, à s’imaginer et à se
réinventer.

Toujours dans une volonté d’être au plus près des
attentes de nos publics, nous réfléchissons chaque
jour à l’amélioration notre projet d’accueil.
Ainsi l’année 2017 a été l’occasion de continuer le
travail de réflexion autour de la notion du choix de
l’enfant en lien avec ses envies et ses besoins. Les
Mercredis de loisirs proposent le concept des Matinées top cool ! où chaque enfant peut commencer la
journée à son rythme en choisissant entre une activité plastique, artistique ou dynamique. Les aprèsmidi sont consacrées à l’exploration de thématiques
où chacun peut décider de prolonger ou naviguer de
l’une à l’autre chaque semaine.

Une nouvelle fois, les enfants du groupe des 6-7ans
et des 8-12 ans ont été nommés membres officiel
du jury Cinoch’. Après chaque séance, les films ont
été décortiqués par nos petits experts et se sont vu
attribuer un prix pour les trois catégories suivantes :
Un conte peut en cacher un autre Prix du meilleur film,
le loup dans Un conte peut en cacher un autre Prix

Enfin, la permanence de l’équipe d’animation permet
de consolider au quotidien la relation avec les
familles pour servir le projet de la structure autour de
la parentalité et de l’accès à la culture.
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Projet De l’ALSH à Ciner’J !

Les temps forts
Animations SERD (Semaine Européenne de Réduction de Déchets), une troisième année de participation.

Les enfants de 12 ans fréquentant les Mercredis de
Loisirs vont, dans quelques mois ou semaines, pouvoir
rejoindre la joyeuse équipe de Ciner’J, le service jeune
de La Passerelle. Dans l’objectif d’accompagner ces
publics, une transition a été imaginé et mise en place
entre les deux services sur quelques après-midi en
fin d’année scolaire. Il s’agit de permettre la rencontre
entre ces futurs grands, l’équipe des animateurs, la
découverte du fonctionnement et les lieux d’accueil
de Ciner’J.

En partenariat avec la M2a et l’ACPE (Association
Polyvalente du quartier d’Entremont) à l’occasion de
La Semaine Européenne de Réduction de Déchets,
les Mercredis de Loisirs et notamment le groupe des
6/12 ans ont organisé de nouvelles actions.
Pour cette nouvelle participation, deux évènements
se sont déroulés sur deux après-midi.

Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu ainsi partager
des moments privilégiés avec les jeunes de Ciner’J
sur des temps communs autour d’activités telles que :
un atelier culinaire, une activité créative et une sortie
au Lazer Game.

Mercredi 22 novembre : L’atelier « La main à la pâte »
Les participants ont pu s’initier à la confection ou la
fabrication de produit 100% fait maison comme du
produit vaisselle, de la lessive ou encore du baume
pour les lèvres.

Une façon d’accompagner les publics et de répondre
à un besoin exprimé par les familles.

Samedi 25 novembre : L’atelier « On se retrousse les
manches ! »

Projet de sensibilisation au handicap

Les participants ont pu redonner vie à leur objet dans
les stands

Changer le regard, faire évoluer les mentalités,
rompre avec les préjugés : cela commence dès le plus
jeune âge !

• Réparation ou entretien mécanique vélo avec
l’association Les Poto’Cyclettes
• Réparation de petits électroménagers

Pour compléter le travail effectué sur l’accueil d’enfants porteurs de handicaps, un projet spécifique en
direction des enfants du groupe des 8 à 12 ans a été
mis en place, autour des objectifs suivants :

• Réparation de l’informatiquie avec l’informaticien de l’ACPE
Ce projet a permis de :

• Enrichir les connaissances sur les différentes
formes de handicaps (moteur, surdité, cécité,
mental, cognitif) pour mieux les comprendre

• Développer l’intérêt pour l’éco-consommation
tout en valorisant les actions de do it yourself (faite
le vous-même)

• Changer de regard sur la personne porteuse de
handicap

• Sensibiliser à la valoriser des déchets, au recyclage et à une consommation plus responsable.

Autour d’une méthodologie basée sur le jeu, la découverte et l’entraide, les enfants ont pu ainsi participer
à différentes activités spécifiques telles que :

• Lutter contre l’obsolescence par des actions de
sensibilisation.
Ces nouvelles propositions n’ont pas généré énormément de fréquentation. Malgré cela, l’intérêt d’un tel
évènement sur la commune de Rixheim nous semble
important dans une démarche et un processus de
sensibilisation des habitants à la thématique de la
réduction des déchets et de façon plus globale à
l’écocitoyenneté.

• Une initiation au Tor Ball au Phare à Mulhouse
• Un atelier de découverte autour de la cécité
• Une initiation au langage des signes et au braille
• Une initiation Handi-basket avec une association mulhousienne
• Une initiation escalade les yeux bandés

En parallèle de ces deux actions, l’équipe d’animation
a complété ses propositions toute au long de l’année
par des ateliers de sensibilisation sur ces thématiques.

• Un atelier de sensibilisation autour de la surdité
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Fête de la Biodiversité
La Ville de Rixheim organise chaque année la Fête
de la Biodiversité. Cet évènement met en avant les
actions environnementales sur le territoire et au
cœur de l’agglomération. L’Accueil de loisirs est régulièrement sollicité afin de participer à cette manifestation et proposer des animations sur le thème de
l’écocitoyenneté. Pour cette édition se déroulant
dans le Parc de la Commanderie, l’équipe d’animation
des Accueils de Loisirs a mis en place une animation
de sensibilisation au compostage et à la valorisation
des déchets organiques.

5. Le Pass’Arts

Responsable : Olivier Conrad

Parce que la passion, cela se partage et que les jeunes,
et les moins jeunes, circassiens ont exprimé une
envie de rencontre, La Passerelle et ses partenaires
ont imaginé organiser un rassemblement de plusieurs
groupes d’enfants sous forme d’une convention pour
juin 2018.

Les Arts du cirque, discipline extrêmement riche,
sont un moyen idéal pour aider l’enfant à développer
sa motricité globale et fine, sa latéralité, son sens de
l’équilibre et sa créativité.
Une approche ludique et imaginative permet à
chaque participant de trouver sa place dans le groupe
et de s’y épanouir à son rythme. Ces moments privilégiés sont l’occasion pour chacun d’exprimer l’artiste
qui est en lui !

Une convention est un évènement rassemblant
amateurs et professionnels autour des différentes
disciplines du cirque (jonglage, trapèze, équilibre,
acrobaties...). Ces regroupements permettent aux
participants de tous niveaux de se rencontrer et
d’échanger autour de leur pratique, de voir des spectacles ou encore de participer à des ateliers.

Pour tenir compte du déséquilibre dans le nombre
d’enfant inscrits dans chaque groupe, un aménagement des horaires d’ateliers a été mis en place à
la rentrée de façon à proposer une prise en charge
adaptée tout en prenant en compte nos contraintes
budgétaires.

Ces rencontres, propices à l’émulation positive, sont
le meilleur moyen de progresser.
Cette première édition, de la convention Cirkomino
sera portée par La Passerelle et co-organisée avec la
Cie de Naz et Boite@cirk, un beau rendez-vous à ne
pas rater en 2018 !

Les propositions d’ateliers cirque dans la région sont
en constante augmentation et traduisent une belle
dynamique autour des Arts du cirque et par conséquent, un nombre de jeunes circassiens de plus en
plus important, plus de 50 enfants toutes tranches
d’âge confondues rien qu’à La Passerelle.

54

6. Ciner’J

Responsable : Éric Le Guen

« La jeunesse passe vite. C’est alors
que compte la préparation à la vie. »

Le public Ciner’Jien

L’adolescence n’est reconnue comme une étape
du développement de l’enfant, que depuis la fin du
XIXème siècle. En 1973, Philippe Ariès, essayiste
français, la considère même comme un phénomène
récent. Dans de nombreux ouvrages, l’adolescence
est décrite comme une période de transition, ou
une période de crise. Période de crise car période
de changement et d’affirmation de l’identité par une
opposition aux adultes et aux règles établies.

Quelques-uns viennent de communes plus éloignées
comme Reiningue, Kingersheim, Mulhouse, Sierentz,
Roches les Blamont, Bavilliers, Kembs.

Ciner’J accueille les jeunes de 11 à 17 ans. Ces jeunes
viennent principalement de la commune de Rixheim
(77%, 129 adhérents), les autres viennent des
communes avoisinantes dont Habsheim, Riedisheim,
Eschentzwiller, Illzach, Zimmersheim, Hombourg.

Harry BERNARD, Journaliste romancier anglais, 1898-1979

Leur présence est due à un rapprochement familial
(vacances chez les cousins…), ou à l’absence d’accueil de jeunes sur leur commune de résidence, ou
encore à une proximité de Ciner’J par rapport au lieu
de travail des parents.

Il est indéniable que l’adolescence est une période
de changement physique et physiologique qui peut
être considérée comme un « passage » de l’enfance
à l’âge adulte.

On remarque une grosse différence de public entre
les activités périscolaires et les activités extrascolaires vacances.

Cependant, tous les jeunes ne vivent pas leur adolescence de la même manière, et identifier cette période
comme une période de crise peut être considéré
comme réducteur.

Sur les activités périscolaires, le public est réparti sur
toute la tranche d’âge de Ciner’J à savoir 11-17 ans.
Les lycéens fréquentent encore cet espace qui les a
vus grandir et dans lequel ils se sont épanouis. Les
« grands » fréquentent Ciner’J principalement pour la
relation de confiance qu’ils ont établi avec les animateurs et très peu pour les activités en elles-mêmes,
contrairement aux plus petit qui viennent aussi en
fonction des ateliers et sorties qui leur sont proposés.

A Ciner’J, nous abordons la jeunesse sous un angle
positif et considérons les jeunes au travers de leurs
potentiels, leurs savoir-faire, et leur capacité à mettre
en œuvre des idées, des projets.
Ciner’J est un espace réservé aux jeunes âgés de 11
à 17 ans. C’est un lieu où ils peuvent se rencontrer,
se retrouver, participer à des activités proposées
par eux-mêmes ou par les animateurs du service ou
mettre en œuvre leurs projets. Ils trouvent à Ciner’J
un lieu d’échange et d’écoute hors du cadre familial
et institutionnel. Ils peuvent parler librement avec les
animateurs et les autres jeunes de sujets d’actualité,
de sujets qui les préoccupent et les touchent tels que
leur avenir, la sexualité, les addictions…

C’est aussi une période où les jeunes des communes
extérieures ne fréquentent pas Ciner’J pour des
raisons évidentes d’éloignement de leur lieu de résidence. Nous observons aussi une grande mixité
sociale avec une fréquentation importante des jeunes
issus du quartier de la Rotonde et de jeunes issus de
milieux familiaux dit « favorables ». Nous utilisons cette
mixité pour travailler sur le « vivre ensemble ». Chaque
quartier de la Rixheim est représenté à hauteur d’environ 20% de notre public, excepté Entremont (qui
n’en représente que la moitié), du fait de son éloignement et d’horaires de bus contraignants.

Les animateurs interpellent les jeunes sur leurs
comportements, leurs questionnements positifs ou
négatifs, ils les accompagnent dans la découverte et
l’appropriation des codes de la vie en collectivité et
du « vivre ensemble ».
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Sur les activités extrascolaires vacances, le public
se rajeuni. En effet, les jeunes âgés de 15 à 17 ans
deviennent minoritaires et fréquentent peu les activités de Ciner’J, à l’exception des activités ski et des
séjours. La mixité remarquée sur les activités périscolaires se retrouve sur les périodes de vacances. C’est
une chance pour l’équipe qui travaille sur la tolérance,
les préjugés, la notion de groupe et la solidarité.

Au mois de février, Ciner’J a renforcé son équipe avec
l’arrivée d’un animateur en contrat d’avenir à temps
plein, ce qui permet d’absorber la hausse de fréquentation et d’élargir notre potentiel d’offre à destination
des jeunes.

Fonctionnement et activités
sur les temps périscolaires

Le public de Ciner’J est un public très demandeur
d’activités, de jeux, de sorties. Depuis deux ans, et
sous l’impulsion de l’équipe d’animation, ce public se
responsabilise autour de la notion de projet collectif,
par le biais d’une Association Temporaire d’Enfants
Citoyens. Pour la deuxième fois, la création de l’ATEC
avait pour but l’organisation du séjour été.

A La Passerelle
Ciner’J est ouvert les mardis, jeudis et vendredis
soirs de 16h à 19h hors soirées exceptionnelles. Les
vendredis ont été choisis pour l’organisation de ces
soirées car les jeunes n’ont pas cours le lendemain.

Une pédagogie active et participative

Ces créneaux connaissent une
moyenne d’une dizaine de jeunes.

fréquentation

La pédagogie de l’équipe de Ciner’J est élaborée sur
deux principaux référentiels, les objectifs éducatifs
de La Passerelle qui sont un socle commun à tous les
services et qui servent de point d’ancrage au projet
du service ainsi que la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE). Ces référentiels éducatifs
prônent :

Les mercredis et samedis après-midi, la salle est
ouverte de 14h à 18h.
Les mardis et jeudis soir ont été essentiellement
consacrés à des activités manuelles, de découvertes,
des jeux, des ateliers cuisine. La multiplicité et la
diversité des activités proposées permettent aux
jeunes de découvrir et d’expérimenter. Cuisiner des
gâteaux, jouer à des jeux de rôles, customiser une
table lors des ateliers bois, créer des masques de
carnaval, se mettre en scène dans des ateliers théâtre
ou jouer ensemble à des jeux de société sont autant
d’activités qui contribuent au développement et à
l’épanouissement des jeunes.

• L’épanouissement personnel de chaque jeune
• L’apprentissage de la responsabilité individuelle
et collective
• L’exercice de la vie collective et de la démocratie
Cela implique de favoriser la participation des jeunes
à la vie sociale et de favoriser l’accès à la culture et
aux loisirs pour tous (article 31 de la CIDE).

Les mercredis après-midi ont été essentiellement
consacrés à des sorties de découvertes ou des sorties
culturelles : visites de musées, sorties dans des activités de loisirs, découvertes de lieux en montagne ou
en campagne…

Ciner’J propose donc une démarche citoyenne qui
tend vers un idéal, le bien vivre ensemble.
L’équipe valorise la liberté d’opinion et le droit à
l’expression comme des outils pédagogiques qui
permettent aux jeunes de passer du stade de l’envie
à celui de projet.

Les vendredis de 18h à 19h30, les jeunes se sont
réunis autour de Luc Müller, notre intervenant
hip-hop jusqu’au mois de juin 2017. Cette année
encore, ils ont eu l’opportunité de se mettre en scène
lors de l’Assemblée Générale de La Passerelle, mais
aussi lors de la manifestation municipale « Rixheim
Court ». Depuis septembre 2017, un nouvel intervenant, Dylan Grosdemouge a remplacé Luc Müller.
L’activité a évolué vers une atelier plus « animé » qui
comporte des sorties et des rencontres avec d’autres
groupes de hip-hop.

C’est un travail quotidien, qui demande le respect de
l’individu à part entière pour permettre à chacun de
s’impliquer dans la mesure de son envie ou de ses
capacités dans la vie quotidienne de Ciner’J ou dans
une démarche de projet plus poussée.
Cela nécessite une grande capacité d’ouverture d’esprit et d’adaptabilité de la part des animateurs afin de
respecter et d’accompagner au mieux les démarches
individuelles ou collectives des jeunes.

Par ailleurs, les soirées du vendredi se sont déclinées
en deux thématiques :

Il ne s’agit donc pas d’occuper les adolescents (ils
savent très bien le faire sans nous) mais de créer un
cadre favorisant la découverte, la créativité, la prise
de responsabilité et l’autonomie.

Les soirées conviviales, des soirées animées avec
repas, dont le but est de vivre un moment privilégié
en petit groupe autour d’un repas et d’animations
originales. Cette année, ces soirées conviviales ont
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été principalement axées sur la découverte d’autres
cultures, avec des repas maghrébins, asiatiques,
américains, et traditionnels de la culture française…

L’équipe de Ciner’J fait ainsi relais pour orienter les
adultes vers les interlocuteurs adaptés en fonction
des besoins.

Ces soirées nous ont permis d’approfondir notre
connaissance des publics, de leurs préoccupations,
de leurs idées ou de leurs difficultés.

Les activités pratiquées se déroulent sous un mode
participatif, le planning d’activités était construit
avec les jeunes qui fréquentent les séances d’animation. Cette démarche correspond à nos objectifs de
responsabilisation et d’accompagnement vers l’autonomie et font toujours appel à la notion de collectif
et de vivre ensemble.

Sont également proposées des soirées « Teen
Sessions ». Le principe de ces soirées consiste en
une découverte de films peu connus. Un mois avant
la diffusion du film, les jeunes choisissent entre trois
propositions à partir de bandes annonces. Une fois le
choix du film arrêté, nous organisons une projection
débat. A la fin du film, le responsable cinéma de La
Passerelle lance le débat en prenant l’angle des techniques cinématographiques. Par la suite, nous profitons du repas pour entamer la discussion sur le sujet
du film, racisme, amour, haine, relation parents-enfants, scolarité, différents thèmes et sujets peuvent
être abordés simplement et à partir d’un média facilement accessible, le cinéma.

A la salle de sport du quartier Rotonde
L’ouverture des activités de découverte sportive
dans le quartier de la Rotonde se fait les mardis,
mercredis et jeudis soirs de 17h à 20h. Ces créneaux
connaissent eux aussi une forte baisse de fréquentation pour les raisons évoquées plus haut.
L’objectif de ces séances de découverte sportive est
double :
• D’une part, de proposer un lieu et un temps
d’activité physique pour répondre au besoin des
jeunes de se défouler et de se confronter sur des
activités physiques et sportives.

En partenariat avec le Relais Culturel, l’équipe de
Ciner’J met en œuvre cette action qui rencontre tous
les objectifs du projet. Cette année, pour la première
fois, une Teen session a été organisée en partenariat
avec une autre structure d’accueil de jeune : le PAX,
centre socioculturel de Bourtzwiller. Cette soirée est
une première étape vers des partenariats plus réguliers permettant les échanges et les rencontres entre
jeunes issus de quartiers différents de l’agglomération mulhousienne.

• D’autre part, il permet de contribuer à une large
découverte d’activités sportives, Football, Basketball, Badminton, Volley-ball, Tchouk-Ball, Ultimate
frisbee…
Par ailleurs, ces temps d’accueil de jeunes viennent
renforcer notre présence dans le quartier et nous
permettent, au travers de la pratique sportive, de
créer du lien avec les jeunes. Le créneau de 3 heures
est découpé en 2 parties, une première de 17h à
18h30 pour la découverte multisport, une deuxième
de 18h30 à 20h pour la pratique du foot en salle qui
reste une forte demande des jeunes.

Les samedis ont été consacrés à des animations et
des grands jeux proposés par les animateurs. Tous
ces jeux font appel à l’imagination, la culture générale, l’esprit d’équipe.
Mais avant tout, il s’agit de moments de détente et de
rire entre copains dans un espace convivial, accueillant et adapté.

Les principaux axes de travail
pour l’année 2017

A La salle associative du quartier Rotonde

L’équipe de Ciner’J a développé ces principales orientations du projet du service :

L’accueil des jeunes se fait tous les jeudis de 16h30
à 19h.
Ce créneau connait une fréquentation moyenne de
10 jeunes, avec une baisse notable depuis la rentrée
de septembre 2018. Certains jeunes n’ont plus le
droit de sortir car les parents ont un fort sentiment
d’insécurité depuis l’évènement tragique survenu
au mois de juin. La présence régulière de l’équipe de
Ciner’J permet de créer un espace de dialogue et de
rencontre au cœur du quartier pour les jeunes mais
également pour les parents qui peuvent ainsi rencontrer l’équipe en plus grande proximité et partager des
questionnements liés à la scolarité des jeunes mais
aussi à l’emploi ou toutes autres préoccupations.

L’ATEC, Association Temporaire d’Enfants Citoyens
Afin de répondre à l’objectif d’amener les jeunes à
l’autonomie et la responsabilité, nous avons proposé
aux jeunes de créer leur séjour sous forme de projet
de jeunes.
Le séjour du mois de juillet 2017 a donc été
co-construit, préparé, organisé, géré, budgétisé, par
les jeunes, soutenu par les animateurs.
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Pour cela, les jeunes se sont constitués en ATEC. Ils
se sont répartis les rôles de Président, Trésorier et
Secrétaire de l’association. Ils se sont réunis plusieurs
fois par semaine pour contacter des lieux d’hébergement et des prestataires d’activités. Ils ont budgétisé
le projet à partir des devis reçus, et fixé le coût du
séjour à partir de ces données.

Ces thématiques ont été défini par l’équipe du collège
Dreyfus et l’équipe de Ciner’J.

Afin de réduire le coût, ils ont mis en place des
actions d’autofinancement avec la vente de cocktail
sans alcool lors de l’Assemblée Générale de La Passerelle, lors de la fête de quartier Rotonde et la vente
des boissons fraîches lors de la fête de La Passerelle.

Pour préparer cette animation, l’équipe de Ciner’J est
intervenue sur le temps scolaire dans chaque classe
de 5ème qui participait au théâtre Forum ceci afin
de démarrer la réflexion sur les thématiques choisies.

La participation des jeunes a été très forte, car ils se
sont sentis concerné par le sujet.
Le retour de nos partenaires du collège est particulièrement positif et pousse à la reconduction de l’action.

Ces interventions ont permis de déceler des cas de
harcèlement. Trois jeunes se sont sentis en confiance
et a pu s’exprimer sur des situations qu’ils vivaient au
quotidien. Les partenaires du collège ont immédiatement pris en charge ces situations et agit en conséquence. Cela nous conforte dans l’idée de poursuivre
notre action et de l’approfondir, car elle a fait la
preuve de sa pertinence et de son utilité.

Après un séjour 2016 à Marseille en auberge de
jeunesse, les jeunes ont décidé de vivre un séjour
2017 nature, dénué de luxe et des commodités de
leur quotidien.
Le groupe était hébergé sous tente dans un champ
mis à disposition par la ferme auberge de l’Entzenbach. Il aura fallu construire un coin douche dans
lequel les jeunes pouvaient se laver soit avec des
douches solaires soit avec des arrosoirs à pommeau.
Il aura aussi fallu aménager un coin toilettes. Toutes
les courses, les repas, les vaisselles et rangements
étaient fait par groupe à tour de rôle. Pour l’organisation de ce séjour particulier, les jeunes ont pu bénéficier des conseils avisés de la Maison de la Nature et
du Sundgau.

A la rentrée de septembre 2017, la signature d’une
convention annuelle pour trois animations phares et
des interventions hebdomadaires le mardi de 12h30
à 13h30 autour d’un atelier Web radio en partenariat
avec Radio MNE a été reconduite.
Les actions phares sont les suivantes :
• Le théâtre Forum pour les classes de 5ème
• Une intervention dans les classes de 4ème

Grâce à ces mois de travail, de réunions, d’échanges
et de compromis, 23 jeunes sont partis 6 jours pour
un séjour riche de vécu collectif.

• L’organisation d’un bal de fin d’année pour les
classes de 3ème sous forme de projet de jeunes.
L’équipe de Ciner’J étant sollicité pour l’encadrement de cette action car elle possède les compétences et les outils adaptés à cette forme de projet.

Le Collège Dreyfus de Rixheim,
un partenariat riche et dynamique
Dans le but de développer la coéducation avec un
autre acteur majeur de l’éducation des jeunes, nous
avons pérennisé le partenariat avec le collège Capitaine Dreyfus. Une convention annuelle nous a
permis de développer un projet commun autour de
l’action de Théâtre Forum sur le thème de la discrimination et du harcèlement.

La web radio de Ciner’J : Wavestation
Cet atelier a concerné 9 jeunes, dont 4 qui se sont
réunis régulièrement. Cette année, la radio a été
particulièrement mise à l’honneur à l’occasion de
l’Assemblée Générale de La Passerelle. En effet, cet
évènement était organisé sous la forme d’une émission de radio, avec comme chefs d’orchestres, 3
jeunes de Ciner’J impliqués dans la web radio Wavestation. Une occasion de valoriser leur implication
toute l’année et de découvrir de l’intérieur le sens
d’une Assemblée Générale. Les jeunes ont aussi eu
l’opportunité de visiter les studios de Radio MNE et
de rencontrer les professionnels qui y travaillent et
diffusent les émissions.

Cette action a eu lieu le 6 avril 2017, dans la salle
de spectacle de La Passerelleen collaboration avec la
compagnie du Théâtre d’Ochisor pour la deuxième
année consécutive. Le thème choisi et les 4 axes de
travail ont été donnés à la compagnie qui nous a fait
en retour des propositions de saynètes théâtrales.
Nous avons pu aborder différents sujets comme le
cyber harcèlement, le harcèlement à l’école, la banalisation du vocabulaire violent comme les insultes et
moqueries.
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Fonctionnement et activités
sur les périodes de vacances

La deuxième semaine a été organisé un mini séjour
au camping d’Osenbach. Le froid n’a pas empêché
le groupe de pratiquer les activités prévues telles
que l’escalade, l’équitation, le géocaching qui pour
la plupart a été une découverte. L’hébergement au
camping s’est fait sous des logements en dur et malgré
la fraicheur des nuits, l’ambiance s’est vite réchauffée
grâce aux veillées au coin du feu et matchs d’impros
théâtrales.

Les vacances sont toujours des périodes denses à
Ciner’J. Elles sont l’occasion de vivre des activités,
des sorties, des journées complètes, des séjours
entre jeunes et avec les animateurs. Le programme
des activités est élaboré avec les jeunes en amont
des périodes de vacances, l’équipe y intègre aussi
des animations vers lesquelles les jeunes ne se dirigeraient pas afin qu’ils découvrent de nouvelles activités. Les jeunes peuvent s’inscrire à des packs de 2
ou 3 jours. Ces packs sont construits de manière à
lier des activités sportives et ludiques à des activités
de découverte culturelle ou créative.

L’activité pour cette période s’élève à 2044 heures
enfants ce qui représente le double de l’année précédente.

Vacances d’été 2017
Les jeunes pouvaient s’inscrire à des packs de 2 ou 3
jours. L’ouverture de Ciner’J dès le matin a été maintenu car cette organisation a rencontré l’adhésion
des jeunes et de leur famille.

Ces temps de vie collective sont importants dans
l’apprentissage du vivre ensemble et permettent à
l’équipe de travailler sur les notions de tolérance,
d’acceptation de la différence…

Les activités de cet été étaient essentiellement axées
autour du fun, du sport, et de la convivialité. Nous
avons fait beaucoup de sorties, afin de sortir du
quotidien des jeunes et de favoriser la création de
liens forts au travers d’activités à sensation.

Vacances de février 2017
Quelques exemples d’activités proposées : sorties
ski, réalisation d’un mannequin challenge, sortie aux
thermes en Allemagne, une journée jeux et raclette,
une sortie en cani-raquette et des grands jeux.

L’équipe de Ciner’J a fait le choix cette année de
séparer son activité en deux :

Cette année a connu une fréquentation record
des packs. Les vacances de février étaient depuis
plusieurs années peu fréquentées. La relation qui
s’est établies entre l’équipe et les jeunes depuis 1 an
porte ses fruits et cela se ressent sur les effectifs.

• Une équipe composée de deux permanents et
d’un vacataire s’est occupée de l’animation des
packs.
• La deuxième équipe composée de la même
manière à mis en place pour la première fois, un
projet d’animation de rue sur les mêmes périodes
d’ouverture que les packs.

Quelques animations nouvelles ont permis de varier
le programme, comme le mannequin challenge ou
la cani-raquette, toutes deux pratiquées pour la
première fois à Ciner’J.

L’équipe des packs a mis en place un fil rouge sur l’été
autour de la thématique de la discrimination et de
son expression dans l’Histoire.

L’activité pour cette période s’élève à 1552 heures
enfants soit environ 50% de plus que l’année passée
pour la même période.

Dans ce cadre, les jeunes ont notamment visité le
Musée de la Résistance à Besançon, participé à un
débat, visité le site du Struthof, et vécu une journée
médiévale, par l’organisation d’un grand jeu dans un
fort à Giromagny au pied du Ballon d’Alsace.

Vacances d’avril 2017
Les jeunes pouvaient s’inscrire à des packs de 2 et
3 jours la première semaine avec 2 propositions
à chaque fois et un pack de 4 jours la deuxième
semaine. L’arrivée de l’animateur en contrat d’avenir
nous a permis de construire une offre avec plusieurs
propositions à destination de publics différents.

Par ailleurs, des sorties en piscine, lacs aménagés
(Malsaucy), et des jeux en forêt auront rythmés ces
vacances.
Le séjour nature a réuni 23 jeunes qui auront, le temps
d’une semaine, expérimenté la vie dénuée du confort
habituel. Pour beaucoup, les retours sont très positifs, les jeunes sont prêts à revivre cette expérience !

La première semaine, nous avons séparé l’équipe
en deux afin d’offrir le choix entre 2 propositions
pour chaque pack. Cela nous a également permis de
constituer des groupes plus petits et donc d’établir
une relation plus privilégiée avec chaque jeune.

L’activité pour cette période s’élève à 4340 heures
enfants ce qui représente une augmentation de la
fréquentation de 60% par rapport à l’année passée.

Nous avons également expérimenté de nouvelles activités comme le Trampolin’Park, ou le Bubble air foot.
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La nouveauté, le projet Ciner’J 2Rue

des familles qui ne viennent pas à Ciner’J mais qui se
déplacent à La Biluthèque.

Durant l’été, une équipe de 3 animateurs a mis en
place chaque jour dans un quartier différent des
animations de proximité à destination des publics
adolescents qui ne partent pas en vacances et ne
bénéficient pas des animations mises en place dans
le cadre des packs.

Le Relais Culturel, pour les Teen Sessions et les spectacles et rencontres artistiques. Grâce au Relais
Culturel, nous pouvons rencontrer des compagnies
de théâtre avant et après avoir vu leurs spectacles.
Ces ateliers de médiation culturelle sont essentiels
pour atteindre notre objectif d’accès à la culture.

Ce sont en moyenne une dizaine de jeunes qui ont
fréquenté ces animations et se donnaient RDV pour
se retrouver autour d’ateliers ludiques dans un espace
aménagé par l’équipe.

Une collaboration avec le service Petite Enfance a
émergé cette année. Les jeunes ont construit, dans
le cadre d’un atelier, un bac à sable pour les enfants
qui sont accueillis dans le multi accueil des Romains.
D’autres formes de coopérations sont envisagées
pour l’année 2018.

Vacances de la Toussaint 2017
Pour ces vacances, l’équipe de Ciner’J a décidé de
baser les activités sur le thème de l’humour et du
frisson. L’organisation s’est mise en œuvre à l’identique des autres périodes de vacances avec différentes propositions d’activité comme la participation
au festival Cinoch’, patinoire, ateliers cuisine, et un
mini-séjour au gîte de la Chouette dans les montagnes
au-dessus de Munster.

Le service des sports de la Ville de Rixheim pour la
mise en place d’activités sportives à la Cité des sports
et le prêt de minibus.

Lors de la journée dédiée au festival Cinoch’, le
responsable cinéma de La Passerelle a animé un
atelier Table Mash’up. Les jeunes ont beaucoup
aimé cette approche ludique qui leur a permis de
comprendre le fonctionnement d’un montage vidéo.

Le collège Dreyfus pour un projet de lutte contre les
discriminations et le harcèlement qui se décline en
plusieurs actions.

Les partenariats externes

Ciner’J a également participé pour la première fois à
Rixheim court et aux Parcours du cœur, des manifestations organisées par le service des sports de la ville.

La Maison de Vie, avec laquelle nous avons mis en
place des après-midi intergénérationnelles en partenariat avec les services de la municipalité et le collège
Dreyfus.

Les jeunes ont pu voir le spectacle de Claudia Tagbo,
une des nouvelles humoristes en vogue en France.
Les animateurs ont également proposé des grands
jeux et des veillées qui ont remporté un franc succès
auprès des jeunes, notamment la soirée Cluedo
Géant.

Une démarche de mise en réseau des animateurs
ados du secteur mulhousien est en développement
au sein du service et fait l’objet d’un travail quasiment
quotidien de la part d’une animatrice du service. Ce
projet a pour objectif de permettre l’émergence de
projets communs.

L’activité pour cette période s’élève à 1688 heures
enfants, ce qui représente une augmentation de 60%
des effectifs par rapport à l’année précédente.

Toys’’R’’Us (magasin de jouet) a accepté d’accueillir
tous les mercredis après-midi et samedis après-midi
du mois de décembre les jeunes de l’ATEC afin de faire
les emballages cadeaux, ce qui a permis de récolter
de l’argent pour financer leur projet de voyage.

Partenariats
Les partenariats internes
Ils nous permettent de bénéficier des compétences
internes de La Passerelle pour enrichir nos propositions, de travailler la cohérence d’intervention entre
les services et de partager nos pratiques pour la mise
en œuvre des objectifs éducatifs de l’association.

La relation aux familles
Nous avons pour objectif de développer cet axe
de travail. Cette année, nous avons formalisé des
rencontres avec les familles, notamment en amont
des départs en séjour. Cette étape est abordée
avec précautions car le public adolescent est dans
une période d’émancipation vis-à-vis des parents.
L’équipe est attentive à la manière de créer du lien
avec les familles sans « déposséder » les jeunes de
leur lieu d’accueil.

Le partenariat avec La Biluthèque, pour l’accueil à
l’antenne Bilu le mardi soir nous permet de faire le
lien avec les enfants de CM1 et de CM2 du quartier de La Rotonde qui fréquenteront certainement
Ciner’J dans les années ou les mois qui viennent.
Cela nous permet de créer des liens et de rencontrer

60

Des animations sont en cours de réflexion, notamment en lien avec le projet de lutte contre le harcèlement avec le Collège Dreyfus.

Projets et perspectives
Depuis la rentrée de septembre 2017 et pour l’année
scolaire 2017-2018, l’équipe de Ciner’J se projette sur
plusieurs projets. Les rôles ont été définis et répartis
au sein de l’équipe afin de s’assurer une meilleure
efficacité en impliquant chaque membre de l’équipe
de manière active et en responsabilité d’un axe de
travail important pour le service. L’organisation est la
suivante :
Éric Le Guen le responsable du service suivra plus
particulièrement les actions de partenariat avec le
Collège et le suivi de la nouvelle convention. Il s’attèlera également à travailler la question du développement du service et de la mise en place de nouvelles
orientations.
Chloé Nollet s’est positionnée sur le développement des projets de jeunes et associations de jeunes
notamment autour de la question des séjours, ainsi
que sur la continuité de l’animation de rue des
mercredis après-midi et de la période des vacances
d’été.
Léa Schlienger pilotera les soirées conviviales au
travers de la découverte de différentes cultures afin
de répondre à un objectif de lutte contre les préjugés,
ainsi que sur la mise en vie du réseau d’animateurs
jeunes dans un périmètre géographique rapproché
qui nous permettrait de mettre rapidement et facilement en place des animations et activités en partenariat.
Franck Chopinet, notre animateur multimédia, sera
référent de notre Web Radio Wavestation qui a
débuté au mois d’octobre 2016.
Imad Hannachi a pour objectif de mettre en place
un projet autour du football en direction du public
adolescent du quartier de la Rotonde.
Yanis Labed travaille sur l’animation du PIJ en abordant la question de l’orientation et la découverte des
métiers.
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IV. LA PASSERELLE,
DES ÉMOTIONS À PARTAGER
POUR S’OUVRIR AU MONDE
Éclectique, exigeante, généreuse, plurielle, chaque saison concoctée par le Relais culturel est l’occasion pour
tous les publics de découvrir les différentes formes de la création artistique contemporaine.
Cinéma, spectacles, résidences, expositions… sont autant de moments éphémères et singuliers qui proposent
aux petits comme aux grands d’ouvrir les portes de l’imaginaire, de partager du rêve et du sensible.

1. Le cinéma
Responsable : Jérôme Jorand

« Le cinéma, c’est l’écriture moderne
dont l’encre est la lumière. »

La programmation
Avec ses 276 films présentés en 2017, dont 45%
de films classés Art & Essai, le cinéma de La Passerelle continue d’afficher une programmation riche et
éclectique entre films grand public et films d’auteurs.
C’est une bataille qui doit se mener au quotidien
auprès des distributeurs, toujours plus exigeant dans
le nombre de séances attribué à chaque film. Si l’on
constate une légère baisse sur le créneau Art & Essai
dû à un déficit de films porteurs (-14%), le public
reste au rendez-vous et confirme que La Passerelle
est toujours identifiée comme une salle de cinéma de
proximité pour tous les publics, des plus petits aux
plus grands en passant par les curieux et les amoureux du 7e Art.

Jean Cocteau

Après une progression record en 2016, 2017 est
l’année de la stabilité : nous atteignons à nouveau les
25 500 entrées ! Et cela malgré une légère baisse sur
le festival CINOCH’. C’est la consécration du travail
de fond menée par toute une équipe soudée depuis
des années qui fait de La Passerelle, une des salles
de cinéma les plus plébiscitée de l’agglomération
mulhousienne. Nos actions sont aujourd’hui connues
et reconnues aussi bien par le public comme par les
professionnels.

La programmation de soirées thématiques continue
de rencontrer un franc succès. C’est une dizaine
d’équipes de professionnels du cinéma qui est venue
à la rencontre des spectateurs pour échanger autour
de sujets de société dont l’écologie reste le sujet le
plus prisé. Le désir du public de se retrouver autour
du cinéma est palpable : il cherche un moyen de créer
du lien et de débattre autour de nouvelles idées. Le
cinéma dit documentaire est alors une vraie force de
proposition et notre public y répond très positivement.
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Le Jeune Public

Un travail en réseau

Malgré une baisse de 18% par rapport à l’an passé
qui s’explique en partie par la fréquentation en baisse
du festival Cinoch’, l’assiduité du Jeune Public reste
très forte puisqu’elle représente près de la moitié des
entrées totales. Les entrées scolaires ont cette année
bien progressé : + 21% !

Le rayonnement régional et national du cinéma dans
les réseaux est toujours aussi important : le travail en
partenariat avec Alsace Cinémas est de plus en plus
dense ; il permet de renforcer la notion de réseau et
de développer la politique d’animation cinématographique du territoire qui s’est étendue suite à la création de la Grande Région.

2017 confirme notre ambition de devenir la salle
Jeune Public de l’agglomération tout en restant un
lieu de cinéma singulier et convivial ! En 2017, nos
rendez-vous Jeune Public continuent de rencontrer
l’adhésion des publics :

Nous sommes également présents dans le Conseil
d’Animation du Syndicat de Rhin et Moselle pour
défendre les intérêts des cinémas mono-écran et de
moins de 3 salles auprès de la Fédération Nationale
des Cinémas Français.

Ma 1e séance de cinéma

Nous sommes également toujours membre du groupe
Jeune Public de l’AFCAE (Association Française des
Cinémas d’Art&Essai) en tant que représentant des
ex régions : ALSACE-LORRAINE.

Un film pour les tout-petits, un dimanche matin par
mois… Le succès est toujours au rendez-vous : nous
sommes la salle du département qui a les meilleurs
résultats sur ce type de films avec une moyenne de
120 spectateurs par séance.

La qualité de la programmation et de l’action culturelle du cinéma est remarqué, cette année encore par
le C.N.C. et le Ministère de la Culture : la subvention allouée au classement Art & Essai reste sable,
toujours assortie du label Jeune Public, malgré une
baisse des subventions au niveau national.

Ma Petite Leçon de Cinéma
Les nouvelles éditions se sont déroulées de manière
conviviale avec des quizz, des extraits de tournages
et des anecdotes… La formule séduit de plus en plus
d’adeptes avec une moyenne de 40 à 50 spectateurs
par session. On continue à sensibiliser les centres de
loisirs sur cette opération.

Les Teen Sessions
Une fois par trimestre, en collaboration avec le service
Ciner’J, le cinéma propose aux adolescents de choisir
un film en lien avec des thèmes qui les concernent ou
les interrogent. Ces soirées sont de belles occasions
d’éducation à l’image, de prévention et sensibilisation sur la thématique du film.
Les sessions de 2017 ont rassemblé plus de 70
jeunes entre 12 et 16 ans avec lesquels des échanges
et débats ont eu lieu en salle et autour d’un repas
convivial après la séance.
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2. Le spectacle vivant
Directrice artistique : Céline Berthelard

« Le théâtre n’appartient pas à ceux
qui y travaillent, il appartient au Monde,
tu comprends ?
Un théâtre ça sert la nécessité de chacun,
on vient tous y chercher quelque chose,
parfois sans même savoir quoi.
On en ressort avec ce qu’on a fabriqué
en nous-même.
Pour moi, c’est à ça que sert un théâtre. »

La très bonne fréquentation des spectacles en
2017 prouve une fois encore que La Passerelle est
devenue, au fil des années un lieu culturel incontournable du territoire.

La programmation
Le spectacle pour les tout-petits

Extrait de la pièce Du bruit sur la langue
Leila Anis – Lanzmann Editeur

Programmer des spectacles pour la Petite Enfance,
c’est d’abord considérer le tout-petit comme un
spectateur à part entière, comme un être capable de
recevoir et percevoir une proposition artistique.

Orientée principalement sur l’enfant et sa famille, la
programmation de spectacles cherche à mettre en
lumière des créations contemporaines jeune public
pluridisciplinaires (théâtre, marionnettes, théâtre
d’objets, ciné-concert, danse…) qui prennent sens
autant pour l’enfant qui le découvre que pour l’adulte
qui l’accompagne.

La programmation de spectacles pour les tout-petits
requiert une exigence toute particulière. Exigence
d’abord dans les spectacles que nous leur proposons de découvrir. Si aujourd’hui, de plus en plus de
compagnies décident de créer pour la Petite Enfance,
les propositions restent peu nombreuses par rapport
au secteur du Jeune Public. Et celles de qualité sont
encore plus rares !

Les spectacles programmés à La Passerelle se veulent
de véritables occasions de partage en famille où
chaque spectateur, qu’il soit petit ou grand trouve
de l’intérêt pour la proposition et les préalables pour
nourrir son imaginaire et sa relation au sensible.

Notre exigence se porte aussi sur l’accueil du toutpetit et de son parent. Sur chaque spectacle dédié à
la Petite Enfance, nous proposons un accueil convivial et personnalisé de ce spectateur en devenir,
qui vient pour la toute première fois découvrir une
proposition artistique à son adresse.

A l’adresse du tout-petit et de l’enfant, la programmation s’ouvre aussi à des propositions plus spécifiquement adressées aux adolescents. Cette intention
particulière ambitionne de développer une autre
approche de la culture, plus participative qui place au
centre le faire avec au lieu du faire pour.

Dans un espace aménagé spécialement pour lui, les
tout-petits et les adultes accompagnants sont invités
à vivre le moment d’attente comme un prélude
au spectacle. Nous cherchons aussi à faciliter les
échanges entre parents, enfants et professionnels
pour que toute question ou inquiétude trouvent une
écoute et des réponses.

Depuis 2017, la programmation privilégie également
des formes théâtrales pouvant se jouer dans d’autres
lieux que la salle de spectacle. Cette diffusion « hors
salle » crée l’opportunité d’accueillir des créations
originales qui questionnent l’adresse au spectateur
et sa relation au spectacle. L’attention se porte donc
sur des propositions artistiques qui se déploient dans
des dispositifs plus immersifs jouant sur la relation de
proximité entre acteurs et publics.

Le spectacle jeune public
Programmé une à deux fois par mois sur le temps de
loisirs de l’enfant, le spectacle Jeune Public explore
différents genres artistiques comme le théâtre, la
marionnette, le théâtre d’ombres, le théâtre d’objets,
la danse ou la musique.

En 2017, La Passerelle a programmé 23 spectacles
à l’adresse de tous les publics, des plus petits aux
plus grands. Près de 5200 spectateurs sont venus
découvrir cette programmation éclectique, inventive
et ouverte sur le monde. Les propositions artistiques
programmées le mercredi et celles destinées à la
petite enfance ont remporté un très vif succès avec
un taux de remplissage qui atteint presque les 100%.

Cette formule a une intention affirmée: sensibiliser l’enfant à la création artistique, le reconnaître
comme un spectateur à part entière, lui faire découvrir et aimer d’autres expressions que le tout-écran,
le rendre curieux du monde qui l’entoure. L’enfant
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va au spectacle pour explorer, découvrir, prendre du
plaisir mais aussi pour comprendre le monde et s’y
trouver une place.

nourrir la réflexion autour du spectacle, confronter
les regards et les points de vue…

Les résidences artistiques

Fréquenté par des enfants qui viennent accompagnés de leurs parents ou grands-parents, le spectacle
du mercredi est aussi très apprécié par les groupes en
Accueils de Loisirs, qui viennent de toute l’agglomération mulhousienne.

Les compagnies accueillies en résidence à La
Passerelle sont celles dont le rapport au public
est essentiel pour nourrir leur processus de création. De par sa double identité, centre social et
relais culturel et la diversité des publics-usagers du lieu, La Passerelle s’offre aux compagnies
comme un laboratoire, un terrain de jeu idéal pour
des rencontres et des confrontations multiples.
Des tout-petits aux adolescents, en passant par les
parents, les adultes ou les personnes plus âgés, les
publics à croiser, à découvrir, à inviter, à toucher sont
nombreux, de tous âges et de tous horizons. C’est
sans doute là que réside la richesse de notre maison,
« la valeur ajoutée » pour la compagnie accueillie
en résidence, qui doit à contrario se contenter d’un
plateau scénique de petite dimension occupé la
plupart du temps par l’écran de cinéma.

Le spectacle tout public à découvrir en famille
Programmé une fois par mois, le spectacle Tout Public
invite en soirée enfants, adolescents et adultes à vivre
un moment où chacun éprouve l’émotion et le plaisir
d’être spectateur. C’est aussi un temps de rencontres
et d’échanges entre le public et les artistes invités.
Nous sommes convaincus de l’intérêt de venir au
théâtre en famille. C’est partager ensemble un
moment de découverte, de plaisir, de point de vue.
Un moment hors du temps, extraordinaire, qui donne
à l’enfant et à l’adulte l’occasion de vivre conjointement une expérience unique et singulière. Prétexte
à échanger, dialoguer, s’opposer, argumenter… à tout
simplement trouver sa place en tant que parent et
enfant.

Les compagnies qui déposent leurs valises à La
Passerelle viennent donc y chercher et y trouver des
« espaces immersifs » où elles peuvent rencontrer et
se confronter à un public hétérogène, quelquefois
très éloigné de celui qu’elles ont l’habitude de croiser
dans les salles de spectacle.

Les séances scolaires

« Le théâtre est encore un des lieux où on
n’est pas puni quand on ne comprend pas
ce qui est bien parce qu’on a le droit de ne
pas comprendre
où on n’est pas puni parce qu’on n’aime pas,
ce qui est bien parce qu’on a le droit ne pas aimer,  
et surtout où l’on peut voler quelques
connaissances. Et je crois, en effet,
que les seules vraies connaissances
qu’on assimile, qu’on s’approprie,
qui vous tiennent à cœur et vous tiennent
à corps, c’est bien celles que l’on vole
et non pas celles qu’on vous impose »

Pour La Passerelle, ces temps de résidence sont
précieux puisqu’ils créent du lien direct entre les
artistes et les publics.

Cie a k entrepôt  
du 24 au 30 avril
Depuis 2016, la compagnie a k entrepôt aborde un
nouveau paysage : celui de l’enfance, terre possible
de mémoire et de transmission. Ce projet au long
cours nommé Les Traversées donnera lieu à trois créations théâtrales qui seront accueillies à La Passerelle dans les prochaines saisons. Pour nourrir ce
projet, Laurance Henry, metteur en scène et artiste
plasticienne et Pauline Maluski, chorégraphe sont
venues à La Passerelle au printemps pour rencontrer des publics d’âges très différents, les tout-petits
accueillis dans les multi-accueils de La Passerelle et
les personnes âgés de l’EHPAD de Rixheim. (+ d’infos
dans la partie Action culturelle)

Philippe MEIRIEU, pédagogue

Ces séances sont ouvertes aux crèches et aux
scolaires, de la maternelle au collège, en fonction de
l’âge recommandé pour chaque spectacle. Avant de
les accueillir dans notre salle de spectacle, tous les
groupes reçoivent par courrier ou courriel des informations sur le spectacle choisi.

« Les Traversées, c’est un regard sur l’enfant que nous
avons été, sur l’enfant qui subsiste en nous, sur le territoire de l’enfance parcouru, habité, construit, envolé.
Les Traversées, c’est aller à la rencontre d’un âge, le
troisième, aller se poser et se mettre en écoute de
ces «vieilles» personnes, dont le vécu conscient et

Que ce soit sous forme de dossier pédagogique ou
de pistes de réflexion, ces documents permettent
aux enseignants de préparer les élèves à leur venue
au spectacle. Ce sont aussi des outils qui s’utilisent
à l’issue de la représentation, pour poursuivre et
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inconscient doit nourrir nos mémoires.

« Dans Continuum,   nous souhaitons questionner le
rapport de l’homme à son environnement. Sa manière
d’habiter le monde. L’impermanence... Trois identités
hors-temps se frottent à l’espace existant : ils imaginent,
inventent, adaptent et construisent de leurs propres
mains des « refuges » provisoires en perpétuel mouvement, sortes d’appendices modulables, développables et
réutilisables d’une autre manière.

Les Traversées, c’est interroger ces personnes d’un
autre âge pour ensuite tirer des fils et revenir vers
les plus petits, vers l’enfance, vers l’adolescence.
Les Traversées, c’est questionner ce qui se dépose dans
ces rencontres dans un regard, un geste.
Les Traversées, c’est notre rapport à l’autre. Comment
l’aborder et comment lui confier ce que nous avons
de plus intime. Les Traversées, ce sont des créations passerelles entre les générations, un travail
sur l’enfance et la mémoire qu’elle laisse en nous.
Les Traversées, une mise en lumière des fractures et des
fragilités qui nous traversent de générations en générations, qui nous façonnent de l’enfance au plus grand
âge ».

En opposition à l’architecture stable, lourde, figée,
énergivore, nous nous interrogeons sur les nouvelles
manières de concevoir l’occupation d’un espace de
façon spontanée, légère et éphémère. S’accorder aux
cicatrices d’un bâtiment, utiliser ses fissures, ses irrégularités, ses excroissances. Se suspendre à un arbre,
atteindre les hauteurs par des lancés de flèches, se
greffer aux façades, aux gradins d’un théâtre... Dans et
hors les murs.

Laurance Henry, metteur en scène – ak entrepôt

Ce qui nous intéresse, c’est de trouver la cohésion dans
la réduction. L’utilisation d’un minimum de matière
pour un maximum de volume. Nous cherchons à penser
autrement la globalité des matériaux fabriqués, utilisés,
manipulés en puisant dans l’innovation et la low-technologie. Obtenir de toute structure déployée le maximum
de performance et fabriquer nous-mêmes des modules
épurés, futuristes, inspirés par la géométrie du vivant.
Avec une ligne de conduite : minimiser notre emprunte.
Laisser place au rêve en explorant d’autres courants.
Nous souhaitons donner à voir un espace en continuelle
mutation, dans un corps à corps avec la matière. »

Cie Tête allant vers
du 6 au 10 octobre
A l’automne, La Passerelle a accueilli la compagnie
Tête allant vers pour une semaine de résidence de
création de leur prochain spectacle Continuum, titre
provisoire qui sera programmé à l’occasion du festival
Momix 2018.
Continuum... est une traversée onirique du temps,
des espaces et de la matière, dans des installations
en continuelles mutations. Trois individus en transit,
liés à des modules spacio-temporaires, sont en quête
d’adaptation à un environnement traversé. Ils se
domptent, s’apprivoisent, dans une interdépendance
physique nécessaire pour se greffer à leur espace, le
transformer, s’y adapter, s’en détacher. Corps, espace,
son et objets se confondent de façon organique et
morphologique. Des compositions éphémères, entre
performance et architecture vivante.

Anatole Zembok et Christine Pierre – Fondateurs Cie
Tête allant vers

Le soutien à la création
Etre un Relais Culturel, c’est soutenir les artistes tant
par la diffusion de leur spectacle, l’accueil en résidence que par l’aide à la création.

 e projet est inspiré par le concept «d’éphéméralisaC
tion» développé par Buckminster-Fuller (1895-1983),
philosophe-architecte-designer à forte conscience
planétaire, qui prônait un idéal futuriste du «faire plus
avec moins», ou comment une «révolution constructive de l’architecture et du design» pourrait être une
solution à l’avenir du monde construit.

En 2017, La Passerelle a choisi d’accompagner en
coproduction deux compagnies de la région Grand
Est.

La nuit dort au fond de ma poche
Cie La Grande Ourse

 our ce projet, Anatole Zembok et Christine Pierre
P
continuent leur recherche sur la relation entre le
corps et l’objet par la construction en directe de structures évolutives (basées sur les principes architecturaux de la tenségrité, des structures dynamiques et
déployables, et l’utilisation de systèmes low-tech). Ils
s’entourent de ORK (Samuel Klein et Olivier Maurel)
pour la création sonore (matière brute, organique
et électronique : une architecture du son en «continuum»)

Le spectacle met en scène trois récitants-comédiens-chanteurs-musiciens qui, à trois voix, portent
l’histoire d’une traversée de la nuit vécue à hauteur
d’enfance. Cette traversée donne à découvrir la
nuit dans toutes ses dimensions : cosmique, intime,
effrayante, magique, opaque, miroitante, invitant au
rêve et ouvrant vers l’inconnu. Cette traversée est
aussi une aventure intérieure qui permet à une petite
fille sur le chemin de l’exil d’aller à la rencontre d’ellemême, d’expérimenter sa liberté et de découvrir ses

66

Une lune entre deux maisons

propres ressources. L’univers du conte est convoqué.
La frontière entre rêve et réalité devient poreuse.

Cie Les yeux comme des hublots – Texte de Suzanne
Lebeau

Le parcours des 3 interprètes sur le plateau - obstacles, situations périlleuses, problèmes à résoudre fait écho à celui de la petite qui connaît la peur et la
faiblesse, mais apprend à écouter ses désirs et déploie
toute son ingéniosité pour faire face au danger.

Plume est joyeux, bavard, extraverti autant que Taciturne ne parle pas et va difficilement vers les autres,
restant seul à jouer de la musique.
Plume cherche un ami et tente de se rapprocher de
Taciturne, qui habite la maison à côté de la sienne. Il
lui offre d’abord un ballon, puis le soleil qu’il garde
précieusement chez lui.

La narration se construit à partir de différents matériaux : récit, fragments poétiques et chansons. Elle
n’est pas linéaire. Elle comporte des ellipses et des
digressions. Le travail sur la langue, ses sonorités, sa
musicalité, se fait en étroite relation avec la composition musicale et celle de paysages sonores.

Taciturne, touché par ce geste veut lui offrir son
chien Ratapoil, mais Plume a peur des chiens. La nuit
arrive et avec elle la lune entre leurs deux maisons.
Mais aussi des bruits inquiétants, battements d’ailes
et tonnerre.

Les voix se mêlent, se superposent, créent des échos,
des ruptures. Textes et compositions sont tous des
créations originales.

Plume et Taciturne s’interrogent : est-ce un loup ?
Un ours ? Un orage ? Leurs peurs communes les
rapprochent : ils découvrent qu’à deux, les peurs sont
moins terribles et la musique plus belle.

« Il est toutes sortes de nuits. Celle douce et constellée
d’étoiles. Celle sauvage et hostile, peuplée de sons
étranges et de cris d’animaux affolés par leur solitude.
Nuit qui palpite de vies mystérieuses et invite à l’exploration de ses profondeurs secrètes. Nuit opaque et
dense, qui obscurcit la pensée et confine dans l’ignorance. Nuits où l’on a peur de se perdre et nuits où l’on
s’égare avec une joie sourde.

Adaptée du texte de Suzanne Lebeau, ce spectacle se
décline dans un univers imagé et inspiré des œuvres
de Paul Klee. L’histoire se raconte par l’image, le son,
le mouvement et accompagne tout en douceur les
émotions et sensations du tout-petit.

Chacune joue de sa gamme de noirs, chacune
compose sa musique, chacune vibre de ses silences.
Les enfants sont sensibles à la nuit. S’ils la craignent,
ils savourent aussi les émotions qu’elle suscite en eux.
Ils savent son pouvoir de fascination. Il s’agit de faire
entendre la diversité de la nuit, de faire éprouver le
vertige de ses ambivalences.

« L’adaptation à la nouveauté, le temps qui passe et
l’alternance jour/nuit, les peurs, l’échange de cadeaux,
l’objet fétiche : tous les thèmes du spectacle, les principaux comme les plus secondaires, sont en lien direct
avec les préoccupations du tout petit.
Les enfants qui fréquentent garderies et écoles maternelles sont régulièrement confrontés à de nouveaux
visages, au nécessaire apprentissage du collectif, aux
relations avec l’autre. Ces situations, avant de devenir
des expériences positives, sont parfois source de tension
et d’angoisse.

Il s’agit de se tenir au plus près de cette lutte serrée
entre forces nocturnes effrayantes et rêves puissants
qui ouvrent le monde. Trois comédiens-chanteurs-musiciens s’y emploient. Avec leur voix et les sons de leurs
instruments. Leurs mots pénètrent l’épaisseur de la nuit,
s’engouffrent dans son ventre noir, se font l’écho de ses
rumeurs.

Dans Une lune entre deux maisons, les peurs les plus
intimes prennent la forme de la peur du vent, du loup,
de la nuit... et deviennent ainsi tangibles. Elles sont
évoquées avec une grande délicatesse.

Leurs mots courent, bondissent, se bousculent, hument
son odeur humide, s’accrochent dans ses ronces, balbutient, buttent sur ce qui s’y cache. Leurs mots éclairent
les énigmes que la nuit recèle sans pour autant chercher
à les résoudre. Et tremblent devant les aventures et les
prodiges qui pourraient advenir. »

C’est en se découvrant, en allant l’un vers l’autre que
Plume et Taciturne comprennent que la peur est moins
grande quand on peut la partager et quand on trouve les
mots pour en parler. Les mots ronds de Suzanne Lebeau
disent avec sobriété cette humanité et cette tendresse. »

Véronique Borg, auteur et metteur en scène
Cette création a été programmée à la Passerelle au
printemps 2017.

Claudia Pellerin-Raveau, metteur en scène
Une lune entre deux maisons a été accueilli à La Passerelle en avril 2017
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Les expositions autour
de l’illustration et de l’art contemporain
Momix à la Catalane : exposition d’illustrations
de l’artiste plasticienne Nivola Uya
Sa vocation : prendre ses pinceaux pour faire sourire,
émouvoir, rêver et réfléchir. Ses dessins sont des
espaces où se réfugier temporairement pour vivre
dans un monde meilleur.
Durant un mois à l’occasion du Festival Momix,
l’exposition réunit les dessins tirés des derniers
albums de Nivola Uya : une trentaine d’illustrations
aux méthodes artisanales, réalisées au crayon et à
la peinture acrylique sur papier d’aquarelle. Grâce
une palette de couleurs lumineuses et dans un style
combinant réalisme et merveilleux, cette artiste
catalane donne à voir avec amour et sensibilité des
mondes possibles pleins d’espoir.

Une exposition « clin d’œil » pour ouvrir
la nouvelle saison culturelle
Pour l’ouverture de saison, la Rue de La Passerelle se
transforme et invite les visiteurs à voyager en mots
et en images à la rencontre de la saison culturelle
17/18.
Une exposition en forme de clin d’œil qui met à l’honneur…
… Les illustrations de la plaquette de saison imaginées et réalisées par l’artiste plasticienne strasbourgeoise Gretel Weyer et le graphiste Mickael Dard.
… La programmation à travers un éventail de citations tirées des spectacles à découvrir tout au long
de la saison 17/18

Carte blanche à Gretel Weyer
C’est un univers fantastique peuplé d’enfants et d’animaux (créatures à la fois tendres et inquiétantes) qui
a investi la Rue de La Passerelle pour la 18e édition
du Festival Cinoch’.
Bois gravé, aquarelles et dessins : autant de techniques qui ont permis au public de découvrir
comment l’artiste strasbourgeoise Gretel Weyer
jongle avec différents imaginaires, empruntés à la
fois aux récits mythologiques, aux contes, au cinéma
et à la littérature.
Un territoire poreux et nébuleux où le réel et la fiction,
la vie et la mort sont indissociables. Un paysage où la
tendresse et l’innocence inhérentes à l’enfance s’évaporent pour laisser place au mystère.
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3. Les temps forts du Relais culturel
• Meilleur Musique : Le vent dans les roseaux

Festival Cinoch’

Le retour d’expérience des enfants a été enrichissant
notamment sur leur perception des différents thèmes
abordés au sein des films.

Festival de cinéma Jeune Public > Du 18 octobre au
2 novembre 2017
Avec près de 4000 spectateurs, le 18ème festival
Cinoch’ reste une très belle édition malgré une légère
baisse de la fréquentation qui s’explique par plusieurs
raisons :

Le bar à Mômes
Festive et conviviale, la formule du Bar à Mômes a
été reconduite cette année. La décoration de ce bar,
faite maison est toujours très appréciée par le public
qui n’a pas hésité à prolonger les séances de cinéma
autour d’un goûter ou d’un café.

• Une météo très douce qui n’a pas encouragée la
sortie au cinéma
• Une baisse des réservations des groupes en
structure collective dont les budgets sorties diminuent chaque année

Le petit plus de Cinoch’

• Un manque de films porteurs due à une actualité faible : les deux blockbusters cumulent à peine
600 entrées. Mais cela prouve aussi que le public
de Cinoch’ vient au festival pour découvrir des
films plus singuliers et moins médiatisés.

Chaque film est présenté en début de séance par
le responsable de la programmation: une anecdote,
des détails techniques … Autant d’informations qui
donnent un caractère singulier à chaque séance.

Les programmes à l’adresse
des tout-petits spectateurs

Les films programmés en soirée ont attiré plus de
public que l’an passé, succès toutefois à relativiser
puisque le film L’école buissonnière de Nicolas Vannier
totalise à lui seul plus de la moitié des entrées.

Ils ont à nouveau été à l’honneur et le succès est
toujours au rendez-vous. Il y a un réel engouement
du public pour ce type de programmation. Ce sont
plus de 1200 entrées sur l’ensemble des films des 25 ans (33% des entrées globales). Cette programmation petite enfance est devenue au fil des éditions un
axe fort du festival. Elle se décline également tout au
long de l’année dans Ma 1ere séance de cinéma.

Les Ciné-Concerts
On peut saluer le joli score des deux ciné-concerts
programmés en ouverture et en clôture du festival
qui ont totalisé à eux deux plus de 650 entrées :
• Rick le Cube et les mystères du temps, une
proposition originale conjuguant film et musique
électronique

Les animations
• L’atelier audiovisuel animé par Alexis Blithikiotis
a plongé un groupe de 12 enfants dans un univers
totalement nouveau : le LightPainting. Il en est
ressorti un court-métrage de 5 mn où les enfants
ont pu laisser aller leur créativité et découvrir les
facettes de création d’un film à travers une technique innovante. Une vraie réussite !

• Et si j›étais, ciné-concert à l’adresse des toutpetits qui a explosé les compteurs sur les deux
séances, y compris le 1er novembre, jour férié.

Les Jurys
Le prix du public a été remporté par Un conte peut en
cacher un autre

• L’atelier Makey Makey a rencontré un franc
succès auprès des participants qui ont découvert
avec un grand plaisir les utilisations ludiques et
pratiques de ce nouvel outil multi-média

Les enfants et les parents se sont réellement prêtés
au jeu en remplissant plus de 300 bulletins de vote.
Le jury en herbe a décerné les prix suivants :

• Les ateliers avec la TABLE MASH UP ont permis
de réaliser plus d’une vingtaine de petits films.
Il s’est avéré que cet outil est plus facile à mani-

• Meilleur film : Un conte peut en cacher un autr
• Meilleur acteur : Le Renard
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Festival Momix

puler avec des groupes préconstitués comme cela
a été le cas avec l’ALSH (45 enfants en plusieurs
sous-groupe) et CINER’J (15 ados). Cela reste un
véritable outil pédagogique qu’il faudra remettre
à l’honneur dans les prochaines éditions, tant ses
possibles sont grands !

Festival international Jeune public > Du 27 janvier au
4 février
Au cœur de l’hiver, Momix fait monter la température du côté de Kingersheim et de ses environs. A
chaque édition, le festival nous embarque vers de
nouvelles aventures et fait battre notre cœur à la fois
de spectateur et de citoyen. Par tous les moyens –
le théâtre, la danse, le cirque, la musique… à travers
des thèmes qui interrogent notre société et des créations à la fois originales et audacieuses.

• Comme pour chaque édition, l’atelier parent-enfant animé par Gaëlle Kuntz a été fréquenté par de
nombreuses familles
• L’exposition de Gretel Weyer a permis aux
publics du festival de découvrir plus en détail
l’univers graphique et plastique de cette artiste
strasbourgeoise, qui a aussi illustré notre dernière
brochure de saison.

Chaque année, une trentaine de compagnies relèvent
le défi et donnent à voir des spectacles à la hauteur.
Quelle hauteur d’ailleurs ? Celle des mômes bien sûr,
mais aussi celle des plus grands.

Le festival Augenblick

Momix est devenu, au fil des années, un véritable
temps fort de notre saison culturelle. En sus des
spectacles que nous programmons et diffusons à
l’occasion du festival, tous les services s’emparent de
l’événement pour mettre pendant 10 jours La Passerelle aux couleurs de Momix.

Festival de cinéma en langue allemande > Du 7 au 24
novembre
Chaque année, le festival Augenblick propose
pendant 18 jours une trentaine de films récents et
pour la plupart inédits en langue allemande. Evénement fédérateur à dimension régionale, il implique
tous les cinémas indépendants alsaciens, couvrant
ainsi le territoire régional dans sa globalité.

En 2017, La Passerelle a programmé 4 spectacles
dont deux spécialement conçus pour la petite
enfance. L’exposition présentée dans la rue intérieure a permis aux usagers de faire connaissance
avec les œuvres originales d’une jeune illustratrice
catalane, Nívola Uyá.

Cette couverture géographique, exceptionnelle pour
un festival, fait de Augenblick une manifestation riche
en termes de propositions culturelles et accessible
au plus grand nombre. Le festival offre la possibilité
au public individuel, ainsi qu’aux élèves accompagnés
de leurs professeurs de voir des films en langue allemande inédits, dans le cinéma le plus proche de leur
établissement, quelle qu’en soit la situation géographique.
Actif au sein de la programmation du festival depuis
sa création, Le Cinéma de La Passerelle a cette année
présenté 22 films inédits dont la compétition officielle du festival qui a été assidument suivie par un
jury de cinéphile. Ce dernier s’est retrouvé à l’issue
du festival pour donner le nom de son film préféré :
Maikaefer Flieg, l’histoire d’une petite fille de neuf ans
dans la Hongrie des années 40.
A Rixheim, le festival Augenblick a touché 400 spectateurs venus de toute l’agglomération et près de
550 scolaires.

170

4. Les à-côtés
10 trucs et astuces
pour bien profiter du spectacle

Les goûters d’anniversaires
Les Goûters anniversaires sont une réponse à la
demande des familles qui cherchent une proposition
festive, familiale, de qualité dans un environnement
cosy et ludique. Cette proposition rencontre toujours
un franc succès. L’animateur attitré du dispositif est
reconnu par les enfants et les familles pour sa proposition de qualité. Les prestations sont toujours proposées les mercredis et samedis de 14h à 17h30 (hors
vacances scolaires) selon la formule suivante :

Un petit pipi avant le spectacle
Je donne mon billet avant d’entrer
Je peux garder mon doudou
pendant le temps du spectacle
J’ouvre tout grand mes yeux et mes oreilles
Voici le genre d’astuces que l’on peut découvrir dans
ce livre, destiné à aider les enfants et les adultes qui
les accompagnent à bien profiter d’un spectacle.

• Une séance de cinéma ou spectacle (adapté à la
tranche d’âge)

Une astuce par page, expliquée à l’enfant dans un
langage approprié et illustrée de manière originale et
ludique.

• Une animette au choix (jeux collectif/arts plastique/grand jeu bilu)
• Un panel de gâteau au choix (fourni par Pâtisserie Muller Rixheim)

Au total, 10 trucs et astuces pour permettre à l’enfant
d’appréhender sans angoisse ce qui se passe derrière
les portes d’une salle de spectacle ou pendant le
temps de la représentation.

• Une animation festive tout au long de la prestation
Cette proposition est appréciée et reconnue au-delà
de l’agglomération avec pas moins de 33 prestations
en 2017 dont plus du tiers des demandes concernant
des familles domiciliées dans les villes aux alentours.

A recommander à tous les parents, grands-parents,
enseignants… qui souhaitent découvrir un spectacle
avec un enfant et le vivre comme un moment de
plaisir et de partage.
Ce livre est né d’une réflexion collective des
professionnels de La Passerelle autour de l’accueil des spectacles destinés à la Petite enfance.
Edité par le réseau Résonances, il est en vente à La
Passerelle au prix de 5€

Les outils et documents ressources
Une valise pour aller au spectacle
avec des tout-petits  
Découvrir un spectacle, c’est comme faire un
voyage… Alors, quoi de mieux qu’une valise pour
faire connaissance avec le spectacle en attendant
de s’y rendre ! Concoctée spécialement pour les
tout-petits et pensée comme un outil qui s’appuie sur les compétences professionnelles des
équipes éducatives, la valise peut se décliner facilement dans le quotidien d’un groupe de tout-petits. Elle permet de donner des repères sur le jour
de la sortie et propose une approche sensorielle et
ludique du spectacle pour accompagner les tout-petits dans leurs premières expériences et découvertes. Les professionnels y trouvent des supports
et des indices en lien avec le spectacle à partager en
équipe, avec les enfants mais aussi avec les familles.
La valise s’utilise par les adultes et les enfants avant
et aussi après le jour du spectacle.

Ma première fois au spectacle
Faire ses premiers pas en tant que spectateur est une
expérience sensible à vivre avec légèreté et dans le
plaisir de la découverte. Le jeune âge de ce public en
fait sa spécificité et nous accordons un accueil tout
particulier aux familles qui en font l’expérience pour
la première fois.
En 2015, un document Ma 1ère fois au spectacle est
créé et mis à la disposition des familles et des adultes
qui accompagnent un enfant lors d’une représentation. Conçu comme un guide accessible à tous, il est
proposé à la lecture avant le spectacle et est également accessible sur le site de La Passerelle.
Il vise à informer sur le déroulement d’une représentation pour dissiper les éventuelles inquiétudes liées
à une première sortie au spectacle avec un tout-petit.
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Venir au spectacle avec un groupe d’enfants

Nous y encourageons aussi le dialogue avec l’équipe
de La Passerelle présente pour accueillir le public à
chaque spectacle.
Conçu à l’origine pour le public familial de La Passerelle, ce document est aussi une ressource pour les
professionnelles de la Petite Enfance qui le proposent
aux parents accompagnateurs lors des sorties au
spectacle.

Destiné aux adultes qui accompagnent un groupe
d’enfants à un spectacle (enseignants, animateurs…),
ce petit livret a pour vocation de les accompagner
dans cette démarche. Il propose des outils, des pistes,
des idées et se veut source d’inspiration... pour rendre
la découverte d’un spectacle la plus amusante, intéressante et enrichissante possible.

Pour mieux répondre aux besoins et aux attentes du
public, le contenu et la ligne graphique de ce document ont été revisité en 2017.

Ce guide est envoyé par mail à toutes les structures
(écoles, collège, Centre de Loisirs...) qui réservent des
places pour un spectacle programmé à La Passerelle.
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V. LES COULISSES,
DE LA PASSERELLE :

DES SERVICES AU SERVICE DU PROJET

La Passerelle est une grande maison au fonctionnement complexe. Le pilotage est assuré par des équipes,
certes moins visibles que tous les professionnels directement en lien avec le public, mais témoignant du même
engagement dans leur pratique au quotidien, au profit de la qualité de l’offre de service proposée aux habitants
de Rixheim, et plus largement de l’ensemble des nombreux publics qui fréquentent La Passerelle.

1. L’équipe de Direction

Directrice Générale : Agathe Wieser
Directrice Artistique / Directrice adjointe Relais Culturel : Céline Berthelard
Directrice adjointe Administration et Finances : Laurence Petit

L’équipe de direction définit les actions et projets
culturels et socioculturels de la structure en cohérence avec les valeurs et le projet associatif de La
Passerelle.

L’équipe de direction impulse et accompagne les
évolutions nécessaires dans l’organisation et les
modalités de coordination. En 2017, de nombreux
chantiers ont été à l’œuvre, quelques exemples…

L’équipe de Direction se réunit toutes les semaines,
et met en partage l’ensemble des thèmes qui constituent la vie et le projet de La Passerelle ; c’est notamment le moment où l’on veille particulièrement à l’articulation constante et quotidienne entre les actions
du Centre socio-culturel et celles du Relais culturel,
dans le respect des engagements conventionnels de
chacun. Les décisions prises en réunion de Direction
sont ensuite diffusées auprès des services concernés.

• Mise en place de groupes de réflexion constitués
des responsables de service en vue d’identifier les
besoins et nécessités d’évolution dans nos organisations afin de gagner en efficience. Différentes
thématiques sont ainsi travaillées comme l’accueil
et le suivi du nouveau salarié, les documents administratifs de gestion du personnel, la communication interne…
• Expérimentation d’une nouvelle méthodologie
innovante pour l’organisation de La fête de La
Passerelle avec un comité de pilotage transversal
et une implication en amont densifiée et basée sur
le volontariat pour les équipes.

Le Conseil de gestion est une instance réunissant
l’équipe de Direction, les responsables des services
supports, la Référente famille-Agent de développement social, une représentante des services de la
Petite Enfance. Il se tient également toutes les deux
semaines et permet une approche concertée de l’ensemble des décisions ayant une dimension transversale.

• La finalisation de notre nouveau réseau informatique et téléphonie qui permet aujourd’hui à
l’ensemble des professionnels de travailler dans un
environnement numérique adapté.

La Directrice générale représente l’employeur dans
les instances de dialogue social (DP, CE, CHSCT),
dont les réunions permettent des échanges de vue
constructifs aboutissant souvent à la mise en œuvre
d’améliorations dans l’organisation, les pratiques et la
communication.

Et toujours la volonté de faire évoluer notre organisation pour lui permettre de gagner en agilité et
en capacité à s’adapter pour porter le projet de La
Passerelle de demain.
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2. L’organisme de formation La Passerelle
Responsable : Rose-Anna Cablé
Le service Formation de la Passerelle est un organisme de formation qui propose :

En 2017 ont eu lieu les propositions suivantes :
• « S’initier au ukulélé sans solfège » par Dany
Check, musicienne

• des formations et des rencontres s’adressant à
un public mixte, constitué à la fois de salariés de
La Passerelle et d’autres structures, de particuliers
et de bénévoles

• « Apprendre la guitare sans solfège » par Dany
Check, musicienne
• « Animer des temps de relaxation pour des
enfants de 2 à 6 ans » par Karine Paquette, sophrologue

• des actions de formation à destination des
salariés de La Passerelle et servant des objectifs
internes à la structure.

• « Raconter au tout-petit » par Cécile Bergame,
conteuse et directrice artistique de la Cie A Corps
Bouillon

L’offre de formations programmées

• « Animer des jeux théâtraux » par Claudia Pellarin-Raveau, comédienne, metteur en scène et
directrice artistique, Cie Des Yeux comme des
hublots

Le projet de La Passerelle repose sur le croisement
entre un Relais Culturel et un Centre Social. A l’origine, la « formation aux pratiques culturelles » a été
créée pour accompagner les salariés des services
éducatifs dans la mise en œuvre de cette articulation.

• « La voix dans tous ses états : trouver et oser
sa voix » par Marie Brignone, orthophoniste et
conteuse

Peu à peu, ces formations se sont ouvertes aux
professionnels d’autres structures, mais aussi à
d’autres thématiques, pour se structurer maintenant
en quatre axes :

• « Arts plastiques en Petite Enfance » par Catherine Launois, artiste plasticienne

• Développer des pratiques artistiques et culturelles avec son public : nos « classiques » formations aux pratiques culturelles

• « Créer des volumes en mousse » par Jaime
Olivares, artiste plasticien et scénographe

• Enrichir sa pratique professionnelle au quotidien :
des formations sur les fondamentaux, notamment
en direction des jeunes professionnels

Les formations sur mesure
Ce sont des formations organisées à la demande
d’une structure ou d’un groupe de personnes et
donc adaptées à leurs besoins spécifiques, autant
en termes de contenus que d’organisation (lieu et
déroulement dans le temps).

• Animer une équipe et un projet : des formations
en direction de responsables d’équipes éducatives
et de responsables de structures
• Nourrir sa réflexion : une programmation de
rencontres (axe détaillé dans la partie « accompagnement des familles »)

En 2017 ont eu lieu 12 formations sur mesure pour
6 structures différentes, animées par 3 intervenants
différents.

Pour favoriser de réelles applications sur le terrain,
ces formations mêlent toujours l’expression et/ou la
pratique personnelle avec une réflexion par rapport
à la mise en œuvre avec les publics.

Les demandes de formation à la carte sont de plus en
plus nombreuses, même si toutes ne se concrétisent
pas. Les besoins exprimés relèvent pour la plupart
de formations techniques et/ou pédagogiques, mais
aussi de plus en plus d’accompagnement par rapport
à un projet spécifique ou d’analyse de la pratique
professionnelle.

Elles sont animées par des intervenants extérieurs,
mais s’appuient également sur des compétences
internes à La Passerelle et/ou celles de compagnies
accueillies dans la programmation culturelle.
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La formation interne

La démarche qualité

L’Organisme de Formation joue également un rôle
dans la formation des salariés de la structure.

En 2017, l’Organisme de Formation La Passerelle
s’est engagée dans la démarche de référencement
qui impose de répondre à 21 critères qualité. Cette
démarche est aboutie et l’OF de La Passerelle est
« référençable » par les différents OPCA (Organismes
Paritaires Collecteurs Agréés). Cela signifie que l’employeur qui décide de faire appel à La Passerelle pour
une action de formation a la possibilité d’obtenir un
financement de cette action par son OPCA.

Ainsi, il participe, en collaboration avec les Ressources
Humaines, à la construction du Plan de Formation
interne. Il met également en œuvre des actions
de formation interne. Celles-ci sont organisées en
réponse à des constats ou à l’expression de besoins
posés par les professionnels, mais également pour se
doter des compétences et techniques nécessaires à
la réalisation de projets internes à venir.

La démarche de référencement a été l’occasion de
clarifier, de formaliser et de réinterroger nos pratiques
afin d’évaluer et d’améliorer la qualité des prestations
de formation que nous proposons.

En 2017, l’OF a organisé et mis en œuvre 2 formations internes:
•
•

Les moments de transition en EAJE

Elle a notamment mené à la mise en place de
nouveaux outils d’évaluation à différentes étapes du
processus de formation.

Initiation à la PNL pour la gestion des relations interpersonnelles en Petite Enfance.

L’accompagnement

Perspectives 2018 et conclusion

La fonction d’accompagnement consiste en une aide,
individuelle ou collective, sur des sujets en lien avec
des formations ou sur de la méthodologie.

Si le référencement qualité de l’Organisme de Formation a constitué le chantier principal de l’année 2017,
cette démarche n’est pour autant pas terminée.

En 2017, elle a principalement consisté en accompagnement individuel, notamment par rapport à la
construction et à l’animation de formations, mais
aussi en conseil documentaire et dans la recherche
d’intervenants.

En effet, 2018 verra l’émergence de nouvelles
exigences liées aux règlementations, notamment en
lien avec le contrôle des engagements qualité.
De plus, l’environnement actuel de la formation
professionnelle est mouvant, actuellement réinterrogé par le gouvernement, ce qui devrait donner lieu
à de nouvelles réformes.

Le fonds de documentation
professionnelle

Ces nouvelles perspectives nous amènent, fin 2017,
à envisager de nouvelles collaborations et partenariats avec une volonté toujours affirmée d’accompagner les professionnels et de positionner la formation
comme un outil au service des projets et des acteurs
du territoire.

Un fonds de documentation professionnelle portant
sur des thématiques éducatives et d’autres préoccupations professionnelles s’est constitué au fur et à
mesure des formations organisées.
Depuis 2012, il a rejoint la Biluthèque où il est disponible pour la consultation et l’emprunt, autant pour
les parents que pour les professionnels. Ce fonds
continue à s’enrichir au fil des sujets abordés en
formation.
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3. La régie technique
Responsable : Stéphane Worms
L’équipe technique de La Passerelle est composée
d’un régisseur général et d’un régisseur technique.
Professionnels du spectacle, ils ont la responsabilité
de la mise en œuvre technique de la programmation
culturelle.

En collaboration avec le service de l’Action Culturelle,
le régisseur général co-anime également la visite de
la salle pour le public scolaire. Des coulisses aux
loges en passant par le local de la régie, les enfants
découvrent l’envers du décor, le métier de techniciens et le vocabulaire propre au spectacle vivant.

L’activité de l’équipe technique est orientée principalement vers le spectacle vivant. La régie étudie la
faisabilité technique des spectacles accueillis à La
Passerelle. Elle contribue aussi à la mise en place
des différents temps forts tels que le festival Cinoch,
Momix et la Fête de la Passerelle.

Les rencontres-conférences
La régie intervient pour répondre aux besoins
techniques des intervenants, à l‘occasion des
rencontres-conférences et des Regards Croisés organisés par le service Formation. Lors de ces soirées, la
régie assure la sonorisation, la projection vidéo et les
éclairages.

La régie veille également à l’entretien des équipements techniques et du parc de matériel de la salle
de spectacle.
Elle est missionnée, au quotidien, pour assurer
la sécurité du public accueilli dans l’établissement (prévention des risques d’incendie, gestes de
premiers secours, mise en sûreté).

Les expositions
La régie a pour mission la scénographie, l’accrochage
et la mise en lumière des expositions présentées dans
la rue intérieure de La Passerelle. En 2016/2017, elle
a travaillé sur trois expositions.

L’accueil des spectacles
Il se caractérise par la préparation technique de
l’espace scénique dans les différents lieux accueillant les spectacles de La Passerelle (Amphithéâtre,
Biluthèque, Multi-accueils ou autres lieux du territoire).

Le soutien aux associations
Pour soutenir les associations de Rixheim et les
accompagner dans leurs projets, La Passerelle met à
disposition sa salle de spectacle et son équipe technique.

La régie collecte et traite les informations fournies
par les compagnies accueillies. Elle réalise le montage
et le démontage des éléments nécessaires au spectacle vivant, tels que les décors, les lumières, le son
et la vidéo.

Chaque année, La Passerelle accueille :
• Les représentations du spectacle annuel proposé
par le Théâtre Alsacien

Ces missions sont garantes du bon déroulement des représentations pour les compagnies accueillies à La Passerelle et assurent
les conditions optimales de réception pour les
publics qui sont venus découvrir le dit spectacle.
L’équipe technique s’occupe également de l’accueil
et du placement du public en salle.

• Le concert de l’Ecole de Musique de Rixheim
• Le spectacle théâtre de l’école de danse Cynthia
Jouffre
• Le concert de la chorale du collège Dreyfus de Rixheim

Le soutien
aux différents services de La Passerelle

Dans les spectacles très jeunes publics, l’accompagnement des enfants dans le placement peut les
rassurer et les aider à surmonter les éventuelles
craintes liées à leur premiers pas de spectateurs.
La régie participe aussi à la mise en place des espaces
utilisés pour les Animations avant et après spectacle, proposées par les animatrices culturelles de La
Passerelle.

La régie est également sollicitée par les différents
services de La Passerelle pour leur apporter une aide
logistique et technique dans la mise en place d’activités spécifiques. Elle est disponible, à l’écoute et sait
proposer des solutions adaptées à leurs demandes.
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Agir pour l’environnement

En 2017, nous avons aussi remplacé l’utilisation
de verres jetables par des gobelets réutilisables.
Le gobelet est nominatif et incite chacun à devenir
acteur du développement durable. L’utilisation du
gobelet permet aussi de mieux garantir la propreté
de la salle et génère des économies indirectes (un
gobelet réutilisé 30 fois induit 6 fois moins de déchets
qu’un gobelet jetable)

Près de 600 bouteilles d’eau de 50cl ont
été consommées sur la saison culturelle 2015/2016
par les équipes techniques et artistiques.
En septembre 2016, le relais culturel fait le choix de
mettre en place, dans les loges dédiées aux artistes,
une fontaine à eau branchée au réseau qui filtre et
rafraichit l’eau de la ville. Plus besoin de recourir à la
livraison de bouteille en plastique ! L’impact positif
de cette fontaine à eau s’étant bien au-delà du simple
transport, elle permet aussi d’éliminer complètement
les contenants en plastique ainsi que les coûts inhérents au recyclage de ces déchets.

Ces gobelets sont également utilisés par le public
lors des temps de convivialité mis en place après les
représentations du soir. Et enfin des poubelles de
tri sélectif sont mises à la disposition des équipes
artistiques et techniques dans les coulisses. La régie
contribue par quelques gestes simples à améliorer au
quotidien l’empreinte écologique de La Passerelle sur
l’environnement.

4. Service des Ressources Humaines
Responsables : Sylvie Aurousseau / Véronique Hussmann

congé sabbatique, formation), accident du travail ou
de trajet. Le service accompagne les évènements qui
rythment la vie des salariés de La Passerelle.

Au 31 décembre 2017, La Passerelle employait 140
salariés, soit 110 en équivalent temps-plein.
Le quotidien de l’équipe RH, c’est donc :

Et puis nous sommes aussi tributaires des évolutions
permanentes du droit du travail, des nouveaux dispositifs d’aide à l’emploi (ou de leur disparition) et de
l’apparition régulière de nouvelles formalités à accomplir… Alors nous lisons des revues, nous nous tenons
informées grâce aux publications produites par le
SNAECSO, notre syndicat employeur, participons à
des réunions d’information, qui nous permettent de
rencontrer des collègues d’autres Centres sociaux, et
nous allons bien sûr nous documenter sur internet.

• des contrats,
• des fiches de paie mensuelles
• la déclaration et le paiement des charges sociales,
mensuellement
• les déclarations d’accident (concernant les
salariés ou les adhérents), des visites médicales à
organiser (avec la difficulté de faire coïncider les
horaires fournis par la médecine du travail et le
fonctionnement des services ou la disponibilité
des salariés à temps partiel),

La convention collective qui s’applique aux salariés de La Passerelle se nomme ALISFA (convention
collective des Acteurs du lien social et familial) et
change aussi au rythme des modifications du droit
du travail et de l’évolution de la société.

• des attestations multiples et variées (pour la
Sécurité Sociale, la prévoyance, Pôle Emploi ou à
la demande des salariés),
• des dossiers de formation, et bien sûr les informations à fournir aux responsables de services
pour l’organisation du travail de leurs équipes.

Et comme tout organisme vivant meurt s’il n’évolue
pas, la Direction de La Passerelle veille à nous solliciter pour élaborer des scénarios et préparer le changement…

Au service gestion du personnel, notre « matière
première » c’est l’humain et qui dit humain dit vie et
qui dit vie dit : arrivée, départ, congé de maternité, de
paternité, de naissance, congé parental (plus au moins
long, plus ou moins à temps partiel), absence (maladie,

Alors un grand merci à tous ces acteurs pour leur
inventivité et leur créativité qui nous permettent de
rester en alerte, de faire fonctionner nos méninges et
d’éviter la sclérose.
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5. Service Comptabilité-Gestion financière
Directrice adjointe Administration et Finances : Laurence Petit.
Le service comptabilité de La Passerelle est l’un des
services Support.

Des partenariats
pour accompagner les usagers

Composé de cinq personnes, il fonctionne sur le principe de deux binômes assistés par une aide-comptable.

Il collabore avec certains services dans l’accompagnement des familles et principalement avec l’Agent de
Développement Social dans le traitement de certains
dossiers sensibles.

• Un binôme qui prend en charge la comptabilité
générale, les fournisseurs, les finances, le budget,
la trésorerie…

Il s’agit de rechercher des solutions face à des difficultés financières ponctuelles rencontrées par les
familles. L’année 2017 a été marqué par le développement de ces rencontres qui ont permis de mettre
fin à la sollicitation systématique d’un huissier pour
gérer les impayés ainsi que le développement de
recherche de solution en interne.

• Un binôme qui assure le suivi de la comptabilité
clients (facturation des prestations assurées par La
Passerelle et suivi des impayés) et le suivi statistique
• Une aide-comptable au service des deux binômes

Un service ressource à mobiliser

Un service en lien avec les financeurs

Le service comptabilité est à la disposition des
services éducatifs et fonctionnels, afin de répondre
à leurs besoins, notamment en terme de réalisation
de budget (budgets de fonctionnement et d’investissement et budget des projets), de suivi de trésorerie,
de suivi des commandes et des facturations, d’élaboration et de transmission des données statistiques…

Tous les indicateurs ou résultats issus du service
comptabilité permettent de justifier auprès des partenaires financiers de la bonne utilisation des subventions pour l’ensemble des activités et des actions de
La Passerelle.
Ce service est donc l’interlocuteur régulier de nos
partenaires institutionnels.

Il a également un rôle d’expertise, et à ce titre, il collabore avec les porteurs de projets dans les aspects
budgétaires de l’action envisagée ceci de l’élaboration à la mise en œuvre et au bilan. Il est à l’écoute
de leurs questionnements sur les aspects financiers
des services.

Un service dans l’air du temps
Le service comptabilité, et principalement facturation, est entré en 2017 dans une démarche importante de numérisation. Le travail et la démarche
d’envoi des factures par mail a permis de rationaliser
nos dépenses d’envois postaux et de gagner en efficience. Le service est en veille sur le sujet et a entrepris une démarche importante de réduction de l’utilisation du papier. Les années à venir seront rythmées
par l’enjeu de la dématérialisation.

La qualité comptable toujours en action
Cette année a été entrepris avec tous les services
pédagogiques de la Passerelle un chantier, autour de
l’élaboration de tableaux de bord. C’est un travail de
collaboration, d’échange, de débat qui a permis de
développer des indicateurs pertinents pour chaque
professionnel en responsabilité. Ces indicateurs de
gestion, sous la forme de tableaux de bord, permettront de faciliter et d’optimiser la gestion de ces
services.
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6. Le service logistique, travaux/entretiens,
gestion des locaux - restauration
Responsable : Edith Stritmatter

Ce service a pour mission de mettre à disposition des
ressources humaines, matérielles, organisationnelles,
pour répondre aux besoins des différents services de
La Passerelle, dans des domaines qui ne sont pas leur
cœur de métier.

Ce service veille particulièrement à apporter une
réponse adéquate aux besoins de ses différents
publics, en toute circonstance.
Ses nombreuses activités sont rattachées à deux
grands domaines d’intervention

Il s’appuie sur sa vision globale des publics accueillis,
des valeurs de la structure, des missions et objectifs des différents services, des moyens existants. Il
centralise les demandes techniques à faire auprès
de différents partenaires et veille à leur cohérence
globale.

La restauration
à destination de différents publics :
Avec l’objectif de qualité d’accueil des différents
publics, en réponse à leurs besoins et dans le respect
des normes, il s’agit de :

Il veille également à la sécurité des publics accueillis
par l’application de normes sanitaires (hygiène et
sécurité alimentaires), la gestion de contrats d’entretien sur certains bâtiments, la centralisation des
demandes de travaux et leur suivi, la sécurisation des
accès.

• 340 enfants (en moyenne) accueillis sur le temps
de midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis
en période scolaire, sur 4 sites de restauration
équipés chacun d’une cuisine satellite et d’une
salle de repas

Il travaille en lien étroit avec :

• 60 à 98 enfants accueillis le mercredi ou pendant
les vacances scolaires sur le site d’Entremont

• l’équipe de Direction et les responsables des
différents services de La Passerelle

• une quinzaine d’équipes artistiques par an,
accueillies à l’occasion de spectacles ou de résidences

• les services techniques de la Ville de Rixheim
dont la Direction et les équipes d’intervention sont
toujours très à l’écoute et réactifs

• des groupes d’adultes, de manière ponctuelle :
personnes suivant des formations dispensées par
La Passerelle, repas de travail…

• les services de M2A pour le suivi des bâtiments
en DSP
Il veille à contacter en priorité les entreprises locales
pour les travaux, achats de matériels, maintenances.

• l’organisation de buffets à l’occasion de temps
forts de La Passerelle (manifestations organisées
par le Relais culturel, Assemblée Générale…)

Il travaille en lien direct avec le service de développement social de La Passerelle, en donnant la possibilité, à des personnes accueillies au cours de FLE,
de s’insérer dans le monde du travail lors de remplacements de courte ou moyenne durée en restauration. Leur accompagnement se fait en lien étroit avec
la responsable du développement social et culturel,
Francine Ivain.

La gestion des 6 bâtiments
sur 3 quartiers de la Ville de Rixheim :
Avec l’objectif de faciliter l’occupation par les différents publics, il s’agit de :
• la mise en place de plannings permettant l’autogestion des occupations de locaux

En 2017, sous la direction d’Agathe Wieser, le service
a continué les actions ayant pour objectifs d’améliorer la qualité d’accueil des enfants et de faciliter
le travail des équipes d’animation avec notamment
le travail en synergie avec les responsables périscolaires autour du temps de repas, la mise en place
d’équipements ergonomiques, l’évaluation permanente des processus.

• la gestion des contrats d’entretien et vérifications annuelles obligatoires pour les 3 bâtiments
en DSP
• la gestion des demandes de travaux, en fonction
du régime juridique du bâtiment occupé pour 6
bâtiments occupés
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• les comptes rendus de tous les travaux effectués sur les bâtiments en DSP au délégant m2A
• la gestion sécurisée des accès : cartes et clés
d’accès, codes alarmes
• le lien avec l’équipe gardiennage et l’équipe
ménage pour l’un des bâtiments
2016 nous avait confrontés à des difficultés sur le
bâtiment de l’Agora à Entremont (DSP), conduisant
à la prise en charge par m2A du dossier « fenêtres ».
Avec une réelle avancée en 2017, ce dossier complexe
est aujourd’hui en cours de finalisation.
Pour les 2 bâtiments en DSP (Agora et Petits Princes)
il s’agit de trouver des entreprises pouvant intervenir
au pied levé pour différents dépannages en réponse
aux besoins de nos missions de « service aux publics
». En 2017, il est à noter que le lien de proximité que
le service a réussi à créer avec des entreprises locales
a grandement facilité la rapidité et l’efficacité des
dépannages… Car nous n’avons ni les compétences,
ni les moyens humains, ni les moyens matériels d’y
subvenir par nous-mêmes.
A souligner que pour le siège de La Passerelle, ce sont
les services techniques de la Ville qui interviennent,
très efficacement et nous les en remercions.
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7. La sécurité incendie, l’assistance
aux personnes et la mise en sûreté
Responsables : Stéphane Worms et Gregory Laux

La Passerelle est un ERP (Etablissement Recevant du
Public), classé en 2ème catégorie du fait de sa capacité maximale d’accueil (1498 personnes) et en type,
L-N-R-S-W, qui symbolise les activités prenant place
dans le lieu (spectacle, restauration, établissement
d’enseignement, colonies de vacances, bibliothèques
et bureau). Comme tous les ERP, La Passerelle est
soumise à des obligations de sécurité et de lutte
contre les incendies.

Le protocole d’évacuation
et les premiers secours
Le bâtiment a un plan d’évacuation général, signalant
les différents éléments tels que les extincteurs, les
moyens d’alerte, les sorties de secours et les circulations pour accéder aux différents points de rassemblement.
Et pour être plus efficace selon les publics, les
services de La Passerelle ont rédigé et mis en place
un protocole d’évacuation.

La formation du personnel

Ce document explique les missions de chaque
personne, en cas de déclenchement de l’alarme
incendie :

La Passerelle assure la sécurité des usagers par
la mise en place de formation et d’information (en
interne) permettant de prévenir les risques ou, le cas
échéant, de réagir en cas d’incendie. Les thématiques
concernées sont l’utilisation des extincteurs et les
gestes de premiers secours.

• Pour évacuer le public et le personnel, le plus
rapidement possible
• Alerter les secours le plus clairement et précisément possible

Pour garantir la sécurité des salariés, 10 salariés sont
formés Sauveteurs Secouristes du Travail avec pour
objectif d’intervenir efficacement face une situation
d’accident. Les SST mettent leurs compétences au
service de la santé et de la sécurité du travail dans
le respect des procédures fixées par La Passerelle en
matière de prévention.

• Accueillir et accompagner les secours
Ces documents sont validés par les agents de sécurité incendie qui vérifient que :
• Les circulations les plus rapides pour évacuer
soient utilisées

Deux personnes salariées titulaires du diplôme
SSIAP (Service de Sécurité Incendie et Assistance à
Personnes) ont pour missions :

• La cohérence des différents points est vérifiée,
par exemple : l’alerte, le guide, le serre-fil…
• Les schémas sont réalisables et efficaces concrètement, lors des exercices d’évacuation.

• L’entretien et les vérifications élémentaires des
installations et équipements de sécurité

En cas d’accident, les salariés formés interviennent
pour alerter, secourir et protéger la victime. Les
secours sont prévenus immédiatement lors de n’importe quel type d’incident, afin de garantir les soins
aux victimes.

• L’application des consignes de sécurité
• Les rondes de sécurité et surveillance des travaux
• L’appel et réception des services publics de secours
• Le secours à victimes
• La mise en œuvre des moyens de secours et de
mise en sécurité
• L’organisation et la planification des exercices
d’évacuation
• La sensibilisation des salariés à la sécurité incendie
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Les obligations réglementaires

Mise en sûreté en cas d’attentats

Des exercices d’évacuations sont effectués deux fois
par an sur chaque site.

Suite aux attentats de 2015 et 2016, le plan VIGIPIRATE a fait l’objet d’une réécriture afin de le consolider et de l’adapter aux évolutions récentes de la
menace.

Pour que ces exercices soient le plus proches possible
du réel, seuls les responsables de service sont
consultés et avertis, afin de déterminer le moment le
moins dérangeant pour le public, et notamment pour
les enfants.

De nombreuses communications du Ministère
décrivent les mesures à mettre en œuvre notamment
celles qui portent sur :

Même si ces exercices sont obligatoires, nous
essayons dans la mesure du possible de perturber le
moins possible les cycles des enfants (repas, sommeil)
et de ne pas les faire évacuer sous la pluie ou dans le
froid.

• Les moyens de protection et le protocole de
mise en sûreté
• La formation du personnel et l’information des
familles.
Un référent sûreté de La Passerelle a été nommé
pour déterminer sur chaque site les risques auxquels
nous sommes exposés et les mesures nécessaires
pour assurer la mise en sûreté des enfants et des
personnels en cas de situation d’urgence particulière.

Les contrôles des différents organes de sécurité qui
ont pour fonctions :
• L’évacuation (éclairage de secours)
• Le compartimentage (permet à un feu de se
propager plus lentement)

Les différents services ont élaboré un protocole écrit
d’évacuation et de confinement.

• Le désenfumage (évacuation des fumés)

Des actions d’anticipation et de préparation restent à
finaliser tel que la mise en place d’un système d’alerte
spécifique et la planification des exercices.

• L’arrêt de certaines installations électriques
Ils sont réalisés par des organismes de contrôle
agréés, selon un calendrier qui suit les différentes
périodicités réglementaires (annuel, biannuel…).
Ces différents contrôles sont réalisés selon la réglementation, par exemple : le désenfumage, les éclairages de sécurité, une fois par an. Les agents de sécurité incendie ont pour mission de vérifier, si dans cette
période des anomalies apparaissent, de les signaler,
pour les rectifier.
Les sites de l’Agora et des Petits Princes, de par leur
catégorie (3ème et 4ème) et type, n’ont pas l’obligation d’avoir des agents de sécurité incendie sur place,
les agents de La Passerelle effectuant les vérifications et suivis de contrôle sur ces sites également.
Les mesures de formation du personnel, le protocole
d’évacuation et de premiers secours, ainsi que toutes
les obligations réglementaires sont également appliquées sur ces deux sites.
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1- La communication

Responsable : Céline Berthelard / Chargée de communication : Laetitia Meyer

Construire une communication efficace est primordiale dans la vie de toute structure. La communication doit être en adéquation avec le projet et rendre
compte de l’activité de l’association. Elle permet d’informer le public des actions menées et donne une
visibilité à la structure qui détermine la venue du
public ainsi que le soutien de ses partenaires.

La communication réalisée en interne
Le service communication réalise, tout au long de
l’année, des documents de communication déclinés
sous différents supports et formats (Affiches, tracts,
flyers, cartons d’invitation, diaporamas...)
Sont réalisés en interne :

Conscient de tous ces enjeux, le service communication de La Passerelle s’attèle à construire une
communication pertinente, en lien avec les valeurs
et les actions menées par La Passerelle au quotidien.

• Les programmes des Mercredis et des animations vacances pour les 3-12 ans
• Les programmes des animations de Ciner’j,

Les différents documents de communication se réinventent chaque année dans le but de créer la surprise
et susciter la curiosité du public. Leur conception
conjugue une rédaction ciblée en direction de ses
publics avec un graphisme original, pensé et réalisé
en concertation avec des artistes illustrateurs ou
photographes.

• Autour des spectacles : les tracts spectacles,
dossiers scolaires, dossiers de presse, affiches
spectacles, carton d’invitation et diaporamas. Pour
créer une unité autour des spectacles programmés
ainsi qu’avec la plaquette culturelle, les affiches
des spectacles accueillis sont également réalisées
en interne.

La communication annuelle

• Autour du festival Cinoch’ : dossiers de presse,
jeu concours, carton d’invitation, carnet du jury...
• La plaquette biannuelle des Ciné-Kids

Chaque année, La Passerelle externalise une partie
de ses documents de communication. Pour cela, elle
fait appel à des illustrateurs et des graphistes qui
proposent, pour chaque programme, des créations
originales. Cela concerne :

A cela s’ajoutent la réalisation de l’ensemble des
documents de communication des différents temps
forts et manifestations de La Passerelle : Fête de La
Passerelle, ciné-débats, conférences-rencontres…
Autre canal de communication et non des moindres ;
l’emailing. Toutes les informations sur les spectacles
ainsi que les invitations aux temps forts de la structure sont envoyées par mail à l’ensemble des usagers
et spectateurs de La Passerelle.

La brochure Tout sur La Passerelle…
…permettant de découvrir, en un clin d’œil, les propositions socio-éducatives et culturelles de La Passerelle. Pour les 0-3 ans, les 3-12 ans, les 11-17 ans,
pour toute la famille, l es adultes, les parents, les
professionnels… chaque public de La Passerelle trouvera facilement son/ses activités à vivre tout au long
de l’année !

La communication de La Passerelle
dans la presse
La Passerelle sollicite des médias, partenaires privilégiés, pour développer sa communication et relayer
son activité foisonnante. Elle fait l’objet de nombreux
articles de presse notamment lors de ces temps forts.
La structure achète également des espaces publicitaires au sein de différents magazines pour annoncer
et promouvoir son actualité culturelle.

La brochure de la saison culturelle…
…présentant les spectacles accueillis par le Relais
culturel durant la saison en cours.

Le programme du festival Cinoch’…
…présentant films, spectacle, ateliers et animations
programmés pendant ce temps fort dédié au cinéma
Jeune Public.
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Ainsi La Passerelle a une présence régulière :

Pour répondre à un besoin d’ajustement constant,
le programme de l’organisme de formation de La
Passerelle est exclusivement communiqué dans sa
version numérique. En début de saison, un affichage,
sur différents sites de diffusion, invite le public à
consulter l’ensemble des propositions de formation
(mis à jour tout au long de l’année) sur le site internet
de La Passerelle.

• dans les journaux locaux (Alsace, DNA)
• dans le bulletin municipal de Rixheim (tous les mois)
• dans les magazines spécialisés (JDS, l’Agglo,
Bibouille, Feuilles de Menthe, Poly, Novo, Zut…).

Le site internet de La Passerelle
www.la-passerelle.fr

Le Relais Assistantes Maternelles de La Passerelle
a son onglet sur le site. Y sont renseignés, les informations pratiques ainsi que l’agenda mensuel des
propositions du service à destination des assistantes
maternelles et des parents.

La communication digitale tend à devenir l’élément
de communication majeur de La Passerelle. D’année
en année le site internet s’étoffe, et ce en fonction de
l’évolution des propositions de La Passerelle et des
besoins émergents des publics.

Enfin, pour simplifier les démarches administratives
des usagers, les documents d’inscriptions au périscolaire sont téléchargeables sur le site de La Passerelle. Plus besoin de se déplacer à La Passerelle pour
entamer ses premières démarches !

On y trouve, la page des actualités ; une page dynamique qui permet d’informer l’internaute des différentes propositions et temps forts de La Passerelle
(prochains ciné-gouters, conférence, formation,
spectacles…).

Nouveauté 2017

On y trouve également, le programme des Mercredis
et des animations vacances en direction des 3-12
ans ainsi que les différents programmes des activités
proposés par Ciner’J.

Depuis janvier, La Passerelle une page dédiée sur
le réseau social Facebook. Cette page permet ainsi
de partager avec le public (plus de 500 abonnés en
février 2018) les nombreux événements qui ponctuent la vie de la structure : spectacles, cinéma,
conférences et autres événements festifs tout public.

En naviguant sur le site, l’internaute peut aussi découvrir l’éventail des propositions sociales et culturelles
qu’offre La Passerelle à ses usagers.

Perspectives

En complément des documents de communication
papier, le site internet donne accès à davantage d’informations et de contenus sur la programmation du
cinéma et des spectacles (teasers, bande-annonces,
photos, dossier de présentation…) mais aussi sur les
formations et conférences proposées par l’organisme
de formation de La Passerelle (fiches descriptives,
photos, liens…).

Pour s’adapter à un environnement web en constante
mutation, une réflexion sera menée, en 2018, sur la
pertinence d’une refonte du site internet. Ce dernier
évoluerait en fonction des pratiques des usagers, des
internautes et des besoins de communication des
différents services de La Passerelle.

La billetterie spectacle est également accessible en
ligne. Ce service remporte un vif succès puisque 35%
du public de La Passerelle a utilisé ce moyen dématérialisé pour acheter ses places aux spectacles.
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1. Rapport financier du trésorier
Exercice Social clos le 31 décembre 2017
Mesdames, Messieurs les membres,

du Relais Culturel, des recettes de l’Organisme de
Formation

Conformément à la loi et aux statuts de notre association, nous vous avons réunis en Assemblée Générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte
de la situation et de l’activité de notre association
durant l’exercice écoulé clos le 31 décembre 2017
afin de soumettre à votre approbation les comptes
annuels dudit exercice.

• Des mesures de gestion toujours très rigoureuses afin de garantir les équilibres. La Passerelle
a donc dû s’adapter en maîtrisant ses dépenses et
en portant une vigilance accrue à sa politique de
ressources humaines. Ceci a permis de maîtriser
la hausse sur les charges de personnel. Tous les
services étant dans l’obligation de faire d’importants efforts dans leur fonctionnement au quotidien.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous
renseignements complémentaires concernant les
pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui sont tenus à votre disposition.

Ces mesures se sont concrétisées par des charges de
salaires et traitements en augmentation par rapport
à l’exercice 2016 de 1.9%. Cela malgré la fin des
emplois aidés et le passage à la semaine de 4 jours
en Périscolaire.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du
commissaire aux comptes.

Activité de l’association

De plus, un travail très rigoureux du suivi des impayés
a permis de réduire ces dépenses de manière significative, d’accompagner les familles en difficulté et
d’éviter des recours systématiques et onéreux à un
huissier de justice.

Situation et évolution de l’association
au cours de l’exercice
Nous allons maintenant vous présenter en détail
les comptes annuels que nous soumettons à votre
approbation et qui ont été établis conformément aux
règles de présentation et aux méthodes d’évaluations
prévues par la réglementation en vigueur.

Nos réserves permettent de faire face à notre besoin
de trésorerie qui s’élève à environ 350 000 € par mois,
pour assurer la continuité du versement des salaires
et charges sociales, du règlement de nos factures
courantes et de nos besoins d’investissement.

Nous vous précisons tout d’abord que les comptes
qui vous sont présentés ont été établis selon les
mêmes formes et les mêmes méthodes que les
années précédentes.

La rémunération des services s’élève à 1 217 321.69
€ contre 1 148 645.48 € pour l’exercice précédent,
soit une augmentation de 6%, ce qui s’explique principalement par une fréquentation globalement accrue
des multi-accueils, périscolaires (+4%) des ALSH
enfance (+14%) et une stabilisation des recettes des
billetteries du Relais Culturel qui avaient augmenter
de 35% en 2016, et qui confirment cette tendance
en 2017.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017,
nous avons connu :
• Une stabilisation des subventions versées par
les financeurs
• Une augmentation du soutien de la DRAC,
passant de 23 000 € en 2016 à 28 000 € en 2017.
Une augmentation de la subvention de la Région
passant de 7 900 € en 2016 à 8 000 € en 2017

Le montant global des subventions d’exploitation
perçues en 2017 s’est élevé à 3 851 317.17 €, soit
70 % du total des produits. La part des subventions
sur les produits est en baisse par rapport à 2016.

• Le maintien de la subvention de fonctionnement
de la CAF à un niveau quasi-constant

Les produits d’exploitation se sont élevés à 5 346
471.23 €, et les charges d’exploitation à 5 316 392.02
€, constitués de charges de personnel à hauteur 3
812 429.47 € (soit 72% des charges d’exploitations
et 70 % des charges totales).

• Une augmentation de 6% des produits d’exploitation, générée par une augmentation de la participation des usagers, des recettes de billetterie
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Conventions de l’article
L. 612-5 du Code de Commerce

La ligne comptable « quote-part sur opération gérée
en commun » correspond aux charges d’exploitation
des bâtiments, fluides, entretien et gardiennage, qui
sont réparties et facturées, par la Ville de Rixheim à
la Passerelle, au prorata des surfaces utilisées et des
financeurs concernés.

Nous vous précisons qu’aucune convention entrant
dans le champ d’application de l’article L. 612-5
du Code de commerce n’a été conclue au cours de
l’exercice écoulé.

Le résultat de l’exercice se solde en définitive par
un excédent net comptable de 36 879.53 €. Nous
vous rappelons qu’au cours de l’exercice précédent,
le résultat de l’exercice s’était soldé par un excédent
net comptable de 21 866.89 €.

En application de l’article L. 612-5 du Code de
commerce, le Commissaire aux Comptes de l’association a été informé des conventions portant sur des
opérations courantes et conclues à des conditions
normales au cours de l’exercice.

Évènements importants sur l’exercice

Administration et contrôle de l’association

Une dynamique a été enclenchée sur le développement de nouvelles recettes et la rationalisation de
certaines dépenses, comme par exemple :

Nous vous précisons que les mandats des commissaires aux comptes de notre Association n’arrivent
pas à expiration à l’issue de la présente assemblée,
le terme étant fixé à l’issue de l’assemblée appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.

• Le développement de notre offre de formation
sur mesure auprès d’autres Centres Sociaux et
partenaires
• Le développement des parcours thématiques
avec les écoles et les associations proposés par
le Relais Culturel au niveau des Spectacles et du
Cinéma

Conformément aux statuts, le renouvellement du
Conseil d’Administration se fait par tiers de ses
membres tous les ans. Nous vous proposons de
procéder à l’élection de ces derniers.

• La réorganisation complète de l’organisation
informatique et réseau, pour gagner en efficience
• Le travail initié en 2017 et qui continuera en
2018 sur le développement du numérique dans
l’organisation du travail, les services aux familles du
Centre Social et aux spectateurs du Relais Culturel

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses
propositions emportent votre approbation et que
vous voudrez bien donner à votre Conseil d’Administration quitus de sa gestion pour l’exercice social sur
les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

• Le renouvellement de la convention de partenariat culturel entre le Département et la PASSERELLE de 2017 à 2020.

Votre président vous invite, après la lecture des
rapports du commissaire aux comptes, à adopter les
résolutions qu’il soumet à votre vote.

Affectation du résultat
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les
comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
tels qu’ils vous sont présentés et d’affecter l’excédent
net comptable de l’exercice s’élevant à 36 879.53 €
de la façon suivante :
• Affectation à la ligne Report à nouveau
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2. Budget prévisionnel 2018
Dans le même temps, pour maintenir sa capacité
d’action, La Passerelle s’engage vers la recherche et
le développement de nouvelles sources de financement : dispositifs de politiques publiques non encore
sollicités, développement d’une offre de formation
étendu et notamment sur mesure, le développement
d’une activité de médiation culturelle permettant de
générer de nouvelles recettes.

Perspectives d’évolutions
Le budget prévisionnel a été présenté à nos partenaires financiers dès le début de l’automne 2017,
comme il est d’usage.
Au moment de l’écriture de ce rapport, nos demandes
ont d’ores et déjà reçu réponse favorable, d’autres
restent encore sans réponse :

Le budget prévisionnel 2018 a été établi en stricte
conformité avec les missions prévues par le projet
associatif de La Passerelle, cadré par un certain
nombre de conventions partenariales et délégations
de services publics.

• La Ville de Rixheim a annoncé la perspective
d’une reconduction à l’identique de sa subvention
globale
• Le maintien de la subvention M2A à l’identique
de 2017 pour les conventions et l’augmentation
prévu au budget prévisionnel négocié avec M2A
pour chaque Délégation de Service Public.

Il intègre les charges locatives (chauffage, éclairage,
entretien, ménage, …), réparties forfaitairement, et
apparaissant en compte 65 sous « frais de service
gérés en commun » et en 75 pour les produits correspondants. Cette règle concerne le siège pour l’année
complète. Il est à noter que ces charges locatives ne
sont pas identifiables ni maîtrisables, puisqu‘elles
échappent totalement à la gestion de La Passerelle.
La compensation totale de ces charges par nos financeurs nous est indispensable, faute de quoi l’impact
financier s’opérerait au détriment de nos activités et
services.

• A priori le maintien de la subvention SCIN pour
le secteur Ciner’J.
• Le montant de la subvention départementale au
titre de l’action culturelle maintenu à 20 000 €.
• Le renforcement du soutien de la DRAC en 2018
pour un montant de 28 000 €
Ce budget intègre l’Avenant de la Délégation de
Service Public du site de Tournicoti, qui concerne la
création de 15 places supplémentaires au Multi-Accueil.

Le budget prévisionnel 2018 est donc un budget qui
intègre l’extension de places au Multi-Accueil Tournicoti, tout en garantissant l’équilibre globale de la
Passerelle. La rigueur, la recherche de financements,
le développement de nouvelles propositions dans le
cadre de démarches innovantes s’inscrivent pleinement dans la structuration de ce budget prévisionnel
2018.

Le budget permet le maintien du volume d’activité
optimum et intègre l’évolution des taux d’occupations
de l’année 2017. En effet, en référence aux chiffres
de fréquentation des différents services, La Passerelle répond bien aux besoins et attentes des habitants de Rixheim, et au-delà pour ce qui concerne les
services dont le rayonnement dépasse les limites du
ban communal (Petite Enfance, Biluthèque et Relais
culturel, notamment).
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Répartition des Charges 2017
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1%
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Achats, charges externes et services
extérieurs
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Impôts et Taxes
Salaires et charges sociales

70%

Dotation aux amortissements et
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Charges locatives Trèfle

Répartition des produits 2017
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Ville de Rixheim

21%
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SCIN
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Conseil Départemental
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Financement des services en 2017
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Le calendrier de l’année 2018 à La Passerelle s’annonce rythmé par des événements et travaux d’importance.

• Dans le domaine de la communication :
→→	Réflexion globale sur le site internet
→→	Poursuite du développement de la communication en ligne et diminution progressive des
courriers postaux

La mise en œuvre de nos engagements dans le cadre
du projet social validé par le Conseil d’administration
de la CAF et l’ouverture de nouveaux chantiers de
réflexion sur le thème de l’accueil ainsi que le projet
d’animation collective famille vont mobiliser l’ensemble des équipes.

→→	Après la mise en place de la billetterie spectacle en ligne, et la mise en téléchargement d’un
certain nombre de formulaires, réflexion sur une
simplification des inscriptions aux activités de
La Passerelle.

Les services périscolaire, extrascolaire et multi
accueil mis en œuvre sur le quartier d’Entremont sont
dans leur année de renouvellement des contractualisations de délégation de service public. Il s’agit de
chantiers importants dont la finalisation engagera La
Passerelle pour une durée de 6 ans.

→→	 Développement d’un outil permettant une
communication interne performante
→→	Développement des outils de paiement en
ligne pour les usagers

Pour permettre une adaptation optimale à des
besoins en évolution et à un contexte territorial,
institutionnel et financier porteur de nombreuses
incertitudes, les différents chantiers organisationnels
engagés se poursuivront en 2018 :

• Poursuites des aménagements logistiques
permettant d’améliorer le fonctionnement des
périscolaires
• Poursuite de la réflexion sur la rénovation de la
salle de spectacle

• Recherche de nouveaux financements dans le
cadre des politiques publiques

Des chantiers mais également de beaux projets innovants comme la convention Cirkomino, journée de
rencontre pour les jeunes circassiens du département
qui aura lieu en juin 2018, des projets de médiation
culturelle, une démarche de recherche action autour
de l’autonomie dans les accueils de loisirs en partenariat avec la DDCSPP…

• Renforcement des partenariats avec les acteurs
du territoire
• Poursuite de la mise en oeuvre d’une offre de
formation diversifiée en développant les partenariats et analyse de l’évolution forte du contexte de
la formation professionnelle

Philippe WOLFF, Président

• Mise en place d’un équipement informatique
adapté aux besoins d’une structure multi-sites :
→→	 Mise en œuvre de logiciels adaptés à une
gestion RH complexe, en lien avec la gestion des
inscriptions au périscolaire ainsi qu’aux besoins
d’un fichier adhérent partagé au sein de la structure
→→	 Poursuite du renouvellement des équipements informatiques
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Restauration
Ouarda
BOUABDALLAH
Seyni N'deye
DIANKHA
Juliette PINEL
FEREOL
Radka
KRASTEVA
Nurémane
SABAN
Canan
SAHIN
Eileen
WALTER
Marie-Ange
ZIMMERMANN

Service
logistique
Line-Marie
SOULIMAN

Responsables
Ressources humaines
Sylvie AUROUSSEAU
Véronique HUSSMANN

Service
Ressources
humaines
Line-Marie
SOULIMAN

Service
comptabilité
finances
Christelle
CHAFFRAIX
Valérie
GARCIA
Myriam
SCHMERBER
Mélodie
SPONEM

Service
accueil
Virginie
PERRIER
Nicolas
SZULC

Adjointe
Noémie
OWIKEN

Responsable
accueil/billetterie
Magali SCHORR-PULJER

Véronique HUSSMANN (adjointe)

Laurence PETIT

Directrice adjointe
Administration et Finances

Responsables
sécurité incendie
Stéphane WORMS

Grégory LAUX

Wissal AHMED-SEID
Sourad AISSAOUI
Claudine AIT BRAIM
Laetitia BARTHELEMY
Aïcha BOUKAIL
Auriane BURDLOFF
Ophelie CHALABI
Sarah CHEBEL
Aurélie DAS NEVES
Ibtissem DUPLA
Sandra GINGLINGER

Atelier
informatique
Franck
CHOPINET

Equipes
Petite
Enfance

Directrice Générale
Agathe WIESER

Animateurs
Ciner'J
Chloé
NOLLET
Léa
SCHLIENGER
Yanis
LABED
Imad
HANNACHI

+ intervenants formateurs

Responsable formation
Rose-Anna CABLÉ

Accueillantes
LAEP
Stéphanie
BRISSET
Patricia
GASSER
Coralie
JEANDIN
Charlotte
PASCANET
Gabin
ALBISSER

+ bénévoles

Equipe
Biluthèque
Patricia GASSER
Coralie JEANDIN
Charlotte PASCANET
Gabin ALBISSER
Valérie DOUMAYROU
Fabio VENTURINI

Responsable
Biluthèque / LAEP
Audrey CHAUVET
Martine RAPP
Nadia HADJ AMOR
Caroline SAXER
Imad HANNACHI
Fatima SELMANI
Maxime JORAND
Aurélie SIMAO
Sabine KREMPER
Tuba TEPE
Gaëlle KUNTZ
Samir TOUTAOUI
Marina LIOTTA
ElsaTÜCCAR
Florence LORENZI
Laetitia VINCENT
Aurélie MEYER
Madeline MILEK
Emmanuelle MULLER + personnel en contrat
de courte durée
Alyfée PIERREL

Animateurs ALSH
Nadia BENMAMMAR
Ratiba CHEKIREB
Boris DRUET
Marie-Christine FUCHS
Imad HANNACHI
Gaëlle KUNTZ
Marina LIOTTA
Aurélie MEYER
Aurélie SIMAO
Samir TOUTAOUI
Laetitia VINCENT

Responsables ALSH
Olivier CONRAD
Hassan AÏT-EL-KADI (adjoint)

Nadia BENMAMMAR
Anouk BERTELLI-IVAIN
Anissa BOUBEKEUR
Ratiba CHEKIREB
Bénédicte DECKER
Charlyne DEMUTH
Anissa DERGAL
Valérie DOUMAYROU
Boris DRUET
Marie-Christine FUCHS
Nora GARGOWITSCH

Equipes
Animateurs
Récré

Responsables périscolaires
Dewis OLLMANN
Aurélie RYBKA
Brice STREIT
Mathilde CARUDEL

Nathalie SCHEQUENNE
Geneviève SCHERRER
Sophie SCHLIENGER
Sarah SCHMITT
Noémie SCHWOEHRER
Marie SOLER
Sandrine SPEICHER
Gwanaëlle SUTTER
Julie TIGER
Linda ZERARA
+ personnel en contrat
de courte durée

Angélique HESS
Claire MANROUBIA
Karine REVILLOT
Infirmières
Marie-Line BRISSIAUD
Camille HORBER

Caroline MENAGER
Elodie MERCKY
Elodie MEYER-NOBLE
Fanny MOUTH
Delphine NONIS
Claire NOTTER
Nathalie NOYON
Christine PIERRON
Sarah RIETH
Mireille ROSENBLATT
Soraya MAACH-HENNARRESS Sara SBERNA

Sabrina GRINE
Elodie GWINNER
Corentin HALDEMANN
Virginie HARQUET
Marianne HÖGGER
Magali JUD
Camille KLEISSLER
Sandrine LAINE
Anne LANG
Sylvie LEY

Atelier bois
Equipe de
bénévoles

Responsable RAM
Anne-Line WACK
Ateliers de
savoirs socio
linguistiques
Nicole
BALLAND
Kalliopi
CHRYSOGONOU
+ bénévoles

Responsable
développement
social et culturel
Référente famille
Francine IVAIN

Thés
dansants
Jean-Paul
ISSELIN
+ bénévoles

Responsables multi-accueil

Membres du Bureau

Responsable Ciner'J
Eric LE GUEN

Rémi AUGÉ, Nathalie KATZ-BETENCOURT,
Omar OWIKEN

Billetterie
Kellian
ALONZO
Didier
BECK
Ivana
BLUNTZER

Assistante
Brigitte
VOLZ

Céline BERTHELARD

Directrice Artistique
Directrice adjointe Relais Culturel

Responsable cinéma
Jérôme JORAND

Président
Philippe WOLFF

Chargée
de communication

Laetitia MEYER

Services et fonctions supports

Services et fonctions opérationnels

Régisseur
Grégory
LAUX

Régisseur général
Stéphane WORMS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Animatrices culturelles
Stéphanie BRISSET
Audrey STEEG

Mars 2018

Responsable logistique
Edith STRITMATTER
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Nombre d'adhérents de La Passerelle
soit nombre
de personnes
568 adhésions familiales
2009
878 adhésions individuelles
878
TOTAL

dont adhérents Bilu
soit nombre
de personnes
464 adhésions familiales
1749
296 adhésions individuelles
296

2887

2045

Le nombre de nos adhérents a augmenté de 4.60 % entre 2016 et 2017
Nos adhérents par âge
38%

Nos adhérents
rixheimois par quartier

Nos adhérents par
domiciliation

17%
15%

32%

36%

36%

1%
6%
De 0 à 3 ans
De 6 à 12 ans
De 18 à 21 ans

23%
De 3 à 6 ans
De 12 à 18 ans
Plus de 21 ans

Rixheimois

Centre
Ile Napoléon

Non Rixheimois

4%

4%

15%

36%

13%

41%
10%

Centre
Ile Napoléon

Entremont
Les Romains

Les adhérents de la
Biluthèque par âges

Les adhérents de la
Biluthèque par quartier
39%

17%

15%

64%

15%

0%
De 0 à 3 ans
De 7 à 12 ans
De 19 à 21 ans
De 46 à 55 ans

Entremont
Les Romains

ACTION CULTURELLE
En 2017 :
 34 goûters d’anniversaire
 308 enfants accompagnés
 36 parents accueillis
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5%

18%

De 4 à 6 ans
De 13 à 18 ans
De 22 à 45 ans
Plus de 56 ans

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL ET RÉFÉRENT FAMILLE
LES ATELIERS DE SAVOIRS SOCIO-LINGUISTIQUES
Nombre total
de séances

Nombre
d’apprenants

81, ainsi réparties :
49 séances le lundi matin au Trèfle dont 18 en Alpha et 31 en FLE
32 séances le lundi après-midi à l’Antenne Passerelle, dans les locaux
de l’école élémentaire V.Hugo




35 apprenants, répondant aux caractéristiques suivantes :
33 femmes + 2 hommes
8 primo-arrivants (arrivés en France depuis moins de 5 ans)
Plus de 20 pays d’origine y sont représentés





LE GRAIN DE CAFE en 2017
 10 séances de 2h30 (préparation et accueil) les 2è lundi de chaque mois de 14h à 16h
LES SORTIES FAMILLES en 2017
 7 sorties rassemblant 87 personnes (40 adultes et 47 enfants)
LE DISPOSITIF CLAS en 2017
 31 séances de 3h (préparation et accueil) pour accompagner 21 enfants

LES ACTIVITES ADULTES
Activités

Nb de
séances

Nombre
d'usagers
inscrits

Nombre d'heures
d'ouverture
de l'activité

Atelier bois

190

39

570

Thé dansant

19

Nombre de
participants

1545
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PETITE ENFANCE
LES MULTI-ACCUEILS EN 2017
Les 3 sites : Trèfle, Entremont et Tournicoti ont assuré 225 jours d’ouverture

Nombre
de
places

Site

Nombre total d’enfants accueillis
Rixheimois

Autre
commune M2A

TOTAL

Nombre
d’heures
facturées

Nombre
d’heures de
présence réelle

Au Trèfle

55

93

25

118

106677

95448

Antenne
Tournicoti

20

32

24

56

37115

33109

Entremont

40

66

44

110

80555

70761

TOTAL

115

191

93

284

224347

199318

Origine par quartier des enfants
rixheimois accueillis en Petite
Enfance

Origine géographique des enfants
accueillis en Petite Enfance
33%

29%

35%

67%

Rixheimois

Centre

Entremont

Ile Napoléon

Les Romains

Situation familiale des enfants
accueillis en Petite Enfance

Revenus familiaux
27%

37%

24%

12%

Non Rixheimois

23%
47%
1%

8%
Moins de 2300€
De 2700€ à 2999€
De 3400€ à 3799€
Plus de 4400€

7%

9%

6%

6%
5%

16%

De 2300€ à 2699€
De 3000€ à 3399€
De 3800€ à 4400€

Marié
Separé
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7%
Celibataire
Divorcé

Concubin
Pacsé

LE RAM
LES ENTRETIENS REALISES PAR LE RAM EN 2017

Type Accueil

Assistantes maternelles Parents Autres Total

Au RAM

49

123

7

179

Par téléphone

204

242

69

515

Par mail

330

300

880

1510

Par courrier

280

1

-

281

Non déterminé

33

12

5

50

Total

896

678

961

2535

LES SUJETS DES ENTRETIENS REALISES PAR LE RAM
SUJETS

abordés par les
assistantes maternelles

abordés par les
parents

100
110
71
3
7
5
5
14
17
3
6

10
140
95
1
8
2

Animations
Mise à jour/Offre de garde
Contrat de travail et démarches administratives
Statuts des Assistantes Maternelles (MAM)
Prise de RDV
Agrément
Impôts
Orientation : CAF, CD + indemnités
Formation
Présentation du service RAM
Informations ciblées
Demandes de liste

20
15

Questionnement Pédagogique
Relations professionnelles

Total

376

Les sujets des entretiens par mail ne sont pas tous recensés
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44
2
15
17
125
5
17

481

EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE GESTION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE PAR LE RAM

Placements réalisés par le RAM
Demandes non résolues par le RAM ou
résultat pas renseigné
Demandes en cours au 31 décembre
Total des demandes formulées
par les parents auprès du RAM

En 2014

En 2015

En 2016

En 2017

36

68

71

59

22

52

133

66

58

75

24

13

116

195

228

138

OFFRE D’ACTIVITES ET D’ANIMATIONS PROPOSEE PAR LE RAM :
Fréquentation moyenne
3 rencontres en soirée
5 ateliers d’éveil « Les ateliers jeux livres à la Bilu »
2 ateliers d'éveil « Touche à tout »
3 ateliers d'éveil « Contes, comptines et compagnie »
6 ateliers d’éveil musical
1 atelier créatif « Labo peinture »
6 ateliers d’éveil « De la tête aux pieds »
1 fête de Noël
1 fête de Carnaval du RAM
1 apéro animé
3 spectacles programmés par La Passerelle

11 Assistantes Maternelles
10 enfants et 7 Assistantes Maternelles
17 enfants et 10 Assistantes Maternelles
12 enfants et 7 Assistantes Maternelles
15 enfants et 9 Assistantes Maternelles
11 enfants et 7 Assistantes Maternelles
10 enfants et 8 Assistantes Maternelles
26 enfants, 8 Assistantes Maternelles,
14 parents et compagnie de spectacle
25 enfants, 8 Assistantes Maternelles et 13
parents
18 enfants, 7 Assistantes Maternelles et 13
parents
17 enfants et 11 Assistantes Maternelles

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
CAPACITE D’ACCUEIL DES DIFFERENTS SITES
Maternelle Romains
Elémentaire Romains
Maternelle Entremont
Elémentaire Entremont
Maternelle Ile Napoléon
Elémentaire Ile Napoléon

70 enfants
108 enfants
60 enfants
70 enfants
20 enfants
14 enfants

En 2017, les 3 sites périscolaires ont totalisé :
 139 jours de fonctionnement
 555 enfants différents inscrits à la récré du midi et/ou du soir, soit familles.
 193110h facturées
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Rixheimois / Non Rixheimois

Répartition par quartiers
11%

12%
46%

27%
88%
16%

Rixheimois

Centre

Non Rixheimois

Ile Napoléon

Les Romains

Situation familiale des enfants
accueillis en périscolaire

Revenus des familles des enfants
accueillis en périscolaire
31%

Entremont

15%

34%

48%

5%

18%

12%
6%

5%

Moins de 2300€
De 2700€ à 2999€
De 3400€ à 3799€
Plus de 4400€

9%

5%

7%

De 2300€ à 2699€
De 3000€ à 3399€
De 3800€ à 4400€

Marié
Separé

Récré midi

5%

Celibataire
Divorcé

Récré soir

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
d'heures
d'heures
d'inscrits
d'inscrits
facturées
facturées

Concubin
Pacsé

Midi+soir
Heures
facturées

Ecole maternelle des Romains

118

22854

87

21038

43892

Ecole maternelle d'Ile Napoléon

39

7048

31

6472

13520

Ecole maternelle d'Entremont

95

18795

76

13712

32507

TOTAL maternelles

252

48697

194

41222

89919

Ecole primaire des Romains

188

38946

122

17463

56409

Ecole primaire d'Ile Napoléon

37

5715

25

4396

10111

Ecole primaire d'Entremont

98

22840

75

13831

36671

TOTAL primaires

323

67501

222

35690

103191

TOTAL mater + primaire tous sites

575

116198

416

76912

193110

107

ACCUEIL DE LOISIR ET PASS’ARTS
enfants différents inscrits en 2017
Nb d’heures
facturées

Nombre
moyen
d'enfants
par jour

-6 ans

+6ans

total

Nb total
d’enfants
inscrits

37

9802

10475

20277

266

72

10

2882

3400

6282

201

80

8

2054

2758

4812

190

77

ALSH Juillet
ALSH Août
ALSH Toussaint

14

4142

6020

10162

223

92

13

3402

5304

8706

216

84

9

2692

3444

6136

209

88

TOTAL

91

-

-

Nb de journées
de fonctionnement
Mercredis de Loisirs
ALSH Hiver

Non mais t’as vu ma tête

ALSH Printemps
Chasseurs de sons

Même pas peur !

24974 31401 56375

Pass’art « Arts du cirque » : 41 enfants de 3 à 5 ans et 39 enfants de 6 à 12 ans

CINER’J
Nombre de jeunes différents par tranches d'âges
11/14 ans
15/17 ans

138 jeunes
69 jeunes

Nombre d’heure de présence aux activités de Ciner’J
Périscolaire Trèfle
Périscolaire Rotonde
Mercredis / samedis Trèfle
Mercredis / samedis Rotonde
mini-séjours et sorties
ALSH vacances

Origine par quartiers des jeunes
qui fréquentent Ciner’J

Répartition des heures
de présence des jeunes à Ciner’J
9%
13%

5247 heures
2504 heures
5035 heures
698 heures
2180 heures
6656 heures

22%

21%

30%

11%

7%
9%
Périscolaire
Vacances de février
Vacances d'été

32%
Alsh mercredi/samedi
Vacances d’avril
Vacances de la Toussaint
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24%
Centre
Romains

Entremont
Autres

22%

Ile Napoléon

CINÉMA
Nombre d’entrées au cinéma
En 2014
17518

En 2015
18138

FILMS TOUT PUBLIC
Titres

RAID DINGUE
ALIBI,COM
IL A DÉJÀ TES YEUX
L ECOLE BUISSONIERE
LE SENS DE LA FETE
STAR WARS 8
LION
SANTA & CIE
50 NUANCES PLUS SOMBRES
JUMANJI
UN SAC DE BILLES
LA BELLE ET LA BETE
MARIE FRANCINE
PIRATES DES CARAIBES
LE PETIT SPIROU
FAST AND FURIOUS 8
VALERIAN
JALOUSE
LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS
A BRAS OUVERTS
LA PROMESSE DE L AUBE
DALIDA
EPOUSE MOI MON POTE
LA MOMIE
ROCK N ROLL
SEVEN SISTERS
LOGAN
LA PLANETE DES SINGES
LA 2ème ETOILE
KONG
NOTRE REVOLUTION INTERIEURE
KNOCK
NES EN CHINE
LA GRANDE MURAILLE
LES HOMMES DU FEU
BAYWATCH
L'EMPEREUR
SOUS LE MEME TOIT
ALIEN
LE BRIO
WONDER WOMAN
C'EST BEAU LA VIE
ZERO PHYTO 100% BIO

Nb d'entrées
667
268
224
223
222
212
188
187
166
164
163
162
159
155
145
130
129
126
126
122
118
111
109
97
94
87
85
79
78
78
76
75
72
64
63
63
63
61
61
61
60
58
56

THOR
POWER RANGERS
COEXISTER
BONNE POMME
LA VILLA
BLADE RUNNER
SPIDER MAN
TRANSFORMERS
OVERDRIVE

56
53
53
50
49
47
46
45
44

En 2016
24341

En 2017
24107

FILMS TOUT PUBLIC (suite)

Titres
GHOST IN THE SHELL
CARBONE
PASSENGERS
A FOND
DADDY COOL
LES GARDIENNE
DEMAIN TOUT COMMENCE
LE ROI ARTHUR
MON GARCON
STAR WARS 8 - 3D
HITMAN
JUSTICE LEAGUE
MONSIEUR ET MADAME ADELMAN
LA BELLE ET LA BETE - 3D
LE CŒUR EN BRAILLE
GAUGUIN
UN HOMME INTEGRE
STARS 80
SPLIT
LES EX
MARYLINE
GET OUT
LION vost
ASSASSIN S CREED
GANGSTERDAM
CHACUN SA VIE
COMMENT J AI RENCONTRE MON PÈRE
MARVIN ET LA BELLE EDUCATION
TRANSFORMERS - 3D
ATOMIC BLONDE
WELCOME
SPLIT - vost
CHURCHILL
BLADE RUNNER - 3D
GHOST IN THE SHELL - 3D
PIRATES DES CARAIBES - 3D
LES GRANDS ESPRITS
LE PROCES DU SIECLE - VOST
LA COLLE
VALERIAN - 3D
LE PROCES DU SIECLE
KONG - 3D
WONDER WOMAN - 3D

TOTAL
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Nb d'entrées
44
44
42
41
41
40
38
38
37
36
36
35
35
33
29
28
28
27
24
24
24
22
21
20
18
17
17
16
13
12
8
8
8
7
6
6
6
5
4
4
4
2
2

7100

FILMS JEUNE PUBLIC

Titres
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
LES SCHTROUMPFS
MOI MOCHE ET MECHANT
TOUS EN SCENE
LE GRAND MECHANT RENARD
OPERATION CASS NOISETTE
FERDINAND
BABY BOSS
LE VENT DANS LES ROSEAUX
LEGO BATMAN
M, CHAT ET LES SHAMMIES
COCO
SAHARA
TRES TRESORS PLEIN MA POCHE
CARS 3
LA FONTAINE FAIT SON CINEMA
A 2 C EST MIEUX
PADDINGTON 2
LA BALADE DE BABOUCHKA
ERNEST ET CELESTINE
MY LITTLE PONY
ECOLE DES LAPINS
BOULE ET BILL 2
ATELIER ENCHANTE
VAIANA
LES GARDIENS DE LA GALAXIE
UN CROCODILE DANS MON JARDIN
LA PETITE FABRIQUE DU MONDE
LA BELLE ET LA BETE
LA CABANE A HISTOIRES
LES AS DE LA JUNGLE
LOU ET L ILE AUX SIRENES
LE VOYAGE DE RICKY
IVAN TSAREVITCH
BALLERINA
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
LA RONDE DES COULEURS
PANIQUE TOUS COURTS
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOEL
LES P'TITS EXPLORATEURS
WALLACE ET GROMIT
WALLACE ET GROMIT : CŒUR A
MODELER
RITA
ET CROCODILE
MOI MOCHE ET MECHANT - 3D
LE MONDE SECRET DES EMOJIS
CAPITAINE SUPERSLIP
BIGFOOT
LES NOUVELLES AVENTURES PAT ET
MAT
NORM
DANS UN RECOIN DE CE MONDE
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CAPELITO
L
ENFANT LION
LES MALHEURS DE SOPHIE
LE GEANT DE FER
OZZY
KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE

Nb d'entrées
598
516
493
474
457
450
375
297
271
263
263
257
256
220
214
203
202
167
164
159
149
145
136
127
126
120
107
102
98
98
98
98
94
91
86
85
85
82
81
70
69
68
65
64
57
55
52
48
46
41
38
36
31
26
24
19

FILMS JEUNE PUBLIC (suite)

Titres
AGATHA MA VOISINE DETECTIVE
EN PROMENADE
LES GARDIENS DE LA GALAXIE - 3D
LEGO BATMAN - 3D
KATIA ET LE CROCODILE
TOUT EN HAUT DU MONDE
AGATHA MA VOISINE DETECTIVE
EN PROMENADE
LES GARDIENS DE LA GALAXIE - 3D
LEGO BATMAN - 3D
KATIA ET LE CROCODILE
TOUT EN HAUT DU MONDE
AGATHA MA VOISINE DETECTIVE
EN PROMENADE
LES GARDIENS DE LA GALAXIE - 3D
LEGO BATMAN - 3D
KATIA ET LE CROCODILE
TOUT EN HAUT DU MONDE
AGATHA MA VOISINE DETECTIVE
EN PROMENADE

TOTAL
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Nb d'entrées
18
16
15
14
13
7
18
16
15
14
13
7
18
16
15
14
13
7
18
16

9199

FILMS ART ET ESSAI
Titres
QU Est-ce QU ON ATTEND
SAGE FEMME
AU REVOIR LA HAUT
LA PASSION VAN GOGT
PATIENTS
EVEIL DE LA PERMACULTURE
LA VALLEE DES LOUPS
OTEZ MOI D UN DOUTE
DUNKERQUE
PETIT PAYSAN
DJANGO
LA CONFESSION
LA LA LAND
JACKIE
AURORE
CE QUI NOUS LIE
120 BATTEMENTS PAR MINUTES
SULLY
RODIN
BARBARA
CHEZ NOUS
EGON SCHIELE
KATHARINA LUTHER
SILENCE
THE LOST CITY OF Z
ICH BIN DANN MAL WEG
LES CONQUERANTES
UN BEAU SOLEIL INTERIEUR
RETOUR A FORBACH
L AMI FRANCOIS D ASSISE
D'APRES UNE HISTOIRE VRAIE
MARIA BY CALLAS
SILENCE vost
LOLA PATER
HARMONIUM
01:54
AMANT DOUBLE
NERUDA
CLUB EUROPA
A VOIX HAUTE
LE JEUNE KARL MARX
RETOUR A MONTAUK
CORPORATE
GRAND FROID
DIE MIGRANTIGEN
CESSEZ LE FEU
DE TOUTES MES FORCES
LES FANTOMES D ISMAEL
NUMERO 1
VISAGES VILLAGES
HEDI
PREMIER CONTACT
LES OUBLIES
L'AUTRE COTE DE L'ESPOIR
NOS PATRIOTES
LOU ANDREAS
LA COMMUNAUTE
LE TEMPS DES CANNIBALES
DIE TOCHTER
PAULA
TRANSPAPA
LE CAIRE CONFIDENTIEL
QUE DIOS NOS PERDONE
SWAGGER
ORPHELINE

Nb d'entrées
295
166
157
157
156
135
115
93
86
80
79
69
66
65
58
57
52
44
42
41
40
39
37
36
36
36

FILMS ART ET ESSAI (suite)

APRES LA TEMPETE
JE DANSERAI SI JE VEUX
SILENTIUM
FAIS DE BEAUX REVES
HOMME AUX MILLE VISAGES
NOS ANNEES FOLLES
LA COLERE D'UN HOMME PATIENT
PRIMAIRE
HAPPY END
WESTERN
UNE VIE VIOLENTE
LES FILLES D'AVRIL
LE REDOUTABLE
WAIKAEFER FLIEG
NOCES
LA BELLE ET LA MEUTE
JEUNE FEMME
OUVERT LA NUIT
FAUTE D AMOUR
LOVING
MISE A MORT DU CERF SACRE
TUNNEL
DJAM
LES SENTINELLES
MARIJA
ALI LA CHEVRE ET IBRAHIM
MACADAM POPCORN

TOTAL

31
29
27
26
25
23
23
23
22
22
22
21
21
20
20
19
19
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
16
16
15
15
15
14
14
13
13
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13
12
12
11
11
11
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
1

3196

SEANCES SCOLAIRES

Titres
L'ETOILE DE NOEL
LE CIRQUE
LE DIRIGEABLE VOLE
LE ROI ET L OISEAU
VANDAL
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
PERSEPOLIS
DU SILENCE ET DES OMBRES
RICHARD DER STORCH
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOEL
LES CONTES DE LA MERE POULE
LE VOYAGE DE RICKY
PETTERSON ET FINDUS
AUF AUGENHOEHE
DIE HAESCHENSCHULE
ILO ILO
LE TABLEAU
LE VENT DANS LES ROSEAUX
LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
LOU ET L ILE AUX SIRENES
PEAU D ANE
LES ENFANTS LOUPS

TOTAL

Titres

4612

FESTIVAL CINOCH’

ERNEST ET CELESTINE
MONSIEUR CHAT ET LES SHAMMIES
LA FONTAINE FAIT SON CINEMA
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
LOU ET L’ILE AUX SIRENES
A DEUX C’EST MIEUX
DES TRESORS PLEIN MA POCHE
OPERATION CASSE NOISETTE 2
LE VENT DANS LES ROSEAUX
MY LITTLE PONY
LE GRAND MECHANT RENARD
L’ECOLE BUISSONNIERE
DANS UN RECOIN DE CE MONDE
AGATHA MA VOISINE DETECTIVE
KATIA ET LE CROCODILE
NES EN CHINE
LA PASSION VAN GOGT
TOTAL FILMS
Ciné Concerts
RICK LE CUBE ET LES MYSTERES DU TEMPS
ET SI J’ETAIS

TOTAL GLOBAL

Nb d'entrées
754
476
472
452
244
243
240
228
215
188
158
134
125
100
97
96
94
72
68
55
53
48

Nb séances
220
263
162
598
153
202
220
445
197
136
172
223
41
42
13
72
95
3254
Nombre
de spectateurs
253
405

3912

FESTIVAL AUGENBLICK

Nb d’entrées
1
7
4
10
4
7
5
7
6
5
3
8
4
1
2
4
5
83
Nombre
de séances
2
2

87

Plus de 363 spectateurs individuels venus de toute l’agglomération / près de 575 scolaires

112

LE SPECTACLE VIVANT
SPECTACLES

PETITE
ENFANCE

JEUNE
PUBLIC

TOUT PUBLIC

SEANCE
SCOLAIRE

TOTAL

FESTIVAL MOMIX
LOO

164

158

322

NAO NAO

127

95

222

119

241

MIX MEX

122

MORT OU VIF (ANNULE)

0

OUVERTURE DE SAISON 2017-2018
TROIS FOIS RIEN

230

230

FESTIVAL CINOCH’
RICK LE CUBE ET LES MYSTERES DU TEMPS
ET SI J’ETAIS

102

151

405

PETIT PENCHANT

253
405

134

147

281

FRATRIES

105

105

210

MACARONI !

150

76

226

133

243

LA NUIT DORT AU FOND DE MA POCHE

110

FEMMES DE FERMES
UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS

80
126

PLACE KLEZMER

80
150

155

SUR LA PAGE WIKEPEDIA DE MICHEL DRUCKER …

276
155

61

61

J’AI TROP PEUR

139

161

300

POP-UP UN FOSSILE DE DESSIN ANIME

130

112

242

34

108

J’Y PENSE ET PUIS

74

LA RIVIERE BIEN NOMMEE

29

29

LA CONVIVIALITE

223

223

CHAQUE JOUR UNE PETITE VIE

109

VIES DE PAPIER
A L’OMBRE D’UN NUAGE

64
138

LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER

TOTAL

189

132

960

113

1133

1016

298
64

154

292

255

387

2039

5148

LA FORMATION
nombre de
propositions

durée

nombre total
de participants

formations programmées
(catalogue)

8

125h

46

673h

formations sur mesure
(organisées sur demande)

12

174h

74

1536h

4

8h

128

256h

2

21h

19

168h

26

328h

267

2 633h

rencontres
formations internes gérées
par le service Formation

Total

total heures
/ stagiaires
formations
programmées
(catalogue)
formations
sur mesure
(organisées
sur demande)
rencontres
formations
internes
gérées
par le service
Formation
Total

DONNÉES DU PERSONNEL 2017
Au 31.12.2017 La Passerelle employait 140 salariés, soit 110 équivalent temps-plein.
Ses missions ont également pu être assurées grâce au concours de 38 bénévoles d’activité,
ainsi répartis :
 3 bénévoles au service du Développement social et culturel
 19 bénévoles à La Biluthèque
 8 bénévoles à l’Atelier Bois
 8 bénévoles au Thé dansant
Soit environ 3762 heures de bénévolat.
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MERCI À NOS PARTENAIRES
La Ville de Rixheim
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)
Le Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon (SCIN)
La Direction Régionale des Affaires
Culturelles Alsace (DRAC Alsace)
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations du Haut-Rhin
(DDCSPP)
La Région Alsace
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin
L’ACSE
Et aussi, notamment :
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) / La Coordination santé de la Ville de
Mulhouse / Le Pôle prévention M2A / Sémaphore
Le Cap / Le Centre Médico-social (CMS) / Le collège
Dreyfus de Rixheim / Les écoles maternelles et
élémentaires de Rixheim / L’ASCIN / Scolarest
Bartenheim / L’Union Départementale des Centres
Socioculturels du Haut-Rhin (UDCSC68) / Le Réseau
Parents 68 / REAGIR / Le Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles Mulhouse (Cidff)
Espace Solidarité Rixheim / Collectif des Référents
Famille du Haut-Rhin / La Maison des Parents
Le Service Prévention et Citoyenneté de la m2A
L’ORIV / Le CDAFAL 68 / L’Association Soutien Scolaire
et Loisirs de Rixheim (ASSL) / La Compagnie EL PASO
Alsace Cinéma / L’Association Française des Cinémas
d’Art et Essai (AFCAE) / Le Réseau Résonances
Le Réseau Quint’Est / L’Agence Culturelle d’Alsace
Le festival Momix / Le Réseau Bouche à Oreille / Anim 68
L’Association du Centre Polyvalent d’Entremont (ACPE)
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SAM 7 JAN 2017

116

DIM 26 FÉV 2017

117

ÉDITION FÉVRIER 2017

118

SAM 11 MARS 2017

119

MER 29 MARS 2017

120

VEN 21 AVRIL 2017

121

MER 10 MAI 2017

122

DIM 18 JUIN 2017

123

LUN 10 JUILLET 2017
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SAM 23 SEPT 2017

125

VEN 29 SEPT 2017
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LUN 2 OCT2017
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VEN 6 OCT 2017
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VEN 13 OCT 2017

129

VEN 20 OCT 2017

130

MAR 24 OCT 2017
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MAR 31 OCT 2017
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VEN 10 NOV 2017
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JEU 16 NOV 2017

134

MAR 28 NOV 2017

135

MER 6 DÉC 2017
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LA PASSERELLE, DES SERVICES DE PROXIMITÉ
1- Le Trèfle

2- L’Agora

au Trèfle, allée du chemin Vert
(quartier des Romains)

13, rue des Peupliers
(quartier Entremont)

Les activités

Les activités

 Multi-accueil

 Multi-accueil

 Relais Assistantes

 Site périscolaire :

Maternelles
 Site périscolaire :

Récré midi et soir
 Ciner’J : animations,

ateliers ados périscolaires
et vacances
 La Biluthèque
 LAEP La Parent’aise
 Accueil, écoute et

accompagnementdes
habitants
 Activités adultes : Alpha-FLE,

théâtre, informatique, Atelier
bois, La guinguette du Trèfle
 Spectacles, cinéma, festivals,

expositions, conférences

Récré midi/soir
 Accueils de loisirs :

Vacances et Mercredi
 Accueil, écoute et

accompagnement
des habitants

3- Les Petits Princes
1, rue Vaclav Havel
(quartier de l’Ile Napoléon)

Les activités
 Multi-accueil
 Site périscolaire :

Récré midi/soir

 Organisme de formation
 Service accueil
 Siège administratif
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Autres activités sur
le quartier de l’Ile Napoléon
à la Rotonde - Rue Kléber
 Lire et jouer à ciel ouvert

(espace vert)
 Créneau d’animation Ciner’J

au 4, rue Charles Zumstein
 Antenne Bilu
 LAEP La Parent’aise
 Orientation sociale

au 2, rue Vaclav Havel
 Savoirs sociolinguistiques

Au centre-ville
 Lire et jouer à ciel ouvert

Rue de l’Etang – Rixheim

Créée en 1999 et implantée dans l’agglomération
mulhousienne, La Passerelle est une association qui
conjugue un Centre Social et un Relais Culturel.
C’est un lieu de vie, ouvert tous les jours de la
semaine y compris le week-end, fréquenté par de
nombreux publics : des tout-petits, des enfants, des
adolescents, de jeunes adultes, des parents, des
assistantes maternelles, des amateurs de cinéma,
de spectacles, de livres ou de jeux…
La Passerelle a pour vocation de répondre aux
besoins des familles, d’accompagner les parents dans
leurs préoccupations quotidiennes et de proposer
une offre culturelle accessible à tous.
Ce document retrace l’activité de l’année 2017
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