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L’année 2018 a été riche en projets, collaborations et
dynamiques collectives. La Passerelle, Centre social et
Relais culturel a pleinement mis en œuvre ses missions
d’animation du territoire et de services aux habitants.

à Ile Napoléon. Le service aborde des thématiques en
lien avec les préoccupations des adolescents, 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 se poursuit avec le collège Dreyfus
de Rixheim et vient encore confirmer la nécessité de
travailler en collaboration avec tous les acteurs autour
de la jeunesse. Ciner’J, c’est une dynamique forte portée
par une équipe engagée.

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. Le renouvellement
des délégations de service public par m2a et le Scin
pour nos activités sur le quartier d’Entremont souligne
la relation de confiance qui nous lie avec nos partenaires et la reconnaissance de la qualité des services
proposées par La Passerelle. Il est à noter qu’en 2018,
dans la poursuite du travail de concertation entre La
Passerelle, la ville de Rixheim et m2a, une augmentation
pérenne du nombre de place en périscolaire a pu être
ainsi contractualisée.

La Biluthèque, lieu de rencontre autour de la lecture et
du jeu, de parentalité et de rencontre intergénérationnel
connait toujours un franc succès. Je remercie l’équipe
de salariés et de bénévoles chargées de son animation.
Je souhaite également remercier les bénévoles qui
animent l’atelier bois, notre nouvelle équipe de bénévole qui se mobilise pour l’animation de la Guinguette
du Trèfle ainsi que les membres du Conseil d’Administration et élus du Bureau qui travaillent à mes côtés.

L’ensemble de ces avancées positives est le fruit d’un
dialogue engagé entre tous les partenaires mais aussi
d’efforts conséquents de tous les acteurs. C’est bien
dans une dynamique de dialogue, de concertation et
d’échange que se relèvent les défis de demain !

Un grand merci à l’ensemble des salariés de la Passerelle qui œuvrent sans compter tout au long de l’année à
la concrétisation de notre projet ainsi qu’à notre Directrice pour son implication.

La Passerelle Centre social et Relais culturel fait vivre
son identité singulière en croisant action culturelle et
action sociale, en mettant la rencontre artistique dans
le quotidien des services de la structure et des habitants du territoire. Cet engagement en tant que passeur
de culture s’est mis en œuvre avec une belle densité
sur l’année 2018 : un projet sur trois ans contractualisé avec la Région Grand Est, des actions de médiations
sous de nombreuses formes en direction des établissements scolaires et autres structures, une implication
forte de La Passerelle dans les réseaux de la culture et
dans le partenariat, des spectacles hors les murs, des
expositions si vivantes qu’elles sont aussi des temps de
rencontre et de dialogue avec les publics…

Je souhaite remercier l’ensemble de nos partenaires qui,
à travers conventions et délégations de service public
nous confient l’organisation des services aux habitants.
Ces espaces permettent le rayonnement accru de notre
projet en le faisant vivre dans le quotidien des publics.
On vient à La Passerelle pour trouver une réponse à un
besoin, mais l’on repart avec bien plus encore !
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, à
son Président M. Jacques Rimeize et à sa représente
Mme Saturni présente 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 Bohn et Marc Munck. Merci à
la DRAC, à la région Grand Est et l’Agence Culturelle
Grand Est.

Et bien entendu, tout au long de l’année une programmation de spectacles vivants audacieuse, originale,
engagée qui nous invite à l’émotion, au partage mais
aussi à la réflexion.
Au cinéma, l’année 2018 aura également été très riche
avec notamment le festival Cinoch’ qui pour sa 19ème
édition du 17 au 3 octobre a abordé le thème de l’égalité fille/garçon, mais aussi 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. Engagé
dans une démarche d’éducation à l’image, le cinéma de
La Passerelle propose de nombreuses actions inédites
afin d’accompagner le jeune spectateur dans la découverte du 7ème art, propositions qui rencontrent le plus
vif succès.

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

« Les humains doivent se reconnaître
dans leur humanité commune, en même
temps que reconnaître leur diversité
tant individuelle que culturelle »
La Passerelle est pour nous, le terreau où se fabriquent
les valeurs que nous partagerons demain.
Merci à vous.

Ciner’J, notre service jeunesse, a proposé des activités
de proximité à l’espace jeune de la Passerelle mais aussi

Philippe WOLFF, Président

5

Rapport
d’activité

6

I. UN PROJET ASSOCIATIF
SOCIAL ET CULTUREL
AU SERVICE DU TERRITOIRE
La Passerelle, Centre social-Relais culturel, poursuit la mise en œuvre de son projet singulier sur le
territoire de la Ville de Rixheim. Présente sur trois
sites (le Trèfle, Entremont et Ile Napoléon) et dans
ses espaces d’interventions régulières (voir plan en
annexe), La Passerelle est un partenaire du quotidien
pour les habitants.

Cette année 2018 a été marquée par une forte mobilisation de toutes les équipes dans la dynamique de
notre projet et la mise en œuvre de nos missions.
Un engagement au quotidien, pour faire vivre la
rencontre artistique à nos publics dans toutes ses
dimensions, construire un nouveau projet pour le
périscolaire, répondre aux multiples enjeux d’aujourd’hui et de demain… Des questionnements de
fonds indispensables qui nourrissent et font évoluer
notre projet en mettant en synergie l’ensemble des
acteurs.

En 2018, 2907 adhérents de tous âges dont 598
familles ont adhéré à La Passerelle.
Des chantiers ont démarré en 2018, d’autres se sont
finalisés. L’ouverture de 15 places supplémentaires à
Tournicoti en janvier, l’augmentation pérennisée des
places au périscolaire à la rentrée de septembre, les
négociations liées au renouvellement de la délégation de service public pour Entremont finalisées en
décembre, sont autant de réponses aux attentes des
familles.

La Passerelle, c’est aussi un projet culturel ambitieux,
innovant qui propose à chacun de s’ouvrir au monde,
nourrir l’esprit critique, cultiver son intelligence et
sa sensibilité. La Passerelle, lieu de spectacle jeune
public, de cinéma et d’action culturelle, est un équipement qui joue pleinement son rôle d’acteur de
proximité tout en étant une référence dans le Grand
Est.

Ces résultats, fruits d’un dialogue constructif avec
nos partenaires et d’efforts conséquents de La
Passerelle, vont nécessiter de nouveaux ajustements
dans nos organisations et l’optimisation encore plus
importante de nos moyens.

140 salariés et 38 bénévoles engagés réfléchissent,
proposent, animent, accueillent, accompagnent…
pour continuer à faire grandir cette belle maison
au quotidien. 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 CULTURELLE
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 quatre collaborateurs (dont une apprentie)
présents du lundi à 8h30 au vendredi à 18h30 et
assurant 42h d’accueil des publics par semaine, au
téléphone ou en face-à-face.

Un service support…

L’Accueil, c’est :

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

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

Un point d’information…

• Le standard téléphonique

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

Un « service après-vente »…

Le lieu où l’on vient s’inscrire…

capable (presque toujours) de dépanner dans la joie
et la bonne humeur photocopieur, imprimantes,
machine à relier, distributeur de cafés, ou de boissons…

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

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 : Patricia Gasser

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

« Jouer en famille » :
pour que jouer soit contagieux
Cette animation est proposée par un adhérent volontaire et une salariée., un mercredi par mois de 14h à
18h.

Ouverte au public depuis 15ans, La Biluthèque est un
lieu d’animation autour du jeu et du livre qui accueille
les familles :

Pour cette animation des jeux sont spécifiquement
sélectionnés, présentés autour de la table. L’occasion
pour les adhérents de découvrir des jeux qu’ils ne
connaissent pas encore et de les jouer sans avoir les
contraintes de la lecture des règles. Cette démarche
est très appréciée par de nombreux parents qui se
disent freinés par l’apprentissage du jeu. Ici, c’est
facile, tout est expliqué, il n’y a plus qu’à jouer
et passer un bon moment. Souvent les jeux sont
empruntés pour revivre cette découverte à la maison,
la partager avec un autre membre de la famille ou un
ami.

• le mardi de 16h à 18h (antenne Bilu /quartier Ile
Napoléon)
• 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
• le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
La Biluthèque accueille le public sur une amplitude
horaire de 16h par semaine. D’autres temps d’ouverture sont proposés aux professionnels ainsi que des
temps d’accueil de groupe.

En 2018, 9 séances ont eu lieu. Le public s’arrête le
temps d’un jeu ou pour quelques parties. En moyenne,
ce sont une vingtaine d’enfants et une dizaine de
parents qui ont profité de ces temps d’animation.

Pour assurer ces ouvertures et les préparatifs, les
professionnels de la Biluthèque peuvent compter sur
une belle équipe de bénévoles.

Bien sûr, au quotidien, à la Biluthèque jouer est
toujours de mise, des jeux sont en accès libre et
peuvent être utilisés lors des permanences.

L’Antenne Bilu, à Ile Napoléon, est en ouverture tout
public 4 heures par semaine, 3 heures par semaine
pour les accueils de La Parent’Aise, ouvertures
auxquelles s’ajoutent des temps d’accueils de groupe.

Cette animation relaie également les thématiques de
La Passerelle.

A travers différentes animations autour du livre et du
jeu, l’équipe de la Biluthèque a été engagée dans tous
les temps forts qui ont rassemblé les services de La
Passerelle en 2018.

« Les veillées de La Bilu » :
vivre la Biluthèque autrement
Cette 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

La Biluthèque, espace d’animation
La Biluthèque, à la fois bibliothèque et ludothèque,
propose des livres et des jeux à emprunter. Mais ce
qui fait sa singularité, c’est son projet qui met l’animation familiale et le développement personnel de
l’usager au cœur de ses propositions. L’aménagement
de l’espace est pensé afin de proposer une grande
liberté de mouvement tout en donnant la possibilité
de se poser. On vient aussi à la Biluthèque pour se
rencontrer et se divertir. Pour servir cette démarche,
des animations régulières sont proposées pour tous
les âges.

Après une veillée « Des livres qui donnent l’eau à
la bouche », en mars la veillée « Suspens et sueurs
froides » a réunis des amateurs de polars dans un
décor assombri mais une ambiance chaleureuse.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées en
cette soirée de fin d’hiver pour relater les sombres
desseins de personnages inquiétants évoluant dans
des univers qui font frissonner.
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Une conteuse à La Biluthèque

Les personnages sont installés sur un arbre géant
dessiné sur la vitre. Le public a été très intéressé par
le thème qui a suscité de nombreux échanges et les
personnages resteront visibles jusqu’à la fin d’année.

Marie Brignonne, conteuse, est venue présenter à
deux reprises La complainte de Gecko. L’animation
s’adresse aux enfants jusqu’à 6 ans et leurs parents.
Gecko est un conte randonné qui rappelle que nous
sommes tous connectés les uns aux autres. Marie
Brignonne donne vie à tous les personnages de ce
conte traditionnel. Ces séances sont ponctuées
de musiques, de chants, d’histoires jeux de doigts.

Les animations parent-enfant rencontrent toujours
un vif succès. Les adhérents attendent nos propositions pour les vacances. L’équipe de la Bilu s’attache
à proposer des thèmes et des ateliers sans cesse
renouvelés qui font lien avec l’action culturelle de la
Passerelle.
Plus de 70 enfants et une quarantaine de parents
ont ainsi partagé le plaisir de la découverte lors des
animations vacances.

Une escapade… le temps des vacances
Etre en vacances, c’est un changement dans les
habitudes des familles. 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 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.

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
Vous avez dit « prêt indirect ?
17 900 livres et périodiques, 2 300 jeux, 112 grands
jeux et 74 kamishibaïs 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.

L’animation proposée pendant les vacances de février
2018 « Dérouler le fil » fait lien avec l’exposition
« Extra Ordinaire » présentée dans la Rue.
A la Biluthèque, une sélection de jeux et de livres
dans un espace entouré de fils permettait de tisser,
croiser, enfiler. Un atelier parent-enfant invitait à la
création de ballons de fil rouge qui seront suspendus
pour conserver l’univers du fil tissé ensemble. En lien
avec l’action culturelle, le public a pu prendre un fil
rouge et vivre une balade animée dans l’exposition.
Les vacances de printemps annoncent l’arrivée des
beaux jours et l’envie de profiter des espaces extérieurs, l’occasion de penser à l’embellissement du
patio. L’animation des vacances s’est déroulée en
deux temps distinct l’un autour de la réalisation de
galets peints que les usagers positionnaient dans le
patio, l’autre autour de la création de totems faits
sur support bois où chaque enfant et parent a pu
peindre poser sa trace. Une fois scellés, vernis, ils
sont installés au patio et les familles peuvent toute
admirer leurs réalisations.

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.

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’automnes reprennent le thème du
festival Cinoch’ Tou.te.s Pareil.le.s.
La Biluthèque a proposé un atelier parent-enfant
qui invite à questionner les stéréotypes de genre.
Les enfants aidés par leur parent habillent les
silhouettes avec différents accessoires. C’est l’occasion d’échanger avec les enfants et les adultes sur les
stéréotypes et de l’exposition qui se tient dans la Rue.
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« La volonté trouve, la liberté choisit. Trouver et
choisir, c’est penser », Victor Hugo

adhérents et d’une facilitation de catalogage en accédant à une base de données bibliographiques référencées.

Les priorités d’achat sont toujours définies en lien
avec les trois axes du Projet social de La Passerelle. En
2018, La Biluthèque maintient sa démarche d’achat
en s’adressant aux professionnels du livre et du jeu
qui travaillent sur notre territoire ou qui développent
une politique de proximité en se déplaçant pour nous
présenter leur catalogue. 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 proposer des
documents inattendus et des découvertes tout en
étant à l’écoute des souhaits des publics.

En septembre 2018, un nouveau service pour les
usagers est proposé, le portail. Le portail numérique
va modifier les habitudes des adhérents et faciliter la
gestion de leurs prêts avec la possibilité de gérer son
compte, de consulter l’ensemble des fonds de documents livres et jeux et de faire des réservations.
Le portail de la Biluthèque peut être consulté par
toute personne adhérente ou non à la Biluthèque via
le site de La Passerelle ou le lien direct : https://bilu.
la-passerelle.fr/

Le public de La Biluthèque

Un fonds particulier dit Ovnis regroupe des ouvrages
inclassables ou fragiles dans lequel se retrouvent
des Pop-up, des albums animés ou des ouvrages aux
pages finement ciselées, des livres qui peuvent émerveiller et surprendre.

En 2018, la Biluthèque compte 2043 inscrits dont
1743 inscrits via une carte famille. Un chiffre stable
qui confirme la place de ce service dans le quotidien
des familles, 53% sont rixheimois, 47 % sont des
alentours, cela met en évidence la place de cet équipement culturel sur le territoire. Chaque année, de
nouveaux adhérents découvrent la Biluthèque.

Les kamishibaîs ont trouvé leur place et leur succès
auprès du public ne fait que croître, cette technique
offre de multiples possibilités de lecture et mise en
scène de l’histoire.

En 2018, la Biluthèque a dû faire face à des absences
de personnels pour congés maternité et des départs
volontaires. Les salariés et les bénévoles ont mis en
œuvre les ajustements nécessaires afin de maintenir
le service au meilleur niveau et assurer l’ensemble
des ouvertures au public.

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.

La majorité des familles 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.

Un fonds d’album jeunesse en allemand
Depuis quelques années les écoles de Rixheim
proposent aux familles des classes bilingues, français allemand et nous constatons que notre public
comprend une partie d’adhérents d’origine allemande. La Biluthèque, lieu ressource en livres et en
jeux, a souhaité intégrer un fonds de livres jeunesse
en allemand.

L’Antenne Bilu, une adresse de proximité

Cette mise en place a fait suite à une étude des
besoins et attentes des publics afin d’avoir la proposition la plus adapté. Ce travail a été mené avec le
concours d’une librairie de Fribourg pour la sélection
des documents. Dès la rentrée 2018, le fonds de livres
jeunesse a pu être mis à disposition et rencontre un
franc succès.

L’Antenne Bilu est un espace au cœur du quartier Ile
Napoléon à Rixheim. On y trouve livres et jeux. Cet
espace est utilisé par différents services présents
sur le quartier Ile Napoléon : La Biluthèque pour
des accueils tout public, avec le mardi la présence
de Ciner’J, des accueils de classe, le Lieu d’Accueil
Enfant Parent La Parent’Aise et le service de Développement Social. Les différents publics présents à
l’Antenne Bilu bénéficient de l’emprunt de jeux et de
livres sur place.

Un portail numérique pour la Biluthèque,
un service optimisé pour le public

L’Antenne Bilu est équipée d’un ordinateur et du logiciel de prêt, les adhérents peuvent maintenant bénéficier du même service qu’à la Biluthèque.

En 2017, un nouveau logiciel de gestion a été mis en
place afin de remplacer l’ancien logiciel devenu obsolète, ceci pour une meilleure gestion des comptes

L’Antenne Bilu est une adresse de proximité connue
des habitants du quartier Ile Napoléon pour être un
espace partagé pour tous les âges. L’Antenne Bilu
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dynamise la vie du quartier par une offre d’accueil et
de service pour tous.

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.

En 2018, l’équipe a dû s’organiser pour palier à l’absence de salariés et fermer pour un temps le créneau
du jeudi de 16h à 18h.
L’Antenne Bilu développe également son activité
par un partenariat étroit avec l’école maternelle du
quartier Ile Napoléon. La fréquentation est variable
et d’une saison à l’autre, les conditions d’accueil
peuvent être très différentes. Les espaces sont
partagés et doivent permettre à chacun de trouver sa
place ainsi l’aménagement des espaces a été réfléchi
pour assurer des pièces de vie aérées tout en garantissant une offre en livres et en jeux répondant aux
besoins des familles.

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 que le management d’équipe, la gestion d’un
groupe, la psychologie, la sociologie et autres sciences
humaines articulées à l’univers professionnel.

Des bénévoles à la Biluthèque
La Biluthèque est aussi un espace de participation
et d’implication des habitants avec une équipe de 20
bénévoles qui contribue fortement à la dynamique
de la Biluthèque, certains depuis de nombreuses
années.

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.

Mais que peut-on faire à la Bilu ?
Lors des permanences, il s’agit d’assurer le prêt,
ranger les documents, conseiller les adhérents. Les
jeudis matins a lieu la vérification des jeux qui ont été
rendus dans la semaine, la couverture des nouveaux
livres. Lors des commissions d’achat de livres et de
jeux, les bénévoles font des propositions, participent
à la sélection en boutique, partagent leur expertise
de lecteur. La convivialité et le plaisir de partager
livres et jeux font de ces temps de collaboration entre
bénévoles et professionnels des moments riches de
lien et d’échanges.

Pour faciliter l’utilisation de ce fonds par les équipes
de La Passerelle, une carte professionnelle a été mise
en place.

Un lieu ressource dynamique et évolutif

La Biluthèque, lieu ressource

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.

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 La Biluthèque accompagne
les propositions de la saison culturelle en diffusant

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
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les infos et en les soutenant par des sélections de
livres et de jeux.

certaines techniques d’animation.
Nous sommes sollicités par des professionnels qui
souhaitent dynamiser leur fonctionnement, mettre
en place un nouveau fonds, aménager ses locaux…

A l’occasion du festival Momix, la Biluthèque a mis
en valeur le spectacle Continuum de la Cie Tête allant
vers, avec une sélection de livres et un espace de jeu
de construction autour de l’éphémère.

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.

Une sélection de livre albums jeunesse et issue du
fonds parentalité a accompagné la thématique de la
relation père-fils dans le cadre du spectacle l’Apprenti
ainsi que la conférence regard croisé.

En 2018, ce sont 14 cartes groupe qui ont été souscrites.

« Passeurs de mots » : la volonté de contribuer
à un réseau professionnel sur le Haut-Rhin

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.

« 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.
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.

En plus d’accompagner les professionnels déjà
en fonction, la Biluthèque accueille de nombreux
stagiaires, du collégien aux étudiants. Il s’agit d’encourager ainsi la découverte du milieu associatif, des
démarches d’accompagnement de la parentalité et
des métiers autour du jeu et du livre mais aussi de
partager notre projet.

Accueillir pour accompagner,
partager et transmettre

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

En 2018, les écoles maternelles Romains et Ile Napoléon ont pu bénéficier d’accueils autour du jeu et
du livre. Chaque classe a participé à au moins trois
séances au cours desquelles les enfants ont pu expérimenter le jeu de règle et le jeu symbolique, le livre et
en fin de séance la lecture kamishibaî (technique qui
fait défiler des pages illustrées dans un petit théâtre
japonais en racontant l’histoire).

En 2018, La Biluthèque a participé à différents
projets :
• Collaboration avec le Relais d’Assistants Maternels, 6 séances autour d’un album et des propositions de jeu en lien avec la thématique
• Collaboration avec le multi accueil du Trèfle : une
séance jeu-livre avec le multi accueil groupe des
bébés, présentation du raconte tapis Roulé le loup,
préparé spécialement pour ce tout jeune public. Les
bébés ont été particulièrement captivés. Pour ce qui
est de la partie jeu, les balles de différentes matières,
textures et couleurs ont séduit nos petits joueurs.

Ce partenariat permet de tisser des liens de proximité avec les écoles. Les séances sont mises en place
avec la participation de parents pour l’accompagnement des enfants. Cette relation particulière avec
l’ensemble d’une tranche d’âge permet également de
faire connaître la Biluthèque et son Antenne comme
lieu de ressource et de loisirs.

• Une collaboration avec Ciner’J sur un temps
d’accueil sur le quartier Ile Napoléon ,les mardis
soirs hors vacances scolaires à l’Antenne Bilu

L’Antenne Bilu se situe dans le quartier ile Napoléon
à côté de l’école maternelle. Cette proximité a facilité le partenariat, la classe entière peut se rendre à
l’Antenne Bilu et nous pouvons proposer, comme à la
Biluthèque, deux espaces de jeu autour des jeux de
règle et du jeu symbolique.

• La reconduction d’un compagnonnage pour les
services éducatifs
• La participation à la dynamique de l’action culturelle

La Biluthèque a mis en oeuvre une journée de formation en direction d’un public en formation Bpjeps
afin de présenter les typologies de jeu et d’aborder

Ponctuellement, en cours d’année, La Biluthèque est
associée à des temps forts spécifiques à un service.
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La Biluthèque en 2019
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.
En 2019, 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.
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.
En 2019, la Passerelle fêtera ses 20 ans, la Biluthèque
saisira cette occasion pour mettre en place des propositions festives autour du jeu et du livre.
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3. L’action culturelle

Animatrices culturelles : Stéphanie Brisset, Audrey Steeg

Tout au long de l’année, La Passerelle accompagne
les publics dans leur découverte des spectacles, des
films ou des expositions programmés pendant la
saison culturelle.

Autour du spectacle Wax
Spectacle d’où naissent de la cire chaude, des petits
êtres miniatures semblables les uns aux autres… ou
presque.

En lien avec la programmation artistique, un travail
de médiation est porté avec compétence et créativité, par les deux animatrices culturelles auprès
des scolaires, des usagers des services éducatifs du
Centre Social et des spectateurs du Relais Culturel.
L’objectif est d’éveiller et de susciter la curiosité,
d’entretenir le désir, de partager les plaisirs, de provoquer et de faciliter la rencontre entre les publics (des
tout-petits au plus grands) et les artistes accueillis.
En cohérence avec le projet global de La Passerelle
et la diversité des usagers accueillis au quotidien, le
programme des 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.

Transformée en petit laboratoire sensoriel (et totalement salissable !), la salle d’animation de La
Passerelle a accueilli les enfants pour toutes sortes
d’expérimentations autour de la matière : laisser
couler et s’étendre la peinture, modeler et écraser
la cire, jeter, coller et malaxer l’argile collante… Il y
a ceux qui laissent aller leurs mains partout pour
sentir la matière entre les doigts, pour transformer,
former et déformer… et il y a ceux qui n’osent pas !
École maternelle du Centre à Rixheim
Autour du spectacle Du vent dans la tête
Spectacle où S, petit garçon à la tête pleine de trous
et Nath, petite fille à la tête pleine de bouchons se
posent des questions de la plus haute importance et
multiplient les expériences pour trouver les réponses
à leurs questionnements.

Parcours en direction des scolaires
Cette année encore, les parcours d’éveil artistique et
culturel ont séduit les équipes éducatives des écoles
maternelles et primaires du territoire. Autour d’un
spectacle ou d’un film, de nombreuses classes ont
profité d’ateliers thématiques proposés et animés par
les animatrices culturelles.

En écho à l’album A quoi penses-tu ? de Laurent
Moreau, les enfants se sont amusés à deviner ce
que pouvaient bien avoir dans la tête les héros-marionnettes du spectacle. Après la lecture de l’album,
c’est sous forme d’ateliers manuels (collage, dessin
et encre) que les enfants ont créé leur personnage.
École maternelle du Centre à Rixheim

Assister au spectacle puis prolonger le plaisir
de la découverte lors d’ateliers…

Autour du spectacle Je vous jure que je peux le faire
Spectacle où Octave, pré-adolescent passionné de
dessin, se réfugie dans un monde imaginaire pour fuir
ses angoisses et les brimades de ses camarades.

Autour du spectacle Grrrrr
Spectacle de danse dans lequel apparaît un bestiaire
d’animaux faits de peaux, de poils et de plumes.

Puisant dans leurs propres expériences, les enfants
se sont essayés à la création de petites BD. Suivant le
modèle narratif de l’histoire du spectacle, ils se sont
eux-aussi plongés dans un monde imaginaire qui
leur permettrait de surmonter les tracas de leur vie
de pré-adolescent. Une exposition de toutes les BD
réalisées par les élèves a été présentée en juin dans
la Rue de La Passerelle.

Portés par le son des animaux et de la musique,
entraînés par les deux animatrices culturelles, les
enfants se sont amusés à incarner physiquement
toutes sortes de bêtes rampantes ou à pattes,
bruyantes ou silencieuses, agiles ou maladroites.
Ecoles maternelles d’Eschentzwiller et du Centre à
Rixheim

École du Petit Prince de Landser et école des Romains
de Rixheim
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A l’occasion du festival Cinoch’

Voir un film et découvrir les prémices
du cinéma

Le festival Cinoch’ s’est déroulé pendant les vacances
d’automne 2018 mais il a débuté quelques jours
avant, pour permettre aux écoles et aux groupes
périscolaires de plonger en avant-première dans
l’ambiance du festival, visionner un film et profiter de
quelques actions d’éducation à l’image.

La malle pré-cinéma de Alsace Cinéma
(devenu RECIT courant 2018)
Quelques jours après avoir vu un film choisi par leur
enseignante parmi une sélection, les élèves ont participé en classe à un atelier de jeux d’optique animé par
l’animatrice culturelle. Ils ont découvert cinq ancêtres
du cinéma : le thaumatrope, le phénakistiscope, le
praxinoscope, le zootrope et le folioscope

Pour les publics scolaires
La table Mash’up

École Amélie 2 de Wittelsheim, école Lamartine de
Illzach, école du Petit Prince de Landser.

Après avoir visionné un film programmé pendant le
festival, les élèves se sont essayés à la réalisation,
grâce à de petits jeux de montage sur la Table Mash’up.
Par petits groupes et en choisissant une série de
cartes Image, Son et Bruitages, ils ont inventé de très
court-métrages qu’ils ont ensuite enregistré sur clé
USB et présenté aux autres groupes de participants.
Atelier animé par le régisseur et l’animatrice culturelle pour 4 classes de l’école primaire des Romains
de Rixheim.

Des actions singulières
Une journée de médiation au collège
autour de L’Apprenti
Les deux comédiens de la cie Les méridiens sont
venus au collège de Rixheim pour rencontrer une
classe de 4e la veille de la représentation du spectacle. L’objectif pour eux était d’aborder le texte avec
les élèves et de les mettre en condition de jeu.

Les petits critiques de cinéma
Après avoir choisi leur film parmi la sélection du
festival, les élèves ont reçu par classe une Cinoch’BOX
contenant l’affiche, le dossier de presse et le dossier
pédagogique du film, des cartes postales, le guide du
Petit Critique de cinéma créé par l’équipe du Relais
Culturel et une carte de fidélité Cinoch’ pour chaque
élève. Et après avoir visionné le film, les élèves ont
rédigé, en classe avec leur enseignant, leur critique
argumentée.

Partagés en deux groupes, tous les jeunes ont passé
du temps avec chacun des comédiens : ce qui leur a
permis de découvrir deux manières différentes d’appréhender la lecture et l’apprentissage d’un texte
de théâtre. Grâce à des petits jeux théâtraux, tantôt
de concentration, tantôt dynamiques, les élèves ont
découvert comment occuper l’espace scénique et
comment parler devant un public. Le lendemain, les
élèves sont venus au spectacle avec enthousiaste et
curiosité : comment les comédiens dont ils avaient
écouté les conseils la veille incarneront-ils les personnages qu’eux-mêmes avaient interprété ?

Transmises à La Passerelle le jour de l’ouverture de
Cinoch’, les critiques des élèves ont été publiées
sur le site internet de La Passerelle. Et grâce à leurs
remarques très pertinentes, les usagers du site ont
pu se faire un avis précis et sensible du film jeune
public Reine d’un été.

Rencontre et atelier avec le groupe de FLE
autour de Kelecetectoplasme kitakompagne

Ecole primaire des Romains de Rixheim.

En amont du spectacle, une des comédiennes a
rencontré un groupe d’apprenantes durant deux
matinées. Avant de leur présenter le texte de Katalin
Molnar (auteur d’origine hongroise qui s’applique à
écrire le français comme il se prononce), l’intervenante a pris le temps de mettre les participantes à
l’aise grâce à des petits jeux sensoriels et théâtraux.
Puis peu à peu, chacune s’est essayée à la lecture
originale et surprenante du texte qui met en exergue
l’oralité poétique de la langue française. Une belle
occasion pour toutes les apprenantes de découvrir
cette langue de manière phonétique plutôt qu’orthographique.

Cinoch’ pour les périscolaires
Pour préparer leur venue à Cinoch’, les enfants de la
Récré du Soir ont découvert, quelques jours avant,
une boîte mystérieuse et poilue remplie de livres,
de jeux à énigmes et de cartes postales… il s’agissait
de leur donner quelques indices sur l’histoire et les
personnages du film qu’ils allaient visionner la veille
des vacances… à savoir Yéti et compagnie.
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Autour des spectacles

multi-accueils de La Passerelle avec l’ouverture
de la Valise du spectacle et s’est poursuivi pour le
groupe des moyens et grands, par trois rencontres
après-spectacle menées par l’animatrice culturelle…
Dans une ambiance tamisée, les uns écoutent, les
autres froissent mais tous font voler le papier de soie
qui se transforme, au gré de leur imaginaire et de
leurs manipulations.

à l’adresse des tout-petits pour une rencontre
sensible du spectacle
Pinceau géant pour petits danseurs
Au printemps 2017, Laurance Henry, metteure
en scène de la cie ak entrepôt et Pauline Maluski,
danseuse et chorégraphe étaient allées à la rencontre
des plus jeunes mais aussi des plus âgés pour travailler
un chapitre de leur projet artistique autour de l’enfance et de la transmission. Deux pièces en direction
des tout petits en sont issues et sont présentées à
La Passerelle début février 2018, à l’occasion du
festival Momix: En UN éclat, accessible dès deux ans
et Colimaçonne, accueilli dans les multi-accueils de La
Passerelle. Entre danse et arts plastiques, ces deux
spectacles évoquent le thème de la rencontre avec
comme « ligne de vie » ou point de départ une trace
de peinture rouge.

Attention ! Dans la valise : un lion
Pour la première fois autour d’un ciné-concert, cinq
valises de médiation sont confectionnées pour des
établissements Petite Enfance sur le spectacle Le
voyage du Lion Boniface du Groupe SZ, accueilli à l’automne 2018 lors du festival Cinoch’. Cette nouvelle
expérimentation nous a permis de développer, pour
la première fois, une action d’Education à l’Image à
l’adresse des tout-petits.
Tout d’abord… Grandir
Un spectacle programmé en décembre, accessible
dès deux ans, où le vêtement, trop petit ou trop
grand invite à questionner notre rapport au corps.
Pour s’interroger en jouant, pas moins de 8 valises
sont proposées à différents groupes dont, pour la
première fois, la petite section des 2/3ans de l’école
maternelle d’Ile Napoléon. L’animatrice culturelle
proposera aussi un atelier après-spectacle parent/
enfant pour l’accueil de jour La Parent’aile.

En amont des deux créations de la compagnie et en
collaboration étroite avec une professionnelle Petite
Enfance, l’animatrice culturelle propose au groupe
des Grands du multi-accueil Entremont un atelier
d’écoute et d’expression corporelle à partir des
indices découverts dans l’outil Valise crée autour du
spectacle (voir chapitre valise) : un pinceau géant et
la musique invitent alors les tout-petits à un autre
contact avec soi, l’autre et l’espace.

à l’adresse du Jeune public,
les spectacles du mercredi

Quelques jours après les deux représentations, les
jeunes enfants de deux multi-accueils sortent une
nouvelle fois le pinceau de la valise. Le contact avec
la peinture rouge, cette fois, se fait pour de vrai,
lors de rencontres « après-spectacle » co-animées
par l’animatrice culturelle et les équipes éducatives
petite enfance de La Passerelle.

Les spectacles du mercredi sont aussi l’occasion
de profiter du temps avant ou après la représentation, dans un espace spécialement aménagé pour
les publics et en présence des professionnels de
La Passerelle qui ont imaginé pour eux quelques
surprises…

Sous la neige en papier…L’imaginaire

Venir un peu en avance pour prendre son billet,
s’installer au coin cosy pour lire un livre (sélectionné
tout spécialement par l’équipe du relais culturel en
lien avec le spectacle), se laisser guider et porter
jusqu’aux portes de la salle, puis à la sortie participer
à une animation thématique si on le souhaite.

Nous sommes en avril 2018 et pourtant… Il neige sur
le plateau de La Passerelle ! Comme autant de flocons,
le papier de soie vient jouer avec les tout petits, âgés
d’un an à peine pour les plus jeunes d’entre eux. Ils
sont venus découvrir le spectacle Sous la neige de la
compagnie des Bestioles où l’on retrouve sur scène,
une multitude de feuilles de papier de soie, blanches
comme la neige, légères comme l’air, qui se froissent,
se déchirent, s’envolent en un souffle, se plient entre
deux doigts. Comme un épais manteau blanc qui
ondule et se transforme au fil des déplacements.

Les familles venues au spectacle du mercredi ont ainsi
pu participé à deux ateliers parent/enfant après-spectacle : autour de Wax, en transformant des taches de
peinture en bonhommes abracadabrants et autour
Du vent dans la tête en dessinant sur les silhouettes
des marionnettes du spectacle tout ce qui pouvait se
cacher à l’intérieur de leur tête.

Ce voyage sensoriel et poétique a débuté dans les
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En direction des familles, des spectacles en
soirée en toute convivialité

« Enrouler le fil, dérouler le fil et ti…sser » la rencontre
Une comptine et un vrai fil, identique à celui qu’on
observe sur les photos ! Chacun s’y accroche, se
raccroche à chaque étape de la visite. Ce fil concrétise le lien, rassure les plus jeunes. Les lignes de vie
des mains qui dansent sur les photos nous racontent,
ici, le début d’une histoire, là, une comptine à doigt.
Plus loin, les petits corps reproduisent et dansent les
postures des photos. Jeux de cache-cache, mime,
miroir et musique viennent enrichir les interactions
entre les tout petits et ce qu’il leur est donné à voir,
à la fois d’intime et d’universel dans cette exposition.

A l’occasion des spectacles programmés en soirée, les
spectateurs sont invités, à l’issue de la représentation, à se retrouver, en présence de l’équipe artistique, autour d’un bar en autogestion qui propose des
jus de fruits locaux contre une pièce de 50 centimes.
Un joli prétexte pour donner l’envie aux publics de
rester après le spectacle pour échanger entre eux et
vivre un temps privilégié avec la compagnie invitée. A
l’image de ce qui se pratique dans le sport, cette troisième mi-temps est très appréciée des spectateurs
qui rencontrent et partagent de petits moments
informels et conviviaux, beaucoup plus propices aux
échanges authentiques et spontanés que les traditionnelles rencontres en bord de plateaux organisées
habituellement dans les théâtres.

Ainsi, entre février et mars 2018, sont proposées par
l’animatrice culturelle :
• deux visites de 40 min environ à une quinzaine
d’enfants du multi-accueil du Trèfle âgés de 2ans ½
• deux visites parent/enfant pour les moins de
3ans avec le public de La Parent’aise (LAEP), à l’occasion de l’Atelier du Tout Petit.

Autour des expositions

• quatre visites famille pour le public de la Biluthèque.

Donner à voir l’ExtraOrdinaire
dans un espace de rencontre

Atelier Traces et mouvement
Inspirés du spectacle En Un éclat et dans la continuité
des visites accompagnées de l’exposition, un atelier, à
l’adresse des familles et sans limitation d’âge, a invité
les participants, entre peinture, silence et musique,
à expérimenter la trace et son mouvement puis sa
propre empreinte.

« A nos mille morceaux qui cohabitent en
nous, aux émotions qui nous traversent de
façon fulgurante ou pérenne, à ces fils intimes
qui s’enchevêtrent pour former une pelote,
à ce fil que je tire pour trouver le bout, aux
paysages sensibles qui nous construisent sur
lesquels ni mot, ni image ne sont posés. »

« ça m’a fait vraiment du bien de me poser
ici, ça sort de l’ordinaire. D’habitude, on
court toujours(…) Regarder ces photos avec
les enfants, ça m’a fait me poser des questions sur ma vie, où j’en suis », où mettre
le curseur(…) En plus, ça me parle parce
que, moi, je travaille en Gériatrie et ces
personnes je les vois tous les jours, plutôt la
nuit. (...) C’est bien aussi de voir qu’il peut
se passer des choses comme ça, la journée
(…), ça fait du bien »

Laurance Henry, metteur en scène de la cie ak entrepôt  

Février 2018, La Passerelle est aux couleurs du
festival Momix. Pour l’occasion, une exposition
photographique retrace le parcours de résidence de
la cie ak entrepôt en immersion dans le quotidien
des multi-accueils de La Passerelle et de l’EHPAD de
Rixheim au printemps 2017.
Pour tous les publics de La Passerelle, c’est l’occasion
de découvrir, en images, la rencontre «extraordinaire»
et les liens tissés entre Pauline Maluski, chorégraphe
de la compagnie, les tout-petits et les personnes
âgées autour de la matière et des gestes de l’enfance.

Un papa ayant participé aux visites famille et à l’atelier

Les photographies, signées Aurélie Peignier, photographe professionnelle invitée au moment de la
résidence, témoignent de ces rencontres, à la fois,
fragiles et complices.

Visite découverte pour les animateurs du périscolaire
Tous les jours, les groupes inscrits au périscolaire des
Romains traversent le Rue intérieure de La Passerelle. L’exposition ExtraOrdinaire pensée comme un
espace de médiation, offrait diverses exploitations
possibles avec des groupes d’enfants. Pour donner
un aperçu de toutes les pistes envisageables, l’animatrice culturelle a proposé aux équipes de découvrir

Pour la première fois, la scénographie de l’exposition est
complètement pensée comme un espace de médiation
par l’équipe du Relais ; Différentes formes de rencontre
entre publics peuvent coexister, en écho à ces moments
de vie « extra-ordinaires » portés par l’image.
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l’exposition en amont. Suite à cette visite guidée, les
animateurs ont pu préparer leurs animations, adaptées précisément à la tranche d’âge des enfants dont
ils s’occupent au quotidien.

leur futur spectacle Dchèquématte.
Elles ont rencontré les enfants du périscolaire d’Entremont et des Romains et les enfants d’Ile Napoléon
lors des Récrés du Soir. Après avoir fait connaissance
avec eux autour d’un goûter, Marie et Marylin ont
proposé aux enfants de découvrir le texte du spectacle écrit par Marylin. Les enfants eux-mêmes ont
été acteurs de ces lectures : certains incarnaient le
héros, d’autres le père, d’autres encore la mère ou
la sœur … c’est ensuite que Marie et Maryline ont
demandé aux enfants ce qu’ils en avaient compris. Le
spectacle s’adressera à la même tranche d’âge que
celle des enfants présents : une bonne occasion de
vérifier si le texte est adapté ou non. Cela semblait
leur parler. Dans l’ensemble, les enfants avaient
bien compris le sens des scènes lues. Et à la fin de
la séance, ils étaient tous impatients et curieux de
connaître la suite de l’histoire !

Les résidences
Mille ans – cie ak entrepôt
Les enfants du périscolaire des Romains ont eu l’occasion de rencontrer Laurance Henry (metteure en
scène de la Cie ak entrepôt) à deux reprises durant le
processus de création du spectacle Mille Ans.
Pour préparer la venue de Laurance, l’animatrice
culturelle a proposé aux enfants de découvrir qui elle
était et ce qu’elle viendrait faire en 2018 à La Passerelle : grâce à des jeux d’énigmes, ils ont appris ce
qu’est un auteur, un metteur en scène et comment se
crée un spectacle.

Marie Normand et Marylin Mattei ont également
rencontré les enfants des mercredis de loisirs avec
qui elles ont passé une journée entière. Comme avec
les enfants du périscolaire un premier temps est
dédié à la découverte et à la lecture d’une partie du
texte. Puis, plus tard dans la journée, les enfants sont
accompagnés et guidés pour préparer une lecture
devant le public de la Biluthèque. En alternant petits
jeux théâtraux et lecture, les enfants ont pris plaisir
à incarner les personnages du futur spectacle. Et
la lecture dynamique et enjouée présentée en fin
d’après-midi en fût bien la preuve !

En février, la metteure en scène est intervenue auprès
des enfants pour parler de son projet et discuter avec
eux : « Quel lien entretenez-vous avec vos grands-parents ? » ou « Que savez-vous de l’enfance qu’ont eue
vos grands-parents ? »
En juin, Laurance Henry est venue accompagnée des
deux comédiens et de l’auteur du texte de Mille ans
Marc-Antoine Cyr. Les enfants ont alors eu la chance
d’assister à une lecture du texte par les comédiens
et l’auteur. L’occasion pour eux d’entendre pour la
première fois l’histoire de Milan, seul enfant parmi
une communauté de 72 personnes âgées. Curieux,
ils ont également pu poser des questions sur la suite
du processus de création du spectacle : Comment
seront habillés les comédiens ? Les décors sont-ils
déjà créés ? Tous les personnages seront-ils représentés sur scène ?

Comment l’art s’invite dans nos vies et nous
aide à grandir – compagnie en attendant…
Petite enfance et adolescence, deux âges clés
pour une rencontre singulière et sensible avec
la création artistique.

Le spectacle Mille ans se jouant en novembre à La
Passerelle, la plupart des enfants ayant assisté à ces
rencontres ont eu la possibilité de venir à une représentation : soit en scolaire, soit grâce à une invitation
qui leur avait été envoyée spécifiquement pour la
représentation en soirée.

A partir de septembre 2018 et pour trois ans, La
Passerelle accueille en résidence la compagnie en
attendant… autour d’un projet artistique qui s’inscrit dans la question « Comment l’art s’invite dans
nos vies et nous aide à grandir ? ». Ce projet de
résidence s’articule autour de deux temps de la vie
du futur adulte : la petite enfance et l’adolescence.
Pour La Passerelle, l’objectif de cette résidence est
de tisser de nouveaux liens avec le public adolescent
en s’appuyant sur les expériences de résidence en
milieu scolaire conduites par la compagnie depuis
de nombreuses années. Pour la compagnie en attendant…, il s’agit de s’appuyer sur la longue expertise
de La Passerelle dans le domaine de la petite enfance
pour s’aventurer en confiance sur ce territoire. Trois
années pour rechercher, expérimenter, rencontrer,
partager et faire des allers-retours entre le dedans

C’est ainsi qu’ils ont pu suivre le processus de création de Mille Ans sur presque toute une année et
presque de A à Z !

Dchèquématte – cie Rêve Général !
La compagnie Rêve Général ! est venue en résidence
d’écriture du 5 au 9 novembre 2018 pour travailler
sur l’adaptation du roman Le fils de l’Ursari de XavierLaurent Petit. La dramaturge Marilyn Mattei et la
metteure en scène Marie Normand sont venues
rencontrer divers publics pour nourrir la création de
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et le dehors, entre La Passerelle et l’extérieur (la ville
de Rixheim, le collège, le territoire). Trois années
pour construire des chantiers de recherche dans les
crèches de La Passerelle et s’inviter au collège pour
des résidences en complète immersion.

de la compagnie vont parfois tous partir au contact
des tout petits : metteur en scène, plasticien, scénographe, danseur, costumière et bien sûr illustrateur.
Ensemble, ils ouvrent un chantier sur le thème « Jour
et Nuit », également investi et nourri par les professionnelles Petite Enfance.

Pour chaque période de résidence, la compagnie
invite un.e illustrat.eur.rice d’album jeunesse. C’est
autour de son univers graphique et poétique que
sont construits les expérimentations et réflexions
artistiques menées par la compagnie, au plus près
des publics.

Ploc et Mélanie… Au pays des tout petits !
Pour Mélanie Rutten, première illustratrice invitée
par la compagnie, c’est une grande première ! Elle
a presque le trac… Mais elle a envie ! Aux premiers
contacts, ses paroles sont discrètes mais ses encres,
ses crayons, eux, sont très bavards ! Mélanie Rutten,
à trois reprises, rencontre le groupe des moyens et
des grands des multi-accueils et donne vie, en direct,
sous les yeux des enfants, à Ploc, héros de son album
destiné au tout-petits.

Laboratoires de recherche
dans les multi-accueils de La Passerelle
A l’aube des premières immersions, l’enjeu est de
poser les conditions sécures de ces moments à venir
et de tisser les premiers liens entre artistes et professionnels de la petite enfance. Pour cela, la compagnie
en attendant… propose aux équipes des multi-accueils, de vivre ensemble un temps de formation
autour d’un atelier de théâtre d’ombres, prétexte à
partager un premier vécu commun.

D’abord observé, le poussin Ploc est ensuite nommé
(voir service Petite Enfance). Bientôt, certains
tout-petits font corps avec les couleurs du dessin
à peine créé et Mélanie n’y mettra aucune barrière.
Sa générosité laissera une grande liberté aux jeunes
enfants. Toutes ces rencontres humaines, en jeu et
en couleur, ouvrent la perspective de belles retrouvailles la prochaine saison.

Courant septembre, éducateurs référents, responsables des sites Petite Enfance, animatrices culturelles, directrice artistique et deux artistes de la
compagnie, Jean-Philippe Naas, metteur en scène
et Michel Liégois, plasticien, font connaissance et
prennent le temps de verbaliser les attentes, craintes
et réjouissances de part et d’autres concernant cette
future résidence.

Rencontre avec une classe de l’école des Romains
Les enfants de CE1 de l’école des Romains ont eu
le privilège de rencontrer Mélanie Rutten lors d’un
atelier de peinture autour de ses albums Ploc ! et
L’ombre de chacun. Après leur avoir présenté les
étapes de création du personnage Ploc (planches
originales), l’illustratrice a initié les élèves à différentes techniques de peinture : au pigment, à l’eau,
avec des pinceaux spéciaux, à la brou de noix.

Pour que l’aventure commence…
Les équipes de la Petite enfance et du Relais Culturel
n’en sont pas à leur première résidence ! L’expérience
de rencontres entre des artistes et les jeunes enfants
des multi-accueils les saisons précédentes a permis
déjà de poser quelques repères et le processus n’est
donc pas complètement inconnu. Il ne faut cependant
pas négliger les étapes importantes qui engagent la
bonne suite des prochains temps à partager.

Rencontre avec les enfants du périscolaire
Pour préparer la venue de Mélanie Rutten, l’animatrice culturelle s’est rendue sur les sites périscolaires
pour lire aux enfants un de ses albums : La source des
jours. Après la lecture, les enfants ont préparé des
questions pour l’illustratrice sur des petites enveloppes.

Aussi, il est primordial de co-construire les plannings,
sensibiliser et rassurer les équipes, informer les
familles tout en étant à l’écoute des contraintes de
chaque acteur. C’est le rôle de la médiation. D’autant
plus que l’aventure avec la compagnie en attendant…
se poursuivra sur trois ans et que chaque période
d’immersion se réinventera à l’image des différents
artistes invités. Et ils vont être nombreux !

Quelques jours plus tard, à son arrivée à La Passerelle, Mélanie Rutten a pris le temps de découvrir
chaque question et d’y répondre en peinture. Elle les
a laissé sécher puis accrocher dans la Rue intérieure,
dans l’exposition de ses dessins originaux, les jours
suivants. Et c’est lors d’une rencontre-goûter très
conviviale que l’illustratrice a dévoilé et commenté
ses réponses aux enfants.

En témoigne la première page de cette résidence qui
a lieu fin novembre 2018 où pas moins de six artistes
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Les partenariats

Rencontres conviviales et visites
plus répétées à La Passerelle !

L’Ehpad, spectacles, exposition et émotions

Le bilan de la 2è année confirme le besoin de prendre
le temps de la rencontre avec les familles. Ainsi, nous
prévoyons en début et en fin de saison des rencontres
conviviales avec parents et enfants concernés : une
pour présenter la saison à venir et l’autre en fin de
saison.

En 2017, la résidence de la compagnie ak entrepôt
avait permis de créer une belle relation partenariale
avec les résidents de l’Ehpad Saint Sébastien de
Rixheim. La metteure en scène et la danseuse comédienne s’étaient invitées dans leur lieu de vie pour
nourrir leurs créations En un éclat et Colimaçonne.

Si, jusque-là, les rencontres et ateliers ont lieu à l’ermitage, en 2018, deux ateliers autour des spectacles Wax
et Sous la neige et un goûter ont lieu dans les locaux
de La Passerelle. C’est une bonne idée ! En effet, les
mamans apprécient et le verbalisent. Sortir du cadre
de l’Accueil de Jour permet aussi de profiter de son
enfant d’une autre manière. Du côté de la médiation,
les conditions d’aménagement, plus confortables,
permettent d’adopter une réelle posture d’accueillant.
Pour autant, les choix du lieu d’activité et sa pertinence doivent se réinterroger à chaque saison.

En février, la compagnie est venue présentée ces
deux spectacles à La Passerelle lors du Festival
Momix. Colimaçonne s’est jouée au sein même de
l’Ephad : l’occasion de belles et émouvantes retrouvailles entre la compagnie et les résidents. Pour le
spectacle En un éclat, un petit groupe a pu se rendre
à La Passerelle pour y assister à côté des petits spectateurs des multi-accueils. Encore une fois, un grand
moment d’émotions pour tous.
Pour finir, les résidents sont revenus découvrir l’exposition ExtraOrdinaire dans laquelle étaient exposées
les traces de la résidence de la compagnie à l’Ehpad :
peintures, photos et portraits faits lors des ateliers
sensoriels dansés et animés par Laurance Henry
(metteur en scène) et Pauline (danseuse). L’après-midi
s’est terminée avec un goûter garni des saveurs de
souvenirs ensoleillés !

Enfin, la multiplicité des ressources Passerelle élargit
la collaboration avec l’Accueil de jour qui devient aussi
maintenant usager de la Biluthèque !
2018 : l’adaptabilité permanente du projet !
Ces deuxième et début de troisième saison restent tout
de même marquées par un ré-ajustement permanent
des familles concernées par le projet et par ricochet
des actions à proposer. Cela est dû aux contraintes
imposées à l’Accueil de jour par des mesures de placement incertaines et l’adhésion au projet parfois difficile de l’une ou l’autre famille. S’abandonner au rêve et
à l’imaginaire n’est jamais une évidence et impose d’interroger notre pratique de médiation auprès de ces
publics à chaque rencontre.

Entre culture et soin, un partenariat
qui s’affirme
Le partenariat avec l’Ermitage, établissement social
de prévention pour l’Enfance, entame sa troisième
saison à la rentrée 2018. C’est précisément avec
l’Accueil de jour La Parent’ailes et en collaboration
étroite avec une des éducatrices de la structure que
les animatrices culturelles proposent un accompagnement ciblé autour de la saison culturelle de La
Passerelle. A partir des spectacles choisis par l’éducatrice référente, des rencontres avant et/ou des
ateliers après spectacles sont proposés aux 2 ou 3
familles qui assistent à la représentation. Ce sont des
moments fragiles, des premières fois pour des enfants
âgés entre 2 ans et 5 ans mais aussi pour leurs parents
pour qui le spectacle vivant est un monde inconnu,
le plus souvent. Cette parenthèse artistique place
le lien parent-enfant dans une dimension nouvelle,
détachée d’un quotidien lourd, même si la venue au
spectacle revêt un caractère obligatoire pour des
parents sous contrat de placement à la journée.

Courant 2018, sur 11 familles prévues, la structure n’accueille que 6 enfants, principalement âgés de plus de
trois ans. Paradoxalement, ces difficultés permettent à
M., une fillette de 4 ans que nous rencontrons avec sa
maman dès 2016, toujours sous contrat à l’Ermitage,
de bénéficier de spectacles et ateliers tout au long de
la saison 17/18. Le hasard veut que la famille déménage à Rixheim. À la rentrée 2018, nous recroisons la
fillette aux spectacles avec sa classe et à la Biluthèque
avec sa maman…
A total, en 2018, 9 enfants différents profitent, avec
leur maman, de 6 spectacles et 4 ateliers après spectacle. Enfin, nouveauté à la rentrée de septembre : la
Valise, outil de médiation (voir chapitre la Valise) est
présente sur tous les spectacles, une correspondance
est mise en place entre les enfants et les animatrices
culturelles pour maintenir le lien entre les rendezvous et un carnet de voyage est offert au groupe pour
garder trace de cette aventure avec La Passerelle.
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Perspectives

relle montre bel et bien des signes très encourageants. De plus en plus présent dans leur quotidien,
cet outil permet aux professionnels de gagner en
compétence dans l’accompagnement du tout-petit
au spectacle.

La valise
Modélisée en 2017, « la Valise à explorer avec les
tout petits » est un outil de médiation conçu par les
animatrices culturelles, pour les professionnels de la
petite enfance, à destination des tout petits à partir
de 18 mois/2ans. La valise permet de sensibiliser à
la sortie au spectacle, de faire connaissance avec
l’œuvre artistique par une approche ludique et sensorielle, de prolonger l’aventure après la représentation
mais aussi de partager l’expérience avec les familles.
Le contenu permanent de la Valise est réinterrogé
et réajusté en début de saison culturelle et décliné
différemment en fonction de chaque spectacle.

La Valise intervient également comme levier pour
approfondir cette sensibilisation auprès d’un
nouveau public : à partir de septembre 2018, l’animatrice culturelle et la responsable du Relais Assistants maternels débutent un projet de collaboration
auquel sont associées cinq assistantes maternelles
de Rixheim pour adapter cet outil à leur réalité
professionnelle. Les premières rencontres en soirées,
entre réflexion, partage de compétences et mise en
pratique laissent entrevoir les premiers fruits d’une
collaboration prometteuse.

En 2018, au total, 26 valises réparties sur 4 spectacles différents sont conçues et transmises par l’animatrice culturelle aux multi-accueils de La Passerelle,
au Relais Assistants Maternels, à l’Accueil de jour La
Parent’ailes, à deux multi-accueils du territoire frontalier et pour la première fois à une école maternelle
de Rixheim.

Le spectacle, un voyage émotionnel : Les Émoti’valises
Après une première et timide expérimentation en
2017/2018, ce nouveau support, envisagé pour
accompagner les émotions de l’enfant autour du spectacle vivant, nécessite un vrai travail de réflexion collective entre l’animatrice culturelle et les éducateurs de
jeunes enfants de La Passerelle. Démarrée au dernier
trimestre 2018, cette démarche, d’abord accompagnée par la responsable formation, est toujours en
cours en 2019. Elle s’est enrichie, fin 2018 suivie
d’une formation autour des émotions de l’enfant.
Les émoti’valises trouveront leur forme définitive en
2019.

L’outil Valise fait ses preuves mais nécessite un
accompagnement progressif des équipes par l’animatrice culturelle et sa contrainte principale réside
dans le temps nécessaire à sa transmission pour en
permettre une exploration la plus large possible. Pour
autant, au dernier trimestre 2018, l’appropriation de
la Valise par les équipes Petite Enfance de La Passe-
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4. Développement Social
et Culturel et Référent-Familles
Responsable : Francine Ivain

Depuis septembre, Kelly Chrysogonou assure les
différents niveaux répartis ainsi :

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.

• Français Langue Etrangère débutants le lundi
matin
• Français Langue d’Intégration le mardi matin
• Atelier des savoirs sociolinguistiques le lundi
après-midi

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.

En septembre 2018, des tests ont été mis en place
afin de constituer les différents groupes. Il existe
deux types de test : le premier s’adresse aux apprenants dont leur niveau langagier est moins élaboré,
alors que le deuxième vise le classement des apprenants aux niveaux du cadre européen et plus précisément de A1 à B2.

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.

Les tests concernent toute personne inscrite aux
ateliers sociolinguistiques, ainsi peut-on adapter les
cours plus facilement en ayant repéré les différents
niveaux et les difficultés.
Au-delà de l’apprentissage du français, ces cours
permettent 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.

Activités en direction
des habitants et des familles

La démarche et les objectifs généraux
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.

L’Atelier de Savoirs Socio-Linguistiques
L’ASSL, pérennisé, touche un public essentiellement
féminin bien qu’un homme y ait participé régulièrement, tous sont d’origines et de niveaux sociaux très
diversifiés.

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 :

Les cours ont été assurés de janvier à juin par Nicole
Balland et Kelly Chrysogonou, secondées par une
bénévole qui enrichit, approfondit le travail effectué,
apportant ainsi une aide précieuse et permettant la
formation de petits groupes de travail facilitant grandement l’apprentissage.

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

Pendant les différentes séances, sont exploités tous
les registres de la langue par le biais de :
• Dictées simples

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

• Structure de la langue (les groupes et les temps
des verbes, les déterminants avec des exercices
d’application)

• 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

• Oral : jeux des rôles et mise en situation, discussion sur des sujets donnés liés à l’actualité ou en
relation avec les spectacles proposés au Relais
Culturel (par exemple, réflexion sur l’adoption et
les droits de la femme)

Des pratiques diversifiées

• Production écrite de phrases simples en lien
avec les leçons de grammaire, de conjugaison

L’Alphabétisation

• Lecture des phrases ou des textes courts, accompagnée d’un travail de compréhension

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 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.

De janvier à juin 2018, nous avons pu poursuivre
l’accompagnement en alphabétisation, animé bénévolement par Brigitte Ludig et qui s’est adressé à 8
personnes de niveaux d’apprentissage et de compréhension extrêmement disparates.

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

Ont été travaillés les savoirs de base tels que l’apprentissage de l’alphabet, le vocabulaire, l’écriture, la
lecture.

En 2018, 31 séances ont eu lieu.
De janvier à juin, le groupe FLI, niveau avancé, était
constitué de 7 personnes dont 3 jeunes filles au pair.
En septembre, le groupe est passé à 9 apprenants,
dont quatre jeunes filles au pair. Les niveaux varient
entre B1 et B2.

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.

C’est un livre choisi à la Biluthèque, Un ange avec
des baskets, qui outre l’apprentissage de la langue,
a permis de parler des métiers d’écrivain et d’éditeur. De septembre à décembre, le FLI s’est attaché
à l’exploration du livre Le Petit Prince. A partir de ces
œuvres littéraires ont été travaillé la compréhension
de textes, mais aussi sur les genres littéraires et styles
d’écriture. De même, y sont dégagées des thématiques comme par exemple des événements politiques, sociaux et culturels, ainsi que sur le monde
du travail. Des articles de journaux sont également
utilisés comme support.

De septembre à décembre, aucune personne inscrite
ne relevait réellement de l’alphabétisation.

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.
Sur 2018, 13 séances ont eu lieu. En septembre 2018,
le groupe comprend des apprenants du niveau A1.1
jusqu’au niveau A2. Il est constitué de 12 personnes.

Autour de l’apprentissage basique
de la langue française.

La première partie du cours est systématiquement
dévolue aux échanges oraux entre les apprenants
invités à partager autour leur quotidien, ce qui
permet au groupe de créer des liens et à chacun de
s’exprimer.

19 séances ont eu lieu le lundi après-midi dans le
quartier Ile Napoléon.
Les objectifs de ces séances sont :
• Comprendre et participer à une discussion
portée sur des sujets liés au quotidien, au monde
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du travail, à la santé, à la loi etc…

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.

• Communiquer et échanger avec les autres
• Etre autonome
De janvier à juin, 10 personnes étaient inscrites. Une
première partie était consacrée à l’étude de la langue
en fonction du niveau, de l’alphabétisation au niveau
avancé. Pour des raisons pratiques, les apprenants
étaient partagés en 4 groupes de niveau. Le groupe
des plus avancés travaillait principalement la compréhension et production écrite à partir de différents
textes. Le deuxième groupe alternait entre des exercices d’application concernant les diverses notions
grammaticales et des sujets oraux, portés sur des
situations de la vie quotidienne. Le troisième groupe
étudiait les phrases écrites et orales qui permettent
d’entrer dans la communication (âge, nationalité,
profession, pronoms personnels sujet, verbes auxiliaires).

Voici celles qui ont eu lieu en 2018 :
En janvier : visite de Rixheim
Nous reconduisons cette promenade d’année en
année. Elle permet aux participants de se repérer
dans la ville et d’identifier des lieux-clef comme
par exemple la mairie, les bureaux de police et de
gendarmerie, les écoles de quartier, le Pôle Solidarité,
le musée du papier peint… ainsi que les trois sites de
La Passerelle.

Une deuxième partie, plus importante était entièrement consacrée à l’expression orale. De cette façon,
les personnes peuvent s’exprimer, poser des questions, partager leurs inquiétudes et leurs expériences.

En mars : spectacle
Kèlécètectoplasme kitakompagne, à La Passerelle
Cette sortie a permis un travail transversal avec le
Relais Culturel et la rencontre entre adhérents des
différentes animations de La Passerelle.

De septembre à décembre, le groupe est également
composé de 10 apprenants.
Deux groupes de travail sont mis en place. Le premier
prépare un sujet à l’oral, le temps que le deuxième
étudie la structure de la langue et/ou la lecture. La
deuxième partie du cours est consacrée entièrement
à l’oral, avec une présentation du sujet proposé et
une discussion entre les apprenants. Pendant cette
période, plusieurs thématiques ont été exploitées
: égalité – droits et devoirs - littérature – cinéma –
théâtre.

En avril : visite du Musée du Papier Peint à Rixheim
Nous avons proposé aux familles de visiter l’exposition « Le bestiaire du mur ».
En juin: visite de Colmar et Fête de la musique
Ce sont 5 familles qui sont à l’origine de cette sortie
et qui en ont organisé la logistique (trajet et piquenique).

Ateliers théâtre liés aux ASSL :
• Une action transversale Centre Social – Relais
Culturel a eu lieu en janvier et février 2018.

En novembre : spectacle à La Passerelle Moun,
portée par l’écume et les vagues

• Les personnes inscrites aux cours ont été invitées
à participer à deux ateliers théâtre, animés par une
comédienne, en liaison avec le spectacle « Kélècetectoplasmekitakompagne » ; 11 personnes y ont
participé, 8 ont assisté à la représentation.

Choisi par les familles, cette représentation a permis
lors du bilan, d’échanger sur un sujet difficile, la question de l’adoption.
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 ambiance
ludique et conviviale.

Les sorties familiales
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
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

Le Magasin pour rien
Une expérimentation innovante qui a démarré en
2017 et qui s’est poursuivi en 2018 ! Le Magasin
pour rien a pour vocation de permettre la circulation
des objets sans argent ni troc mais pas uniquement.
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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.

l’implication des parents.
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 support à l’apprentissage des
règles et encouragement à la solidarité, au « faire
ensemble ».

Afin de faire vivre cet espace et de pouvoir évaluer
sa pertinence, différentes actions ont été menées en
2018.
• « Donner de l’air à vos objets » du 16 au 21
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

Anouk Bertelli, l’animatrice CLAS auprès des enfants,
a pu bénéficier de formations. Se rencontrer entre
pairs de structures différentes est toujours un enrichissement professionnel qui permet de confronter,
d’analyser et d’échanger autour des pratiques.

• La fête de La Passerelle le 28 et 29 septembre,
un temps fort dans notre activité où professionnels, usagers et habitants partagent un temps
festif d’échange, de dialogue.
• Notre participation à la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets le 17 et 21 novembre
avec une ouverture du Magasin pour rien à La
Passerelle.

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.

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.

Nous souhaitions composer 3 groupes de niveaux
différents, c’est-à-dire les CP/CE1, les CE2/CM1 et
les CM1/CM2

Ce projet a été mené par Patricia Gasser, animatrice
à La Biluthèque suite à sa formation DEJEPS. Cette
démarche permet au public de mettre en oeuvre des
changements auxquels il aspire et les éditions ponctuelles du magasin pour rien sont attendues. Nous
continuons la réflexion pour faire évoluer ce projet
qui rencontre l’intérêt des habitants.

Cela n’a pas été possible sous cette forme car le
nombre d’élèves repérés par les enseignants touchait
majoritairement les CP/CE1/CE2, les familles
des écoliers CM1/CM2 qui auraient pu nous être
orientés n’ont pas donné suite à nos sollicitations
ou du moins, uniquement les deux premiers mois de
fonctionnement.

Le dispositif CLAS

En concertation avec le directeur de l’école, nous
avons donc décidé de faire deux groupes, le lundi
pour les CP et le jeudi pour les CE1/CE2 et les classes
bilingues.

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
du temps scolaire, en collaboration avec les équipes
pédagogiques des établissements scolaires et avec

Un projet d’atelier parents-enfants en poterie sur
une semaine (vacances scolaires du mois d’avril)
compensant ainsi la troisième séance. Cet atelier a
été animé par une professionnelle, Adrienne Colak,

26

Travail en réseau

qui a proposé également une visite de son atelier
à Wittenheim. Les productions ont ensuite été
montrées aux différents enseignants puis rapportées
aux domiciles respectifs des familles.

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.

Le bilan CLAS 2018, 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 : les 21 enfants
(soit 19 familles) participent volontiers aux séances
et les familles adhèrent aux propositions qui leur sont
faites …dont une sortie pique-nique familial au zoo
de Mulhouse ainsi qu’une autre en décembre autour
des traditions de Noël à Mulhouse.

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

Permanences,
travail de terrain et travail de « veille »

Bien que les répercussions sur les résultats scolaires
voire le comportement de certains enfants ne soient
pas forcément probants, il est à souligner un meilleur investissement des familles dans le suivi de leurs
enfants.

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.

L’action est reconduite en 2019.

Partenariat et travail en réseau

Les permanences

Partenariat

Des permanences se tiennent désormais à l’antenne
Bilu Ile Napoléon, 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.

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.

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 ».

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.

Sont ainsi favorisés les échanges avec les habitants et
la résolution d’«urgences» parfois relatives, d’autres
fois bien réelles. La possibilité d’une écoute dédramatise souvent les situations.

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 …)

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.
Les interventions sociales proposent des éléments
de réponse individuelle qui permettent ensuite une
prise en compte globale sous forme de projets collectifs.

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.
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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 2018, 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.

Un travail est mené plus spécifiquement avec les
services éducatifs lorsque se révèlent des problématiques familiales qui nécessitent un relais vers
d’autres structures.
Enfin, les adhérents qui rencontrent des difficultés
pour s’acquitter de leurs factures sont invitées à
rencontrer Francine Ivain qui les recevra et les orientera en toute confidentialité.

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 2018, près quarante 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, Luigi
Golisano, 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.

La Guinguette du Trèfle …

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.

Après avoir changé de nom à l’automne 2017 pour
passer de l’appellation Thé dansant à celle de Guinguette du Trèfle, l’année 2018 ouvre la 23ème année
d’existence de cette proposition !

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

Toujours portée par une équipe de bénévoles motivés
et dynamiques, on y virevolte entre nostalgies musicales et rencontres sympathiques.

L’équipe de bénévole ne se contente pas d’animer les
temps d’atelier ; elle s’investit également

Ici, on y accueille toujours avec le sourire et un
petit mot de bienvenue, un public essentiellement
composé de séniors, installés autour de tables garnies
de petits objets confectionnés par l’un ou l’autre des
bénévoles en lien avec les fêtes du calendrier.

• dans la gestion et l’organisation matérielle de
l’activité,
• dans un partenariat renouvelé avec les services
de La Passerelle pour

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 pour danser
au son d’orchestres choisis avec soin.

→l’élaboration
→	
de création en bois enrichissant
les projets comme les bacs à jardinage ou la
maison des insectes

Le rayonnement géographique est large puisqu’au
public de Rixheim et des environs, voire d’autres lieux
éloignés de la M21, se rajoutent des danseurs venus
de départements voisins, et même 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.
→la
→	 participation aux temps forts de l’association

La réflexion entamée à l’automne afin de redynamiser
cette proposition en perte de fréquentation, s’est
poursuivie début 2018. M. Isselin et son équipe de
bénévole ayant exprimé leur souhait de ne pas poursuivre leur implication et de transmettre le flambeau,
il a également été nécessaire de mobiliser toute les
voies de communication pour assurer le maintien de

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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Atelier informatique

cette proposition : article de presse, communication
diverse, appel à bénévolat, questionnaire en direction
des danseurs pour recueillir leurs avis et propositions.

En 2018, les séances ont été animées par Franck
Chopinet, de janvier à juin puis par Jean-Benoît Kauffmann, d’octobre à décembre. Il y a eu 17 séances
comptabilisant en moyenne 13 personnes.

En septembre 2018, une nouvelle équipe est à pied
d’oeuvre, la Guinguette du Trèfle est proposée un
jeudi par mois pour le plaisir de tous !

Les objectifs sont les suivants :

Un grand merci pour l’implication de l’ancienne équipe
des bénévoles qui a animé le thé dansant pendant de
longues années, et passé le relais à l’équipe actuelle
composée de Gilbert Barth, Joséphine Crista, Nicole
Botto, Emilie Cartier, Yvette Degen, Arlette Gauthier,
Gilbert Kirschhoff, Françoise Mensch, Audrey
Muller-Rateau.

• Découvrir l’outil informatique
• Se familiariser avec le vocabulaire technique
• Etre en capacité d’utiliser un « Mac » de façon
autonome
• S’approprier les techniques d’information et de
communication

Francine Ivain, agent de développement social à
La Passerelle accompagne l’équipe de bénévole et
anime une fois par mois une réunion afin débriefer
sur la séance passée et organiser la suivante.

Les personnes débutantes 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, la création de
son compte…

En 2018 ont eu lieu :
• 12 séances de Guinguette du Trèfle qui ont
comptabilisé 944 entrées (jeudi et dimanche, une
fois par mois)

Pour les personnes plus avancées, les apprentissages
s’axent davantage autour d’exercices pratiques et de
réalisations concrètes (outloock, excel, doodl, publisher…)

• 4 séances de septembre à décembre (uniquement le jeudi) soit 627 entrées
2019 sera sans aucun doute, encore plus virevoltante !

Lors de ces séances sont également explorées 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.

Le Club de lecture :
tous les gouts sont dans la lecture
Une fois par mois, les membres du club de lecture se
réunissent à la Biluthèque. Un temps de rencontre
pour discuter du livre sélectionné et exercer son
esprit critique en toute convivialité. A chaque séance
un livre est présenté par un volontaire, l’occasion de
également de retracer la vie de l’auteur et sa bibliographie. Les échanges permettent à chacun d’apporter son point de vue. Et si les avis divergent, l’important est la discussion qui s’anime autour d’une
lecture, le partage….

Quelle que soit la séance, elle 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.

En 2018, 10 séances ont eu lieu à raison d’un jeudi
par mois de 14h30 à 16h30. Fréquenté assidûment
par une dizaine d’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.

Depuis quelques mois, nous sommes confrontés
à une nouvelle problématique, l’illectronisme, qui
concerne des personnes possédant les outils numériques mais sont néanmoins incapables de gérer leurs
contenus ni même les comprendre. La dématérialisation des procédures administratives risque d’accentuer la fracture numérique et constitue un facteur de
non-recours aux droits sociaux pour les populations
vulnérables qui nécessite une réflexion quant à l’accompagnement spécifique de ces publics.

Le club de lecture est ouvert à toute personne désireuse de rencontrer des lecteurs et partager son
plaisir de lire.
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6. Le Lieu d’Accueil Enfant Parent La Parent’Aise
Responsable : Patricia Gasser

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.

Le projet d’accueil de La Parent’Aise

En 2018, 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.

Une équipe d’accueillants pluridisciplinaires

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 1

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 :

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.

• Au Trèfle, quartier des Romains
• A la Rotonde, quartier Ile Napoléon

En 2018, 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
• Mercredi de 9h à 12h et samedi de 9h30 à
12h30 selon calendrier
• Jeudi de 9h à 12h à l’Antenne

1
Extrait d’un article paru dans le périodique LE FURET,
été 2011, page 19 : Socialisation des adultes et LAEP ?

Pour une constance d’accueil et pour permettre
à l’ensemble de la famille d’être présent au LAEP,
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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.

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.

Désormais, tous les temps d’accueils s’adressent aux
enfants jusqu’à 6 ans et leurs accompagnants. Seul
l’atelier du tout-petit reste dédié aux moins de 3ans.
En septembre 2017, il a été proposé, en plus du jeudi
matin à l’antenne bilu, un accueil du tout petit le
mercredi matin dans l’espace de la Biluthèque de 9h à
12h. Après une saison d’expérimentation cet accueil,
n’ayant pas trouvé son public, n’a pas été reconduit
en septembre 2018.

Zoom sur… Entrez dans le Rêvoir...
« Parce que nos jours sont remplis
d’événements et d’émotions qui
s’accumulent,
Parce que notre regard, même bienveillant,
est empreint d’attente(s), envers soi,
envers lui, envers eux,
Ou parce qu’il est bientôt l’heure de se
préparer à partir,
Imaginez un instant, un espace…
Où l’on pourrait choisir de ne rien faire...
rien du tout ou faire du rien,
Où la douceur d’une ambiance ressourcerait enfant et adulte,
Où simplement, les inspirations se croisent
et se décroisent.
Juste être là, lâcher prise et partager
Offrez-vous, offrez-lui, offrez-leur une bulle
de douceur et de rêverie éveillée en toute
liberté. »

La durée des différents temps d’accueils du LAEP est
aujourd’hui sur 3 heures pleines. Cette durée sera à
interroger lors des bilans de fin de saison.

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 :
Les accueils du tout petit
L’atelier du tout petit
Lire et Jouer à Ciel Ouvert (de mai 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.

Les accueils du tout petit à La Parent’Aise
à Ile Napoléon

Un tour de clé rituel pour entrer et ouvrir la porte
d’un rêve éveillé, créé de toutes pièces par l’équipe
de la Parent’Aise. Inspiré des espaces snozelen,
l’espace est blanc, épuré teinté uniquement de la
couleur de quelques éclairages. De petits matelas,
des coussins aux touchers différents, des oreillers,
une couette, une lampe remplie d’eau qui bulle et un
fauteuil berçant vous accueillent. Ici ou là, quelques
petits sacs à surprises qui font du bien. On choisit de
les ouvrir ou pas…

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.
Cette année, la personnalité et la dynamique relationnelle des adultes accueillis ont vraiment permis
une ambiance fédératrice. Chaque nouvelle famille
accueillie a été intégrée. Des liens se sont même
crées à l’extérieur du LAEP.

L’habillage de ce nouvel espace a pris du temps
mais l’aide de deux bénévoles de la Bilu a permis de
réenclencher la finalisation du Rêvoir ainsi baptisé !
Les familles et les assistantes maternelles habituées
à fréquenter l’accueil du tout petit le jeudi matin à
l’antenne, découvrent cette nouvelle proposition
au premier trimestre 2018. Après une introduction
ludique et une sensibilisation sur l’identité du lieu, les
retours des utilisateurs sont assez unanimes sur l’ambiance apaisante du Rêvoir. L’une ou l’autre famille
en font même un rituel de passage lors de leur venue

Adultes et parents sont ressources les uns pour les
autres et ont contribué à la richesse de ce temps.
En 2018, 40 séances ont été assurées pour un total
de 120h d’accueil des familles.
Le temps d’accueil dédié aux 0-6 ans est bien
fréquenté. En moyenne, ce sont 7 enfants, 3 parents
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Les beaux jours au parc…
Lire et Jouer à Ciel Ouvert

au LAEP. L’on constate également avec joie que les
enfants entre 3 et 6ans apprécient particulièrement
ce moment. Et qu’il est doux d’observer discrètement
que lorsqu’un parent et son enfant ont disparu de
l’antenne, ce n’est pas parce qu’ils sont partis sans
dire au revoir… Mais bien que la clé du Rêvoir a été
décrochée…

De début mai 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 la couverture. Jouer. Lire.
Discuter.

Un atelier du tout-petit qui grandit bien !
L’Atelier du tout-petit est un rendez-vous familial
régulier de La Parent’Aise en direction des enfants de
0 à 3ans et de leurs accompagnants depuis 2005. La
découverte sensorielle, l’éveil artistique, l’oralité et
l’expérimentation du jeune enfant y sont déclinés en
souplesse et envisagés comme supports et leviers à la
relation parent enfant. La tonalité de ces rencontres
tend ainsi à inviter aussi bien adultes et tout petits au
lâcher prise et plaisir partagé. Son déroulement favorise les échanges entre les adultes référents présents.

Cette année le Parc des Etangs a été réaménagé, de
nouvelles structures de jeux sont installées et l’arbre
qui nous faisait de l’ombre a été coupé, transformé
en nichoir.
L’aménagement du parc est sympathique mais il nous
oblige à changer d’endroit, nous éloigner de la structure de jeux pour trouver l’ombre nécessaire à notre
installation.

En 2018, 26 séances d’ATP sont ainsi proposées et
une quarantaine de familles en bénéficient. Ils ont
lieu les mercredis et samedis matin. Depuis le dernier
trimestre 2017, tout comme pour l’Accueil du tout
petit à l’Antenne Bilu le jeudi matin, la durée de
chaque permanence est passée de 2 à 3h, entrainant
une réflexion quant à la structuration de ce temps
d’accueil.

La fréquentation est stable avec des variations par
quartier. En 2018, cette proposition s’est mise en
œuvre sur les mercredis au Parc des Etangs au
centre-ville de Rixheim et les jeudis, au quartier Ile
Napoléon.

A la rentrée 2018, le binôme d’accueillant composé
d’une EJE et d’un animateur documentaliste ont
proposé une organisation de ce temps composée de :

Au Parc des Etangs, ce sont en moyenne 12 enfants
et 8 adultes qui ont pu profiter de la Biluthèque en
plein air. Au quartier Ile Napoléon, ces animations
sont toujours très attendues avec en moyenne 18
enfants et 4 adultes.

• Un accueil ritualisé et identifié par petits et
grands, à la fois individualisé et collectif qui marque
le début de la matinée

En 2018, le temps de présence au parc est passé à 3h
pour une animation qui se déroule de 15h à 18h de
début mai à mi-juillet. A Ile Napoléon, avant la sortie
de classe, les visites sont rares. L’endroit, sous les
arbres, est pourtant bien agréable sur la couverture
avec des jeux et des livres.

• Un temps d’expérimentation ludique et sensorielle adapté aux tout petits au cours duquel l’enfant peut naviguer librement entre la proximité
avec son parent et le plongeon dans l’exploration au contact de ses pairs !

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 conclusion du temps précédent par un temps
collectif libre, invitant au retour au calme, prenant
la forme parfois, d’un moment de relaxation.
La belle surprise de ce nouveau format est en fin de
matinée et fait la part belle à l’oralité ! En effet, « le
rendez-vous d’Hannibal », avec l’écureuil croqueur
d’histoire et quelques autres marionnettes complices,
conclu l’ATP dans un partage de chansons et d’histoires. Ce temps d’oralité permet aux enfants de plus
de 3ans de partager ce moment avec les plus petits
et connaît, surtout les mercredis matin, un véritable
enthousiasme de la part des familles.

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.
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La Parent’Aise en 2019
2019 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.
L’Espace 0-3 ans à la Biluthèque sera réaménagé pour
renforcer l’identité LAEP et permettre aux familles de
se l’approprier pour vivre un temps privilégié avec
leur tout-petit.
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.

34

7. L’accompagnement des parents
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.

Café des parents « Le Grain de Café »
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.

Les rencontres

Chaque séance débute 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 thématiques répondent à la demande de
parents confrontés à des problématiques récurrentes
telles que l’autorité, l’adolescence, les relations avec
l’école, la prise en compte du handicap … Les informations, quant aux besoins et attentes des parents,
que font remonter les services éducatifs de La Passerelle donnent un éclairage complémentaire, permettant d’adapter les thématiques.

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 :
• apporter des connaissances aux parents et
futurs parents sur différentes thématiques
• proposer un temps d’échange et de débat avec
un intervenant mais aussi entre parents sur une
thématique les préoccupant
• leur permettre d’identifier les relais locaux en
lien avec cette thématique

Lorsque le thème abordé est en lien avec un spectacle proposé par le Relais culturel, les familles sont
conviées et accompagnées dans la découverte de
cette proposition.

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

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

Une seule rencontre a eu lieu en 2018, un « regard
croisé » sur la thématique des relations pères-fils.

Les thématiques abordées en 2018 ont été les
suivantes :

Les regards croisés sont des temps de rencontre croisant le regard d’un artiste et celui d’un spécialiste issu
des sciences humaines (psychologue, sociologue…)
sur un même sujet.

• Janvier : L’acquisition de la nationalité française
• Février : L’accompagnement des familles concernées par le CLAS

En l’occurrence, ce sont Laurent Crovella, metteur
en scène et Christian Crumb, psychothérapeute qui
ont déroulé le fil de cette thématique, en lien avec le
spectacle L’apprenti de la Cie Les Méridiens, la modération étant assurée par Rose-Anna Cablé.

• Mars : La vaccination des enfants
• Avril : Rôle des parents lors des sorties familiales
• Mai : Droits et devoirs parentaux jusqu’à la majorité
• Juin : Bilan en présence des différents animateurs

29 personnes, parents et professionnels, ont participé
à cette rencontre. Nous avons proposé différentes
ressources aux parents : un document comprenant
des références de livres, mais également de sites
internet ou autres sur la thématique ainsi qu’une
sélection d’ouvrages à la vente par le biais d’un partenariat avec la librairie 47°Nord.

• Octobre : Recueil de thématiques auprès des
familles et discussion autour des missions du Réseau
Parents 68
• Novembre : Que faire lorsque son enfant est
anorexique
• Décembre : Influence des nouvelles technologies,
addiction, contrôle parental

D’autres rencontres étaient prévues en 2018 mais
n’ont malheureusement pas pu avoir lieu, notamment
pour des questions de calendrier. Certaines d’entre
elles pourront être reproposées en 2019.

Ces moments de rencontres entre parents et professionnels permettent un partage des expériences, des
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Le fonds de documentation Parentalité
Le public de la Biluthèque est constitué essentiellement de familles qui viennent trouver un espace de
rencontre, un lieu d’animation mais également des
ressources pour nourrir leur connaissance, répondre
à leurs questionnements. Les centres d’intérêts sont
nombreux et beaucoup se recentrent autour des
questions de parentalité, du développement de l’enfant, des apprentissages, des relations familiales…
Les thèmes étant très nombreux, les réponses se
trouvaient souvent dispersées dans le fonds documentaire et les familles nous sollicitaient beaucoup
pour trouver les documents qui traitaient de leurs
problématiques.
Nous avons souhaité d’une part regrouper les documents en lien avec les préoccupations des familles et
d’autre part donner de l’autonomie à nos adhérents
dans leur recherche. Le fonds parentalité a ainsi vu le
jour, regroupant les livres traitant des sujets en lien
avec la famille et facilitant l’accès à ces documents
par une classification intuitive.
Ce fonds est toujours alimenté par des acquisitions
et de nouvelles thématiques selon les besoins des
familles.
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8. Fête de La Passerelle
collective à base d’encres naturelles sur des rythmes
endiablés a rencontré un véritable succès collectif.

Les 28 et 29 septembre 2018
Chaque saison, la fête de La Passerelle est un moment
important dans la vie de notre association. Ce temps
fort de la rentrée est une véritable occasion de
rencontrer et de partager avec nos publics les projets
à venir mais également la programmation de la saison
culturelle à venir. De façon plus globale, c’est aussi
l’opportunité d’échanger autour des missions et du
projet global de La Passerelle.

• Les publics ont pu découvrir et expérimenter
la fabrication ainsi que l’utilisation de produit fait
maison (baume pour les lèvres, détachant, etc…)
grâce aux conseils avisés des animateurs du petit
labo de Mr Astuces.
• Un grand espace dédié aux activités dynamiques
a été mis en place en salle des fêtes pour permettre
aux tout petits comme aux plus grands de s’entraider
pour gravir les obstacles ou encore de réaliser en duo
le parcours sensoriel.

Notre week-end de festivités a débuté la vendredi
soir, sous le signe de la convivialité avec l’installation
d’espaces détente sur les trois sites de La Passerelle
(Les Petits Princes, L’Agora et le Trèfle). Autour d’une
petite collation ou le temps d’une photo en famille,
tous nos publics ont pu découvrir le programme
des animations du week-end dans une ambiance
détendue et chaleureuse.

• Pour les plus gourmands et les plus chanceux, un
stand de tartes flambées collectif et participatif a été
installé sur le parvis de la salle des fêtes avec la possibilité de gagner sa réalisation aux dés ! L’implication
et la participation des publics s’est fait à toute les
étapes de la découpe en passant par la confection.

La soirée s’est poursuivie par la cérémonie d’ouverture de saison et la découverte du surprenant et
acrobatique spectacle Soliloques proposé par la Cie
Singulière.

• Au gré de la dégustation des 200 petits gâteaux
façon « fortune cookies » réalisés par les enfants des
Mercredis de Loisirs, les publics ont participé à la
création d’une histoire collective.

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe de La
Passerelle a choisi de placer l’après-midi du samedi
sous le signe du vivre ensemble et la valorisation des
actions collectives.

Une attention toute particulière a été portée aux
actions éco-citoyennes tant dans l’organisation générale que dans les propositions d’activités en lien avec
le premier niveau d’engagement sur les éco-manifestations validé lors de la dernière édition par l’association
Eco Manifestation Alsace.

Environ 500 personnes ont répondu présent et participées aux nombreux ateliers thématiques proposés
pour toutes les tranches d’âge :

• Avec l’utilisation de gobelets réutilisables, la mise
en place de poubelles de tri sélectif, le choix de favoriser la communication numérique et orale afin de
diminuer l’utilisation du papier.

• En partenariat avec l’atelier bois de La Passerelle, des bacs à jardin ont été réalisé et ainsi un
espace de jardinage collectif a pu voir le jour sur le
patio administratif.

• 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 minimis
er 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 (ville de
Kingersheim et Association Art et la matière).

• Quelques familles ont pu vivre une découverte
de La Passerelle autrement grâce à un voyage
collectif et imaginaire.
• Par petit groupe, nos publics ont dû relever le
défi et résoudre l’énigme de manière collective
pour pourvoir sortir de l’espace administratif transformé en Escape Room pour l’occasion.
• Le lancement et la mise en place d’un espace
de partage de « trucs et astuces » et de petites
annonces.
• Pour le plaisir des petits comme des grands, l’atelier peinture dansée ou la réalisation d’une fresque

La fête de La Passerelle en 2018 aura été encore une
fois une très belle édition !
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III. LA PASSERELLE,
UN LIEU DE VIE POUR
LES ENFANTS ET LES JEUNES

1. Les multi accueils
Coordinatrice Petite Enfance : Angélique Hess
Responsables : Angélique Hess, Claire Manroubia, Karine Revillot

« C’est un regard, c’est une intention,
c’est la parole, qui inscrivent l’enfant
comme être de culture, qui le font entrer
en rapport avec les éléments les plus
importants, les plus pointus,
les plus significatifs du monde culturel. »

rencontre avec le patrimoine culturel, avec le langage,
avec la création contemporaine et l’expérience artistique contribuent au développement de l’identité et
de l’autonomie de l’enfant. »
L’éveil à la culture a toujours eu une place importante dans les projets des multi accueils de la Passerelle. L’arrivée de nouvelles professionnelles au sein
des équipes a été prétexte à retravailler le sens et
les objectifs de cet éveil, mais aussi à impulser une
nouvelle dynamique de travail avec le relais culturel,
et plus particulièrement avec l’animatrice culturelle.

Tony Lainé

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
base pour 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.

Un travail de réflexion en amont
Au mois de juillet un temps de travail regroupant les
responsables de site Petite Enfance, l’animatrice du
relais assistante maternelle et l’animatrice culturelle a
été animé par le service formation. L’objectif était de
faire un état des lieux de la collaboration existante,
pour ensuite se projeter vers l’avenir : comment
structurer notre travail, impliquer les équipes, mettre
du sens sur nos actions auprès des enfants ?
Deux chantiers ont été priorisés :

« Zoom » sur le partenariat
avec le Relais Culturel

• L’accompagnement au spectacle vivant avec
l’outil valise

Le protocole d’accord entre le ministère de la culture
et de la communication et le ministère des familles,
de l’enfance et des droits des femmes (2017), met
en avant que « l’art et la culture permettent à l’enfant de construire sa sensibilité, son imaginaire, son
expression personnelle et son rapport au monde. La

• La collaboration avec une compagnie en résidence
Les responsables de site se sont appuyées sur ces
deux points pour proposer un temps de travail
avec l’ensemble des éducateurs de jeunes enfants
du service. Nous avons identifié les objectifs et le
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sens, les attentes et les besoins pour les trois items
suivants :

• Un temps de résidence avec une compagnie
artistique

Dans le cadre de cette résidence, la compagnie a
invité 3 illustrateurs à collaborer avec elle. Le service
Petite Enfance s’est emparé de l’univers de ces 3
illustrateurs comme support à l’éveil du jeune enfant.
C’est ainsi que de septembre à décembre les enfants
ont découvert Mélanie Rutten à travers les albums
suivants : PLOC, A l’ombre de chacun et Les sauvages.

• L’illustration graphique d’albums jeunesse comme
support d’éveil pour le jeune enfant

Au quotidien pour les enfants

• La valise, outil de médiation pour accompagner
les enfants au spectacle vivant

Le fruit de ce travail a servi de support à la pré-rentrée du service Petite Enfance, fin août, pour favoriser la collaboration avec le relais culturel.

Le livre PLOC était quotidiennement raconté aux
enfants par les équipes. Lors de la semaine de Résidence, accompagnée de la Compagnie, Mélanie
Rutten a dessiné un Ploc sous les yeux ébahis des
enfants.

C’est ainsi que les équipes ont défini des objectifs
opérationnels tels que :

A Entremont, les enfants ont pu personnaliser leur
Ploc, manipuler le matériel apporté par Mélanie et
tester différentes techniques de mise en couleur avec
de l’encre, de la pastelle, ou encore des pigments…

• Présenter et explorer la valise en équipe avant
de l’exploiter avec les enfants
• Découvrir un indice de la valise par jour pour
permettre aux enfants de se l’approprier

Au Trèfle, une grande fresque aux couleurs de Ploc a
été réalisée avec les enfants puis exposée dans la rue
intérieure de la Passerelle.

• Eveil à l’art graphique en travaillant autour des
contrastes, (jour/nuit, noir/blanc)
• Proposer des illustrations aux enfants pour
engager le dialogue en fonction de l’âge, pour participer au développement du langage mais aussi du
sens critique.

A Tournicoti, les enfants ont testé les différentes
saynètes du livre en tirant par exemple à la corde.
Au quotidien, les équipes ont proposé des ateliers
d’arts plastiques autour des couleurs et du graphisme
de l’univers de Mélanie Rutten. Collages, peintures,
petits papiers à déchirer ont ainsi décoré les murs des
multi accueils durant ce premier trimestre.

• Utiliser les temps de résidence comme outil de
dialogue avec les familles, pour susciter leur curiosité et mettre du sens sur le travail accompli au
quotidien.

Chaque site s’est approprié cette thématique à sa
manière, ce qui a abouti à des résultats riches, différents et intéressants.

Cette démarche vient accompagner la découverte
des propositions de spectacle vivant, cinéma et
exposition.

Les équipes ont également apprécié le travail avec
la compagnie car elle est accessible et à l’écoute. Le
regard qu’elle porte sur les enfants est intéressant
car différent de celui des professionnels de la petite
enfance. Nous ne nous sommes pas attentifs aux
mêmes choses, ce qui est enrichissant.

La résidence de la Compagnie en attendant
En septembre une formation « s’initier au théâtre
d’ombres » a été proposée aux responsables de site
PE, à 3 EJE, à la directrice artistique ainsi qu’aux
animatrices culturelles par la compagnie En Attendant. Au-delà de la formation en elle-même, cette
journée a permis de tisser les premiers liens avec
la compagnie amenée à venir en immersion dans
les multi accueils. Les professionnels de terrain ont
saisi cette opportunité pour trouver des réponses
à leurs interrogations et leurs inquiétudes quant à
la manière dont la collaboration allait se mettre en
place. Rassurés par les attentes de la compagnie,
cette matinée a permis de démarrer cette nouvelle
aventure sur des bases sereines.

Le bilan effectué à la fin du trimestre a permis de
réajuster le temps d’immersion auprès des enfants,
notamment au moment du levé de sieste.
Le travail mené en amont a été difficile au départ,
car la méthode de travail proposée aux professionnels était différente des années précédentes. Au
final, après expérimentation et période de doute, de
remise en question, les équipes ont dressé un bilan
positif de cette nouvelle approche car elle a suscité
beaucoup d’envies et d’ouverture en terme de propositions auprès des enfants.
L’année 2019 verra cette dynamique se poursuivre
avec deux nouveaux illustrateurs.
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« Zoom » sur un moment de vie
dans les différents sites

coordinatrice petite enfance. Elle réalise des activités
d’éveil et des soins visant au bien-être, à l’autonomie
et au développement de l’enfant. Son rôle s’inscrit
dans une approche globale de l’enfant et prend en
compte la dimension relationnelle des soins ainsi que
la communication avec la famille dans le cadre du
soutien à la parentalité

Ile Napoléon
Depuis le mois de septembre 2017 un partenariat a
été mis en place avec le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) d’Illzach pour l’utilisation d’une
salle d’activité au sein de nos locaux. Ainsi les mercredi
matin, un groupe de 4 enfants qui bénéficient d’un
accompagnement par le CAMSP est accueilli en salle
de psychomotricité. Cet atelier (Bouge ton corps), est
animé par une psychomotricienne et une kinésithérapeute.

Afin que les conditions d’accueil soient optimales,
l’auxiliaire de puériculture, tutrice de l’apprentie suit
également une formation qui lui permet de mieux
appréhender son rôle.
En effet le tuteur a un rôle important ainsi que
l’équipe, dans l’accompagnement de cette future
professionnelle : l’intégration de l’apprentie dans
l’équipe, encadrement de son travail, prendre
connaissance du travail effectué au centre de formation, transmettre son savoir et son savoir-faire, aider
l’apprentie à lier théorie et pratique professionnelle,
évaluer son travail.

Des temps de rencontre entre ce groupe d’enfants
et des enfants du multi accueil ont été organisés à
différentes reprises. Les enfants, accompagnés d’un
professionnel du multi accueil, partagent un temps de
jeux moteurs animé par l’équipe du CAMSP. Grimper,
sauter, imiter, mais également exercer sa préhension
fine ainsi que le langage à travers les échanges sont
au programme de ces rendez-vous. Un retour est
effectué auprès des familles à travers l’affichage de
photos.

Trèfle
Signer avec bébé : la « langue des signes bébés »
La langue des Signes Bébés (LSB) est un concept qui
se développe de plus en plus dans les établissements
d’accueil du jeune enfant.

Le bilan de ces rencontres étant positif, notre souhait
est de les multiplier. Ils sont une richesse pour l’ensemble des enfants, mais également pour les adultes
qui souvent les découvrent sous un jour différent.
C’est un premier pas vers la reconnaissance, l’acceptation de la différence et le respect.

L’objectif est que les bébés puissent exprimer notamment leurs besoins ou leurs sensations alors même
qu’ils n’ont pas les mots pour le formuler. Leur seul
moyen d’expression à leur disposition est bien
souvent les pleurs.

Entremont

Pourquoi ne pas utiliser leur corps et notamment
leurs mains, pour nous guider dans leur besoin ?

L’apprentissage, un pari sur l’avenir…

Nous faisons déjà des gestes naturellement, comme
par exemple lorsque nous disons au revoir. Le bébé
fait de même, spontanément, par imitation. Il associe
le mouvement à la parole. Il s’agit de faire la même
chose pour les gestes usuels. De cette manière, nous
donnons à l’enfant la possibilité de s’exprimer et de
se faire comprendre avant de pouvoir parler. Le geste
n’est jamais utilisé seul dans la communication avec
le bébé, il est toujours accompagné de la parole, il
enrichit alors l’interaction et la communication.

Pour la première fois depuis le mois d’août, le multi
accueil Entremont a renforcé son équipe avec l’accueil d’une apprentie auxiliaire de puériculture sur le
groupe des bébés.
Jeune diplômée d’un bac ASSP, Lolita RIEGERT a
d’abord travaillé pendant une année dans différentes structures afin d’acquérir de l’expérience sur
le terrain et ainsi se préparer au concours d’auxiliaire
de puériculture. Suite à l’obtention de son concours,
elle a rejoint les effectifs du multi accueil.

La mise en œuvre du projet, dans le groupe des bébés,
a eu pour objectif d’apprendre à utiliser quelques
mots simples associés aux mots du quotidien, en
direction des enfants.

L’équipe pédagogique est habituée depuis de
nombreuses années à accueillir des stagiaires de
tous types de formations (EJE, AP, CAP PE, IDE, Bac
ASSP…).

Claire Hinterberger, ancienne danseuse de l’Opéra
du Rhin, certifiée en langue des signes, est venue
proposée des ateliers ludiques permettant l’apprentissage des signes progressivement.

Forte de cette expérience, nous avions une volonté
d’aller plus loin.
L’apprentie auxiliaire de puériculture exerce son
activité sous la responsabilité de sa tutrice et de la

Ces interventions hebdomadaires ont permis à la fois
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de proposer un moment ludique aux enfants et à la
fois de former les professionnelles à la LSB. Ainsi,
chaque membre de l’équipe a pu utiliser les signes
de base lorsqu’elle communiquait avec un enfant,
notamment sur leurs besoins. Un affichage photo
de chaque signe et sa description a été mis en place
pour les familles.

autre, à prendre soin de notre dos en effectuant les
bons gestes.
Cette formation a mis en lumière un besoin en matériel spécifique comme par exemple des sièges à
hauteur d’enfants mais avec une assise qui maintient
correctement le dos. Les aides maison ont également
suivi cette formation, mais avec des gestes plus en
lien avec leur poste de travail. Le formateur les a
rendues attentives, par exemple, à la manipulation de
charges lourdes.

« Zoom » sur la formation
du personnel Petite Enfance

Formation aux pratiques culturelles

Observer le jeune enfant en Etablissement
d’Accueil du Jeune Enfant

Une partie des professionnels du service ont également suivi des formations aux pratiques culturelles
proposées par La Passerelle comme la voix dans tous
ces états, arts plastiques pour les 5 sens en petite
enfance…

L’ensemble des professionnels du service Petite
Enfance ont bénéficié d’une formation à l’observation sur deux samedis. Ce besoin a émergé suite à
une formation sur l’accueil de l’enfant en difficulté ou
avec handicap. Pour pouvoir identifier des besoins
spécifiques ou repérer d’éventuelles difficultés dans
le développement de l’enfant, il nous semblait important d’apprendre avant toute chose à observer l’enfant, sans préjugés, sans jugement, mais juste dans
ses actes de la vie quotidienne. Les équipes ont acquis
des outils leur permettant de distinguer ce qui est de
l’ordre de l’observation et de l’interprétation. Des
grilles d’observation ont été créées pour permettre de
confronter la théorie à la pratique. Comment observer
au quotidien ? Quels comportements peuvent interroger ? Quand est-il pertinent d’observer en fonction
de la problématique soulevée ? sont autant de questions que les équipes ont explorées.

Délégation de Service Public (DSP)
Renouvellement Entremont
En juin 2018 nous avons travaillé à la réécriture du
projet en vue de la reconduction de la DSP.
Différents acteurs de la Passerelle ont travaillé à ce
dossier. A la Petite Enfance, ceci s’est concrétisé par
la mobilisation des éducatrices de jeunes enfants
(EJE) dans la mise à jour des fiches actions permettant de définir, de manière très pratique, le cadre de
travail des équipes et l’accueil des enfants.
Les responsables, quant à elles, se sont attelées à
remettre à jour le projet d’établissement, la note
d’intention ainsi que le règlement intérieur du multi
accueil.

Nous souhaitions également à travers cette formation impliquer l’ensemble des professionnels dans
l’accompagnement des enfants, en leur donnant
des outils permettant de croiser les regards sur des
comportements qui nous posent question.

Le dossier a été déposé auprès de M2A en août
2018. En novembre, les différents candidats postulants à la gestion de la structure ont pu défendre leur
dossier. Pour ce renouvellement La Passerelle était
en concurrence avec un autre acteur issu du secteur
marchand. Une réponse positive nous a été communiquée en décembre 2018.

Le fait d’avoir un temps de pratique entre les deux
samedis de formation a permis aux professionnels
de s’approprier cette démarche, d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées pour les partager avec
la formatrice, Anne Fichou.

Le multi accueil reste donc pour les 6 années à venir
sous la gestion de la Passerelle.

Gestes et postures professionnels
Dans un souci de prévention et pour améliorer le
bien-être et les conditions de travail des salariés, les
infirmières du service Petite Enfance ont proposé
une formation autour des gestes et postures professionnels. Cette formation s’est déroulée sur un
samedi dans le multi accueil d’Ile Napoléon afin que
le formateur, Roland Carreau, puisse accompagner
les équipes dans les conditions réelles de prises en
charge quotidiennes. Nous avons ainsi appris, entre

Augmentation d’agrément à Ile Napoléon
En décembre 2017 nous avons eu confirmation que
l’agrément du multi accueil Tournicoti passerait à 35
enfants à partir de janvier 2018.
Cette extension a permis l’accueil d’une vingtaine de
nouvelles familles à la rentrée des vacances de Noël
mais également de répondre à l’augmentation du
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besoin d’accueil de familles déjà présentes dans nos
locaux.
Nous avons été confrontées à des difficultés de
recrutement, que ce soit sur les postes d’EJE ou d’auxiliaire de puériculture. Les équipes n’ont été véritablement constituées qu’à la rentrée d’août 2018.
L’espace des bébés qui jusqu’alors n’était utilisé que
de manière occasionnelle a été pleinement exploité,
les espaces de rangement ont été aménagé afin qu’ils
soient utilisables de manière optimale.

Des procédures communes
aux trois structures
Un livret de procédures
Dans la continuité de travail amorcé en 2017 et qui
a abouti à l’élaboration d’un «Plan de Maîtrise Sanitaire » devenu la référence interne de la sécurité
alimentaire, les trois responsables de site et les deux
infirmières ont mis à jour l’intégralité des autres protocoles de l’établissement. Sous l’impulsion de la PMI,
six thèmes majeurs ont été retravaillés : « le personnel
et le médecin d’établissement », « l’admission de
l’enfant », « gérer l’urgence », « limiter les risques »,
« l’hygiène et les soins » et « l’alimentation ».
Ce livret « Procédures pour les Multi-Accueils de
La Passerelle », dont l’ensemble du personnel a pris
connaissance, fait désormais office de cadre de référence unique pour assurer la sécurité des enfants
accueillis et du personnel.

En cas d’urgence
Au cours de l’année 2018, un outil intitulé « fiche
d’urgence » a été rédigé par les IDE et mis en place
progressivement dans les Multi-Accueils. Il s’agit
d’un document unique rédigé pour chaque enfant
et qui comprend des données administratives et
médicales. Ce support est complété et mis à jour par
les auxiliaires de puériculture référentes de chaque
équipe. A disposition de l’ensemble des professionnelles, ce document permet une transmission claire
des données aux services d’urgences sollicités. Ainsi,
en cas d’urgence médicale, ce document est le point
de référence que chaque professionnelle sait utiliser
quel que soit l’équipe à laquelle elle est rattachée.
Cette procédure, ainsi uniformisée pour les trois
Multi-Accueils, vient consolider les mesures d’urgence et de sécurité déjà en vigueur dans les structures.
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2. Relais Assistantes Maternelle (RAM)
Coordinatrice Petite Enfance : Angélique Hess
Responsable : Anne-Line Wack

Une des missions du RAM définis par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales dans la lettre circulaire
du 2 février 2011, est de proposer un espace de
rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles pour les assistantes maternelles. En 2018, le
RAM de La Passerelle a choisi d’orienter la mise en
œuvre de cette mission en proposant des projets
d’action culturelle qui s’appuient sur le protocole
signé le 20 mars 2017 entre le ministère de la Culture
et de la Communication et le ministère des Familles
et de l’Enfance.

Cette démarche permet :
• De faire découvrir le spectacle vivant à des
assistantes maternelles qui ne s’y rendraient pas
dans un autre cadre que celui du RAM.
• D’accompagner les assistantes maternelles à
entourer et préparer les enfants au spectacle de
manière adaptée en ayant une posture professionnelle.
• De sensibiliser les assistantes maternelles à un
outil de médiation culturelle existant, destiné aux
professionnelles de la petite enfance et qui vise à
faciliter la rencontre entre le spectacle vivant et le
tout petit.

Les ressources mobilisées dans cette démarche sont
le Relais Culturel de La Passerelle et son animatrice culturelle Petite Enfance ainsi que l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse dans le cadre d’un projet
en partenariat.

• Accompagner les assistantes maternelles dans
l’appropriation et l’adaptation de cet outil à leur
réalité professionnelle.

Le RAM de La Passerelle intervient sur un territoire
composé de deux communes (Rixheim et Habsheim)
et de 116 assistantes maternelles agrées dont 104
en activités.

Ce projet est mené en collaboration avec l’animatrice
culturelle Stéphanie Brisset. L’objet de médiation
culturelle choisi est La Valise, qui a déjà été expérimenté par quelques assistantes maternelles.

Depuis avril 2017, le RAM de La Passerelle est également un lieu de centralisation des demandes d’accueil (Relais Petite Enfance) tout comme l’ensemble
des RAM de l’agglomération mulhousienne.

Depuis 2010, le RAM multiplie les actions valorisant
l’apport des spectacles petite enfance dans l’éveil
culturel du tout petit afin de développer la participation des assistantes maternelles et des enfants
qu’elles accueillent, dans des conditions adaptées et
personnalisées.

La Valise, outil de médiation culturelle
pour les assistantes maternelles

Cette démarche porte ses fruits puisqu’auparavant aucune assistante maternelle ne venait sur
ces propositions. Aujourd’hui, les spectacles petite
enfance proposés dans l’agenda du RAM sont largement fréquentés par les assistantes maternelles.

Dans l’objectif de contribuer à la professionnalisation
des assistantes maternelles, le RAM a mis en place un
certain nombre d’actions visant à favoriser le partage
de compétences entre professionnelles de la garde
familiale.

A partir de 2018, notre objectif était de sensibiliser les
assistantes maternelles à la préparation des enfants
au spectacle et à l’utilisation d’un outil de médiation
culturelle.

Cette démarche de partage des compétences et d’accompagnement de la professionnalisation des assistantes maternelles a été mise en lien avec un axe fort
du projet social de La Passerelle qui est de promouvoir et d’accompagner la rencontre artistique. Le
protocole nommé ci-dessus, visant à favoriser l’éveil
artistique et culturel des jeunes enfants venant également renforcer la pertinence de cette démarche.

La Valise et ses atouts :
• Faciliter la sensibilisation des tout-petits en
renforçant les assistantes maternelles dans leur
rôle d’accompagnement au spectacle.

Le RAM intègre les spectacles Petite Enfance
programmés par le Relais Culturel dans ses propositions en direction des assistantes maternelles.

• Les assistantes maternelles se sont immédiatement emparées du projet en étant très attentives
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Le RAM à l’Orchestre Symphonique
de Mulhouse, un projet en partenariat.

aux respects des objectifs identifiés. Convaincues de l’intérêt de cette démarche, elles ont su
présenter les valises aux enfants et les faire vivres.
Ces derniers les ont accueillis avec beaucoup de
joie et d’intérêt.

Le RAM de Rixheim s’est associé aux RAM de m2a
et de Riedisheim pour faire découvrir un l’univers et
la richesse de la musique classique aux enfants. Ce
projet permet au RAM de diversifier ses animations
avec de nouveaux projets inédits et vient également
nourrir les actions visant à favoriser l’éveil artistique et
culturel des jeunes enfants. De son côté, sensible aux
enjeux du Protocole de 2017, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse a souhaité également développer
des actions en direction de la Petite Enfance.

• Créer un lien entre ces professionnelles de la
petite enfance et les acteurs du milieu culturel.
• Lors des rencontres entre les assistantes maternelles, la responsable du RAM et l’animatrice culturelle, les échanges de part et d’autre sont riches et
constructifs, il y a un réel partage de compétences
et d’expériences.
• Promouvoir la professionnalisation des assistantes maternelles, en les considérant comme
professionnelles de la petite enfance et personnes
ressources pour la fabrication des valises.

Ainsi, chaque mois un groupe d’assistantes maternelles accompagnées des enfants qu’elles accueillent
se rend à la Filature à Mulhouse où trois musiciens
de l’Orchestre Symphonique les attendent pour
une séance musicale. Tout d’abord, les enfants sont
accueillis en musique puis les musiciens présentent
individuellement leur instrument. Après quelques
morceaux joués ensemble, les instrumentistes
accompagnent musicalement l’animatrice du RAM
dans l’animation d’un album. Cette balade musicale
se termine par un temps de relaxation où les enfants,
s’ils le souhaitent, peuvent se coucher et fermer les
yeux.

Les assistantes maternelles se positionnent en tant
que professionnelles de la petite enfance en participant à l’évolution de ce projet, n’hésitant pas à
re-questionner la pertinence de certains objets ou
propositions contenus par les valises en lien avec les
objectifs.
Il est à noter que cette implication a été reconnue par
certains parents employeur comme une démarche
professionnelle, qu’ils ont valorisé, en rémunérant
l’assistante maternelle sur ces temps de réunions en
soirée.

Des objectifs en direction des enfants :
• Rendre la musique classique accessible à tous

Les participantes sont motivées, volontaires et forces
de propositions. Les interactions entre l’animatrice
du RAM, l’animatrice culturelle et les assistantes
maternelles sont riches et enthousiasmantes

• Permettre aux enfants de découvrir de nouveaux
sons et de nouveaux instruments
• Eveiller les enfants à la culture et à l’art

Pour chaque spectacle, 12 places sont systématiquement occupées par les assistantes maternelles et les
enfants qu’elles accueillent.

• Permettre un temps privilégié entre l’enfant et
son assistante maternelle tout en aménageant l’espace afin que celui-ci soit propice aux échanges

Pour ce projet cinq assistantes maternelles se sont
engagées.

Des objectifs en direction
des assistantes maternelles :

Cette action se met en œuvre sur l’année 2018 et
2019 et sera très certainement reconduit et amené
à évoluer sur les prochaines années afin de nourrir
cette dynamique au bénéfice de l’éveil culturel du
tout petit.

• Proposer aux assistantes maternelles de
nouveaux projets afin d’élargir leurs champs d’actions et d’activités auprès des enfants et leur
donner des outils
• Proposer aux assistantes maternelles de passer
un moment hors du domicile et hors du RAM afin
d’ouvrir les actions vers l’extérieur
• Sensibiliser les assistantes maternelles à l’intérêt
de la musique classique en direction des tout-petits
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Des objectifs en direction des parents :

Dans un premier temps, le RAM a défini les critères
de la notion de sous-employabilité.

• Faire découvrir aux parents les bienfaits et l’impact de la musique classique pour leurs enfants,
même tout-petits.

Il est donc défini, que sur le territoire de Rixheim et
d’Habsheim, une assistante maternelle est en sous
employabilité, lorsqu’elle accueille un seul enfant
pour un agrément prévu pour quatre. Après consultation des 57 assistantes maternelles figurant sur
les listes de disponibilité en 2018 et disposant d’un
agrément pour quatre enfants, seul deux assistantes
maternelles n’accueillent pas du tout d’enfant et
aucune n’en accueillait qu’un. Nous pouvons donc
dire que les assistantes maternelles sur ces deux
communes ne sont pas en sous employabilités.
Lorsque l’offre d’accueil correspond à la demande des
parents (horaires, nombre d’heures par semaine, âge
de l’enfant…), la plupart des assistantes maternelles
obtiennent un rendez-vous et concrétisent cette
embauche par un contrat de travail.

• Proposer le partage d’un moment privilégié
entre parents, enfant et assistante maternelle lors
du concert de fin d’année au mois de mai, ce qui
favorise de nouveaux échanges hors du quotidien.
A chaque séance, les adultes sont émerveillés d’observer les enfants, les yeux grands ouverts semblant
être enveloppés par le son des instruments. Il s’agit
d’un moment relaxant et apaisant où les enfants
passent un temps privilégié avec leur assistante
maternelle en dehors du quotidien.

Mission optionnelle : La promotion
de l’activité des assistantes maternelles

Il s’agit également d’augmenter la visibilité des assistantes maternelles sur le territoire en développant
l’utilisation du site mon-enfant.fr par ces professionnelles.

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.

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

Cette campagne de recensement des assistantes
maternelles disponibles a permis de contacter également celles qui ne figuraient pas sur le site mon-enfant.fr et d’expliciter l’intérêt d’y apparaitre. Toutes
ont voulu y figurer car elles ont compris qu’a l’heure
du tout numérique, être sur un site très visible par
les parents en recherche d’un mode d’accueil est un
atout supplémentaire pour trouver du travail.

• Un recours qui reste marginal à la formation
continue (6% des assistantes maternelles agrées).

Le RAM les accompagne dans leur demande d’affiliation à ce site.

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

A partir de ces constats, 3 missions optionnelles sont
proposées aux RAM volontaires :

Conclusion

• 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.

L’année 2018 a été caractérisée par une diminution
du nombre d’assistantes maternelles agrées sur le
territoire du RAM, passant ainsi de 140 professionnelles agrées à 116. Néanmoins, l’offre et la demande
d’accueil restent équilibrées.

• La promotion de l’activité des assistantes maternelles.

L’impulsion donnée par les nouveaux projets sur
l’éveil culturel et artistique du tout-petit, donne une
nouvelle dynamique dans les animations du RAM.

• Favoriser le départ en formation continue des
assistantes maternelles.

Pour 2019, le RAM prévoit de poursuivre sa
démarche en pérennisant et améliorant les actions
en cours tout en expérimentant de nouveaux projets.
Ainsi, en janvier 2019, une proposition en partenariat
avec les RAM du territoire de m2a et le musée des
beaux-arts de Mulhouse verra le jour. Cette animation nommée « A’Musée vous ! » a pour but de rendre
le musée accessible à tous en mettant en place des
visites sensorielles adaptées aux tout-petits.

Le RAM de La Passerelle s’est engagé pour 2018 sur
la promotion de l’activité des assistantes maternelles.
Cette mission permet d’améliorer l’employabilité des
assistantes maternelles en leur proposant un accompagnement personnalisé et individuel.
Les actions mises 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.
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3. Le Périscolaire : La Récré Midi et la Récré Soir
Coordinatrice Enfance : Luciane Klapczynski
Responsable : Mathilde Carudel, Dewis Ollmann, Aurélie Rybka, Brice Streit

L’accueil périscolaire est un temps collectif 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.

fant doit aussi pouvoir jouer de manière autonome à
l’aide des jeux symboliques comme les dînettes, les
jeux de constructions, les déguisements.
Sur l’ensemble des sites périscolaires, un espace
est proposé afin de permettre à l’enfant de faire
ses devoirs s’il le souhaite à raison de deux fois par
semaine après le goûter.

Pour l’enfant, fréquenter l’accueil périscolaire, c’est
passer d’un univers à un autre, de l’école à la famille
ou de la famille à l’école. C’est un lieu de plus dans
sa journée et un nouveau temps en collectivité.
Les conditions d’accueil, l’aménagement des locaux
et les relations avec l’école et la famille sont donc
des éléments très importants pour que ce moment
d’accueil soit agréable et vécu par l’enfant dans une
continuité éducative.

Le Relais Culturel,
une ressource pour le périscolaire
Le périscolaire de La Passerelle bénéficie, grâce au
Relais Culturel, d’une ressource qui lui permet de
décliner son projet et d’étayer ses propositions d’animations de manière singulière.
La proximité avec les artistes accueillis en résidence
offre des possibilités de rencontres privilégiées. De
même, les expositions régulièrement mises en place
dans la Rue permettent aux enfants, notamment
du site des Romains, d’évoluer quotidiennement au
milieu d’œuvres d’artistes. La programmation des
spectacles jeune public organisée sur la saison enrichit les animations par sa diversité et permet aux
enfants de vivre des pratiques culturelles.

Une Récré Midi
Le temps du 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 un moment convivial avec eux.

Ainsi, à titre d’exemple, de février à septembre 2018,
15 enfants du périscolaire des Romains Elémentaire,
ont eu la chance de rencontrer la metteure en scène
Laurance Henry de la compagnie AK Entrepot. Afin
de nourrir l’écriture de leur spectacle intitulé Mille ans
cette compagnie a souhaité rencontrer des enfants
âgés de 9 à 11 ans. Ces rencontres ont pris plusieurs
formes : la présentation du projet par Laurence Henry
lors de la 1ère rencontre, la lecture d’un texte lors de
la 2nde, l’organisation d’un pique-nique avec la compagnie et enfin un temps d’échange avant la représentation du spectacle en septembre 2018. Cette relation suivie sur deux années scolaires a permis aux
enfants de comprendre le processus de création des
artistes. Ces temps ponctuels ont ainsi suscité l’envie
et la curiosité de découvrir le spectacle finalisé avec
le sentiment d’y avoir contribué.

Le temps du repas se déroule pour certains sites à un
rythme très soutenu entre les déplacements et l’obligation de mettre en place 2 services successifs.
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 des besoins
identiques : certains auront besoin de se défouler
pendant un grand jeu ou une activité sportive,
d’autres préféreront une activité calme, en groupe
ou en solitaire pour un moment de pause dans le
collectif.

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.

De janvier à juin 2018 : Un projet commun
et des spécificités par site
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

Les enfants ont la possibilité de choisir une activité,
mais également de « ne rien faire ». Par ailleurs, l’en-
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Romains maternel

transmission des valeurs citoyennes, l’éveil du sens
critique et l’ouverture au monde.

L’univers de l’hiver, l’art aborigène, la vie à la cour
du Roi Soleil, illustration d’albums, les robots et les
extraterrestres, l’univers de Miro…
60 enfants ont participé à ces ateliers.

Les animateurs proposent des projets d’activités aux
enfants pour les accompagner dans cette démarche.
Ces activités sont présentées aux parents lors des
événements festifs organisés par chaque site avant
les vacances de fin d’année et d’été.

Romains élémentaire
Basket et géographie, pêle-mêle artistique, Art’chitecture, saveurs des régions…
70 enfants ont participé à ces ateliers.

Une démarche
commune à tous les sites avec…
… des ateliers pour découvrir

… des rituels d’avant goûter

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.

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.

De mars à juin, 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 leurs
familles. Les ateliers, représentations et vernissages
ont remporté un franc succès.

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.

Différentes thématiques et techniques ont été abordées :
Entremont maternel
Initiation à la magie avec la mise en scène d’un spectacle, les animaux des contes (atelier réalisé avec le
groupe des grands du multi-accueil d’Entremont…)
20 enfants ont participé à ces ateliers

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…

Entremont élémentaire
Récup’art (sensibilisation au recyclage et valorisation
des déchets…) L’art et les matières avec mise en scène
des productions des enfants devant les familles, les
marmites de l’Agora (atelier cuisine et métiers de
bouches…)
80 enfants ont participé à ces ateliers.

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

Ile Napoléon
Atelier sensoriels (jardinage, cuisine), partenariat avec
le multi accueil Tournicoti, l’art des tout petits (atelier
peinture), ateliers 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.
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Un projet cinéma tout au long de l’année

tions d’activités en s’ouvrant sur l’extérieur et sensibilise les enfants, les parents et les animateurs aux
ressources de proximité.

Le 7ème art permet d’accompagner l’enfant dans ses
découvertes et dans la construction de ses représentations.

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

En 2018, la programmation proposée présentait
essentiellement des films d’auteur possédant un
univers différent et original, offrant un point de vue
artistique unique, par son histoire, ses graphismes,
et son langage. Chaque film s’inspirait des thèmes
abordés dans la programmation culturelle et s’articulait autour de sujets tels que l’amitié, le voyage,
les expériences, les aventures. Ce projet a permis à
l’enfant de découvrir un cinéma différent, de stimuler
sa sensibilité artistique et de développer son esprit
critique. Les animateurs ont pu s’inspirer de la thématique du film et de son dossier pédagogique pour
réaliser diverses animations en lien avec le thème
avant et après la projection (jeux pédagogiques,
portfolio montrant des œuvres d’art en rapport avec
l’imaginaire du film, ...) ou activités en rapport avec le
cinéma.

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.

… En route vers l’autonomie
sur le site d’Entremont et des Romains
Ce projet s’adresse aux enfants ayant fréquenté
durant de longues années les accueils périscolaires
(CM1-CM2) et éprouvant une forme de frustration,
un sentiment de routine quant à l’organisation et aux
activités proposées.

Pour les maternels de tous les sites ont été proposés
les films suivants, La petite fabrique le vendredi 17
novembre 2017, Perdu ? Retrouvé ! le mardi 10 avril
2018, Le rêve de Galiléo le vendredi 15 juin 2018.

L’organisation du temps du repas a été modifié par
rapport au fonctionnement classique des groupes de
vie. Les enfants occupent une salle spécifiquement
aménagée pour les accueillir dans les meilleures
conditions (la cuisine pédagogique pour Entremont
et Ciner’J pour les Romains élémentaires). Durant
ce temps, les enfants investissent le temps du repas
dans le cadre d’une démarche visant à l’autonomie.

Pour les élémentaires de tous les sites ont été
proposés les films suivants, Le tableau le vendredi 24
novembre 2017, Mon voisin Totoro le mardi 17avril
2018, L’ile de Black Mor le vendredi 22 juin 2018.
Les projections proposées ont permis de favoriser
l’émerveillement des enfants et de les accompagner
dans leur éducation artistique et culturelle à travers
l’histoire racontée, l’illustration ou les techniques
utilisées.

A partir de septembre 2018 :
Les projets annuels, une nouvelle dynamique
pour le périscolaire

Et des spécificités par site…
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.

La création du poste de coordination enfance a
permis, à partir de mai 2018, de mener une réflexion
commune sur la question du projet pédagogique en
périscolaire. L’objectif de ce travail était de pouvoir
décliner, sur l’année, un projet commun afin proposer
à l’ensemble des enfants des conditions d’accueil
harmonisées et cohérentes quel que soit le site d’accueil.
Les objectifs généraux de ce nouveau projet, déclinées à partir du projet social de La Passerelle, sont :

Cette démarche partagée par tous les sites périscolaires vient s’enrichir de singularité propre à chaque
site. 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 proposi-

• Accompagner l’enfant dans la compréhension
de la démarche artistique
• Accueillir les émotions de l’enfant pour mieux
répondre à son besoin
• Permettre à l’enfant de découvrir son environ-
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nement pour se l’approprier

tage, ceux-ci donnent de la visibilité aux expositions,
aux spectacles et à la vie quotidienne du périscolaire.

• Développer la capacité de l’enfant à faire
lui-même

Plusieurs interviews ont été mené par le groupe des
« Petits reporters » de septembre à décembre 2018.

Pour permettre la mise en œuvre de ces objectifs, les
animateurs ont investi des « projets annuels » déclinant plusieurs thématiques. Ces projets sont portés
par des animateurs de sites différents, ce qui permet
d’être au plus près des particularités des sites, de
partager les compétences et de construire une dynamique de projet collective.

Lors de la résidence de la «Compagnie en attendant »,
en novembre 2018, les enfants ont fait la rencontre
de l’illustratrice Mélanie Rutten. Après avoir visité
l’exposition de ses œuvres dans la Rue et découvert
les livres qu’elle avait illustré, les enfants lui ont posé
des questions sur son travail et sur les personnages
de ses histoires. Pendant sa résidence, Mélanie a
répondu aux enfants sous forme de dessin qu’elle a
pris le temps de leur présenter lors d’une récré du
soir. La proximité avec l’artiste et les ateliers vécus
par les enfants avec Mélanie Rutten ont favorisé la
qualité des échanges.

Ainsi, 5 projets annuels ont été mis en place à la
rentrée scolaire de septembre 2018.
Le projet Nature
L’objectif est de permettre aux enfants de s’approprier les espaces naturels qui les environnent et de se
familiariser avec « les petites bêtes » qui peuplent ces
espaces pour mieux les comprendre et les respecter.

Pendant cette résidence, les enfants ont également
pu interviewer la costumière de la compagnie. Cette
rencontre a été particulièrement riche parce que les
enfants ont découvert ce métier moins connu du
monde du spectacle. Les questions ont vite dépassé
le cadre défini en amont pour laisser place à un
échange plus spontané, mêlé de découverte et de
surprise.

De septembre à décembre 2018, les animateurs ont
été accompagné par le CINE du Moulin de Lutterbach afin de les outiller à la conduite de leurs animations et leur apporter une formation sur l’utilisation
de malles pédagogique. Le projet mettra en œuvre,
de janvier à juin 2019, des animations autour de 3
thématiques : Des abeilles à la ruche; La mare et les
milieux humides, Recyclage et respect de l’environnement.

Le projet Correspondance
L’objectif est d’établir un lien continu entre des
enfants de site (et donc de quartier) différents. Il s’agit
pour eux de se raconter et de parler de soi. A travers
ce projet, plusieurs formes de correspondance vont
être mises en place avec à la fin de l’année scolaire
ainsi que l’organisation de temps de rencontre.

Le projet Cinéma
Il s’agir ici d’éveiller la curiosité et l’intérêt des enfants
pour le 7ème art. Outre la découverte d’œuvres
cinématographiques contemporaines et du patrimoine, les enfants auront l’occasion de découvrir
les coulisses du cinéma : visite du cinéma, rencontre
avec les professionnels (projectionniste, programmateur, acteur), découverte de la cabine de projection,
sensibilisation aux films avant leur projection. Par le
biais d’ateliers, les enfants seront également initiés à
l’image en mouvement : thaumatrope, zootrope, stop
motion… Après la découverte du cinéma muet, noir
et blanc, les enfants seront plongés dans le cinéma
d’animation avec notamment l’initiation à la pratique
du bruitage.

Ce projet a également permis de mettre en place
une correspondance avec Marie Normand, metteure
en scène et Maryline Mattéï, auteure, de la Compagnie « Rêve Général ». Cette compagnie travaille sur
l’adaptation du livre « Le fils de l’Ursari » en pièce
de théâtre. Ils ont souhaité rencontrer les enfants
pour poursuivre leur travail d’écriture et vérifier avec
eux ce qu’ils comprennent de l’histoire, comment ils
s’attachent aux personnages... Les enfants ont eu la
possibilité de les rencontrer à plusieurs reprises. Cette
relation suivie a permis de créer un lien privilégié lors
d’un atelier théâtre qui s’est finalisé par la lecture du
texte écrit par Maryline Mattéï et une représentation
publique à la Biluthèque. La relation entre les enfants
et ces deux professionnelles ont donné lieu, par la
suite, à une correspondance dans laquelle les artistes
donnent des nouvelles aux enfants, leur racontent
leurs résidences suivantes et l’avancée de leur projet.
Ils auront l’occasion de se revoir lors de la représentation de leur spectacle à La Passerelle.

Le projet Reportage
L’objectif est de donner la possibilité aux enfants de
rencontrer les artistes ou d’autres professionnels du
spectacle de manière différente. Avant la rencontre
proprement dite, les enfants se renseignent sur le
métier, formulent collectivement les questions qu’ils
souhaitent leur poser et font l’exercice de l’interview
en direct avec le professionnel. Par le biais de repor-
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La formation, outil au service du projet

Le projet Espace Autonome
La question de l’autonomie a été initié sur le site
d’Entremont puis des Romains avec la mise en place
en 2017 du projet « En route vers l’autonomie » à
destination des enfants de CM1-CM2.

L’ensemble des équipes a débuté en 2017 une formation spécifique intitulée « Observer l’enfant différent
pour mieux l’accompagner ». Il s’agissait de former les
professionnels à la démarche d’observation, et plus
particulièrement à l’observation des enfants ayant
des besoins particuliers. Avec le soutien de la CAF du
Haut-Rhin, cette action a pu être poursuivi jusqu’en
Juin 2018.

L’objectif du projet « Espace Autonome » est de créer
des espaces et des aménagements favorisant l’autonomie des enfants. Les animateurs référents de ce
projet ont travaillé de septembre à décembre 2018
à la création de ces espaces et à la mise en œuvre de
tutoriel d’activités permettant aux enfants de pouvoir
choisir et faire seuls une activité selon leurs envies.
Les espaces autonomes mobiles vont permettre aux
animateurs de pouvoir mettre en place une activité
en extérieur ou dans n’importe quelle autre salle
disponible. Cette possibilité est particulièrement
pertinente sur le site des Romains qui partagent les
salles avec d’autres services de La Passerelle. Cette
démarche vient également interroger le rôle et la
place de l’adulte et permet aux professionnels de
travailler les postures et la notion d’adulte ressosurce.

Afin d’accompagner les équipes (animateurs et
responsables) et d’avoir des pratiques communes,
2 formations collectives vont être mise en place à
partir de janvier 2019.
La 1ère intitulée « Décrypter les émotions et les
accueillir en périscolaire » a pour objectif de :
• soutenir le professionnel dans sa fonction
éducative et l’ajustement de sa communication
adressée à l’enfant ;
• accueillir et accompagner les émotions des
enfants et entendre les besoins ;
• construire des pratiques pédagogiques fondées
sur l’écoute, le respect et la bienveillance.

Conclusion et perspectives

Le 2nde intitulée « Permettre l’autonomie en Accueil
Collectif de Mineurs (ACM) » a pour objectif de :

L’évaluation permanente,
garante de la qualité des actions

• perfectionner les connaissances des professionnels sur les liens entre l’éducation populaire et l’autonomie des enfants et des jeunes ;

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.

• alimenter une réflexion sur le cadre en ACM et
sur la posture de l’animateur;
• renforcer les connaissances des professionnels
sur des questions pédagogiques
• fondamentales (nature de l’autorité, confiance,
paradigmes de domination)

Pour ce faire, les équipes évaluent régulièrement
l’impact de leurs actions et le respect des objectifs.
Le travail d’équipe et l’intelligence collective qui en
résulte permet de réajuster de manière continue nos
propositions en direction des enfants et des familles
pour être au plus proche de leurs besoins.

• accompagner un travail sur les postures des
professionnels.
En 2019, seront investis les apports de la formation
afin de s’inscrire dans une démarche de constante
amélioration de la prise en charge des enfants et ainsi
poursuivre notre objectif qui est le positionnement
du projet du périscolaire au cœur du quotidien de
l’enfant et de sa famille. En juin 2019, une évaluation du projet mis en place en septembre sera mise
en œuvre.
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4. Les Accueils de Loisirs Vacances et Mercredis
Coordinatrice Enfance : Luciane Klapczynski
Responsables : Olivier Conrad, Hassan Aït-El-Kadi (adjoint)

Vacances d’avril :
Le labo des petits découvreurs

Dans une belle énergie depuis quelques saisons, les
Accueils de Loisirs continuent de proposer à leurs
publics des projets variés et innovants.

Chaque jour, nous utilisons différents objets du
quotidien, des objets anodins, qui souvent nous facilitent grandement la vie.

L’implication et le dynamisme des équipes ont permis
de pérenniser et de faire naître de nouveaux projets
avec nos partenaires comme les animations intergénérationnelles avec l’EHPAD Saint Sébastien et le
service MSI de la Ville Rixheim.

Mais s’est-on déjà demandé qui les avait créés, qui
les a inventés et à quelle époque ?
Savons-nous, qu’à une époque pas si lointaine, ces
objets étaient considérés comme révolutionnaires ?

Avec des effectifs en progression constante, le dispositif bénéfice de la confiance de son public et récolte
les fruits du lien tissé avec les familles. Ce climat est
propice à la mise en place de nouvelles propositions
pour 2019 : mini-séjour pour les 8-12 ans, ateliers
parents-enfants, etc...

La culture scientifique et technique fait partie intégrante de la culture générale. Elle n’est pas réservée
aux seuls spécialistes. Les sciences et les techniques
jouent en effet un rôle capital dans de multiples
domaines de notre vie quotidienne (santé, alimentation, environnement, transports, communications…).
Les comprendre pour mieux les utiliser est l’affaire de
tous !

Les accueil de Loisirs Vacances
Vacances d’hiver : Notre Préhistoire

Ainsi, s’appuyant sur la saison culturelle, la thématique de cet accueil de loisirs s’est inspirée du
ciné-concert Lumière de L’Armada Production, pour
explorer le thème des grandes inventions du 19ème
siècle.

L’Accueil de Loisirs s’est inspiré de l’univers du film
d’animation Cro-man du réalisateur Nick Park (Wallace
et Gromit) sorti dans les salles sur cette période.
Pour ces vacances, nous avons ouvert les portes de
l’univers fabuleux de la Préhistoire où se croisent les
premiers hommes et les dinosaures !

Pratiques ou révolutionnaires, les inventions de ce
siècle ont transformé les mentalités et la vie quotidienne avec, par exemple, l’imprimerie, le moteur,
l’ampoule etc… Autant de magnifiques inventions à
découvrir ou redécouvrir.

Cette période de l’Histoire fascine autant les grands
que les petits pour ses secrets et tout l’imaginaire lié
aux dinosaures et autres créatures gigantesques. Mais
cette époque est également intrigante et passionnante car elle est celle des hommes de Cro-Magnon.

En parallèle de ce voyage dans le temps et la science,
les vacances ont été l’occasion de profiter du grand
air grâce à différentes sorties printanières : balades,
sortie dans des aires de jeux et parc de la region, etc...

Ainsi, durant le séjour, les enfants de l’accueil de
loisirs ont découvert les moments de vie de nos
ancêtres comme la chasse et la cueillette ou encore
leurs us et coutumes avec notamment l’art rupestre
et les tenues vestimentaires. Un voyage temporel
riche en découvertes…

Vacances d’été : ô mon château !
Il y a, en chacun de nous, des souvenirs de contes
merveilleux entendus le soir avant de s’endormir. Il y
a aussi un besoin d’évasion et de rêve, l’envie de se
faire peur, un peu… de suivre sans réserve un héros
magnifique, un prince charmant ou une sorcière
ensorcelante. C’est tout cet imaginaire que l’on
retrouve dans les châteaux !

Les vacances de février étant également associées
aux sports d’hiver, les enfants ont pu profiter d’une
sortie sportive et ludique par tranche d’âge (luge, ski
alpin) dans le massif vosgien.
Enfin et comme chaque année depuis trois ans maintenant, la clôture de cet Accueil de Loisirs s’est faite
par l’organisation de la « grande cavalcade du quartier
d’Entremont » en partenariat avec l’ACPE, carnaval
connu et maintenant reconnu des habitants du quartier et des usagers.

A travers les âges, le château a été un haut lieu
d’histoires et de légendes où sont nés ces épopées
féériques, ces faits divers surnaturels et parfois ces
héros mythiques.
Ainsi, pour tout l’été, l’Agora s’est transformée en
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véritable forteresse pour des vacances riches en
aventures et personnages en tout genre. Croisant ici
un monstre répugnant, là un chevalier sans reproche,
là encore une drôle de bestiole, une fée, un magicien loufoque ou un alchimiste intrigant. Pendant
six semaines les enfants ont pu vivre des péripéties fantastiques à travers les univers fabuleux de la
chevalerie, de la magie ou encore de l’épouvante !

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.

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 : Professeur Balthazar, Les indestructibles 2, Hôtel Transylvania 3…

La pluralité des propositions, créatives, artistiques,
sportives, collectives, théâtralisées et langagières,
ont été l’occasion pour les enfants de découvrir trois
thèmes :

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 bénéficier de quelques propositions spécifiques à leur tranche d’âge :

• L’univers moyenâgeux des chevaliers et des
châteaux fort : les chevaliers, leurs armures, leurs
codes de chevalerie et leurs blasons, etc...
• L’univers féérique du château magique : la magie
avec les potions, les sorts, les actions surnaturelles,
etc…

• Après-midi au Festival Scène de rue à Mulhouse
• Après-midi initiation tir à l’arc sur cible 3D au
Domaine Saint Loup à Michelbach

• L’univers de la peur et des bizarreries avec le
château hanté : les fantômes, spectres, Frankenstein, etc…

• Matinée initiation escalade dans la salle Block
and Wall à Colmar

Ce beau projet a tenu toutes ses promesses et fut
riche en découvertes et en aventures, le tout parsemé
de sorties estivales et de moments festifs.

• Après-midi au Laser game de Mulhouse

Les temps de rencontre parent-enfant :
Barbecue Party !

Cette thématique a été ainsi l’occasion de visiter de
haut lieux d’histoire et de légendes de la région :

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 20 juillet, 3 et 31
août à partir de 18h).

• Visite et ateliers pédagogiques au château du
Hohlandsbourg
• Journée au château de Rothelin à Lörrach en
Allemagne.
• Sortie au château de Ferrette (jeu de piste et
balade en forêt)

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 !

• Visite et spectacle à la Volerie des aigles au
château de Kintzheim
• Visite du parc animalier du Mundenhof à Freiburg
• Randonnée sur le sentier du château d’Engelbourg et de l’œil de la sorcière à Thann

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.

Période estivale oblige, des sorties nautiques ont
également été organisées :
• Une sortie piscine chaque semaine pour chaque
tranche d’âge au Centre Nautique d’Ile Napoléon
ou au Centre Nautique Aquarhin d’Ottmarsheim

Vacances de Toussaint : Tou.te.s Pareil.le.s !

• Journée au plan d’eau de Malsaucy

A la Passerelle, pendant les vacances d’automne, le
festival Cinoch’ est un événement incontournable.
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.

• Journée à Colmar plage

L’Accueil de Loisirs en balade
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
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L’Accueil de Loisirs d’automne a construit son projet
autour de cet évènement culturel qui a été à la fois
l’occasion d’explorer le thème « Tou.te.s pareil.le.s» et
de profiter des nombreuses propositions du festival
(films, expositions, atelier, avant et après film, etc…).

programmation des spectacles et des expositions, ils
ont pu découvrir : la Fondation François Schneider à
Wattwiller, les ateliers d’artistes à Motoco Mulhouse,
etc... Cette démarche permet de créer une dynamique singulière et une véritable spécificité autour
de l’accès à la culture dans notre accueil de Loisirs.

Un garçon, ça ne pleure pas ! Le rose c’est pour les
filles, les garçons font du rugby et les filles de la
danse…

De plus, les actions tous publics portées par les
Mercredis de Loisirs telles que le café de la réparation dans le cadre de la SERD ou le jardin partagé
sont l’occasion de s’ouvrir sur le quartier et de solliciter la participation de ses habitants.

De la petite enfance à l’âge adulte, dans le monde
du sport, du travail, dans les publicités, dans notre
quotidien…les idées reçues et autres stéréotypes ont
la dent dure et particulièrement en ce qui concerne
le genre ! Sexisme, parité, égalité… Comment les
enfants perçoivent-ils toutes ces notions ?

Les temps forts
Apéro-pédagogique

En vrais cinéphiles, les enfants ont découvert chaque
jour, films, ateliers et animations palpitantes concoctées par l’équipe d’animation. De plus, au gré des activités, les enfants ont navigué, comme au sein d’une
vraie fratrie, entre complicité, rivalité et confiance.

Depuis maintenant quelques saisons les animateurs
des mercredis de loisirs proposent aux parents des
temps d’échanges sur une thématique pédagogique.
En parlant du danger des écrans, du sommeil ou
bien encore de l’intérêt de jouer avec son enfant, les
apéro-pédagogiques sont l’occasion pour l’équipe
pédagogique d’être ressource pour les familles en
recherche d’information ou d’accompagnement dans
leur fonction parentale. Ces rencontres ont lieu un
mercredi entre chaque vacances et rencontrent à
chaque fois plus de succès.

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 vus
attribuer un prix pour les trois catégories suivantes :
Prix du meilleur film, Prix du meilleur acteur, Prix de
la meilleure musique.
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 binôme de professionnel, les enfants se sont amusés avec les nouvelles
technologies. A l’aide de smartphones et de caméras
numériques nos cinéastes en herbe version 2.0 ont
fabriqué des P.O.M. (Petits Objets Multimédia).

Projet intergénérationnel
En partenariat avec l’équipe d’animation de l’EHPAD
Saint Sébastien et le service MSI de la ville de Rixheim,
des rencontres intergénérationnelles sont organisées
autour d’une animation entre les pensionnaires et les
enfants de l’accueil de loisirs. Un groupe d’enfant a
rendu visite aux seniors à chaque saison et a vécu des
moments riches en échanges et en convivialité. Ces
après-midis sont clôturés par le partage d’un goûter
pris en charge à tour de rôle par l’un des organisateurs.

Les Mercredis de Loisirs
Après quelques saisons de changement, l’année 2018
peut être considérée comme une année de stabilisation pour le dispositif des Mercredis de loisirs.

Ciné-gouter
L’éducation à l’image a toujours été au cœur du
projet des Mercredis de Loisirs grâce notamment
aux nombreuses propositions du relais culturel.
Cette année, une réflexion toute particulière a été
engagée avec l’équipe du Relais Culturel pour vivre
des ciné-goûters riches et complets. Dorénavant les
enfants seront guidés jusqu’au goûter par le biais d’un
jeu de piste et profiteront d’une animation pendant la
collation. Chaque proposition d’animation décline la
thématique ou l’univers du film visionné.

La mise en place des matinées « top cool » à la rentrée
précédente s’est avérée être un vrai succès auprès
des enfants et une véritable avancée dans le travail
de réflexion des équipes sur la notion d’activité pédagogique. L’association des parents au choix de son
enfant en fonction de son envie ou de son besoin du
moment fait maintenant partie intégrante de la vie
des mercredis de loisirs.
Dans une volonté de diversité et d’ouverture culturelle, l’équipe d’animation propose de faire découvrir
aux enfants quelques-uns des lieux et offres culturelles dont la région est riche. Ainsi en fonction de la
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5. Pass’Arts
Responsable : Olivier Conrad
Les Arts du Cirque occupent une place croissante
dans les activités culturelles, artistiques, éducatives
et de loisirs dans le Haut Rhin.
L’engouement depuis plusieurs années pour cette
pratique est fondé sur l’originalité et l’aspect pluridisciplinaire de cette proposition.
Cette discipline permet, en effet, un éveil global de
la personnalité en favorisant par l’approche ludique,
le développement du potentiel créatif des enfants.
La technicité et la créativité sont mises au service de
l’expression artistique tout en respectant les possibilités physiques et capacités de chacun.
Nous pouvons constater une hausse constante des
propositions d’ateliers cirque dans la région 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 ! Cependant
peu de connexions existent entre ces propositions
existantes sur le territoire.
Pour favoriser la rencontre entre ces différents publics
et valoriser la dynamique circassienne du territoire,
La Passerelle et ses partenaires ont imaginé et organisé un rassemblement de plusieurs groupes d’enfants sous la forme d’une convention : Cirkomino.
Cette première édition, qui a eu lieu le 26 mai 2018,
portée par La Passerelle et co-organisée avec la Cie
de Naz et Boite@cirk a été un réel succès.
Ce moment festif a permis 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. Ces rencontres, propices à l’émulation positive, sont le meilleur moyen de progresser
et de créer un véritable lien entre tous ces jeunes
circassiens du Haut-Rhin.
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6. CINER’J

Responsable : Chloé Nollet

« L’adolescence est l’âge où les enfants
commencent à répondre eux-mêmes aux
questions qu’ils se posent. »

Le public Ciner’Jien
Ciner’J accueille les jeunes de 11 à 17 ans. Ces jeunes
viennent principalement de la commune de Rixheim
(83% des 158 adhérents), les autres viennent des
communes avoisinantes dont Habsheim, Riedisheim,
Eschentzwiller, Illzach, Chalampé, Niffer.

George Bernard Show, dramaturge et essayiste Irlandais, 1856-1950

L’Organisation Mondiale de la Santé et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, délimitent
l’adolescence entre 10 et 19 ans. Certains scientifiques la repoussent jusqu’à l’âge de 25 ans.

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

L’adolescence est une période de grands changements. Les plus visibles sont les changements
physiques, mais les plus importants sont invisibles
et d’ordre cognitifs et affectifs. Parler de de « crise
de l’adolescence » est souvent réducteur car tous les
jeunes ne vivent pas cette période de la même façon.

La fréquentation des jeunes hors secteur Rixheim 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.

Chaque changement peut être vécu de manière positive ou négative.

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

L’acquisition d’autonomie peut engendrer le risque de
se perdre, faire des choix implique le renoncement, la
mise à distance des parents peut entraîner un sentiment de solitude, l’utilisation des réseaux sociaux
peut rapprocher des amis mais aussi affecter le développement du lien social. Il est donc nécessaire d’accompagner les jeunes dans ces changements.

Sur les activités périscolaires, le public est principalement réparti sur la tranche d’âge de 11-15 ans.
Les lycéens fréquentent peu cet espace qui les a
vus grandir et dans lequel ils se sont épanouis. Les
jeunes des communes extérieures ne fréquentent
pas Ciner’J pour des raisons évidentes d’éloignement
de leur lieu de résidence.

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, à se mettre en lien
pour construire.

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 profitons de cette
mixité pour travailler sur le « vivre ensemble ». Chaque
quartier de Rixheim est représenté dans la fréquentation des propositions de Ciner’J avec 36% venant
du Centre, 42% d’Ile Napoléon, 37% des Romains. A
noter, le quartier d’Entremont qui ne représente que
16%, un effet dû à éloignement et des horaires de
bus contraignants.

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 propres 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, …

Sur les activités extrascolaires vacances, le public
se rajeuni. En effet, les jeunes âgés de 15 à 17 ans
sont 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.

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 ».

Le public de Ciner’J est un public très demandeur
d’activités, de jeux, de sorties. Depuis deux ans, et
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Fonctionnement et activités
sur les temps périscolaires

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. En 2018, la création de l’ATEC avait pour
but l’organisation du séjour été, à proximité de
Bordeaux.

A La Passerelle
Ciner’J est ouvert les mardis, jeudis et vendredis
soir 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 axée
sur l’autonomie et la responsabilité

Ces créneaux connaissent une fréquentation
moyenne, pour l’année 2018, de 10 jeunes les mardis
soir, 8 jeunes les jeudis soir, 9 jeunes les vendredis
soir.

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, l’accueil est
ouvert de 14h à 18h.
Ces créneaux connaissent une fréquentation
moyenne, pour l’année 2018, de 15 jeunes les
mercredis après-midi, 9 jeunes les samedis aprèsmidi.

• L’épanouissement personnel de chaque jeune
• L’apprentissage de la responsabilité individuelle
et collective

Les mardis et jeudis soir ont été essentiellement
consacrés à des activités manuelles, de découvertes,
des jeux, des ateliers cuisine afin de permettre 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’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).
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
d’expression comme des outils pédagogiques qui
permettent aux jeunes de passer du stade de l’envie
à celui de projet.

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…

C’est un travail quotidien, qui demande le respect
de l’individu à part entière pour permettre à chacun
de s’impliquer selon son envie ou ses capacités dans
la vie quotidienne de Ciner’J ou dans une démarche
de projet plus poussée par le biais de l’Association
Temporaire d’Enfants Citoyens.

Les jeudis de 17h30 à 19h00, les jeunes se sont réunis

autour de Dylan Grosdemouge, notre animateur
hip-hop. Cette année encore, ils ont eu l’opportunité
de se mettre en scène lors de l’Assemblée Générale
de La Passerelle. Cette année, Dylan avait prévu
d’emmener les jeunes rencontrer d’autres groupes de
Hip-hop au mois d’avril sur une manifestation organisée à Belfort. Celle-ci ayant été annulée, la sortie
n’a pas pu avoir lieu.

Cela implique pour l’équipe d’animation de mobiliser
sa capacité d’écoute et d’adaptation afin de respecter
et d’accompagner au mieux les démarches individuelles ou collectives des jeunes.
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.

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

L’équipe est aussi force de proposition et élabore des
plannings d’animation afin de créer une dynamique
quotidienne favorisant l’épanouissement collectif et
individuel des jeunes accueillis.

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 été principalement axées sur la découverte d’autres cultures, avec
des repas maghrébins, asiatiques, américains, et traditionnels de la culture française etc…
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A la salle de sport du quartier Rotonde

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

L’ouverture des activités de découverte sportive
dans le quartier de la Rotonde se fait les mardis,
mercredis et jeudis soirs de 17h à 19h. Ces créneaux
connaissent eux aussi une forte baisse de fréquentation pour les raisons évoquées plus haut, avec une
fréquentation 2018 moyenne de 8 jeunes.

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
débattre sur le sujet du film, racisme, amour, haine,
relation parents-enfants, scolarité. Différents thèmes
et sujets peuvent être ainsi abordés simplement et à
partir d’un média accessible, le cinéma.

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.
• D’autre part, il permet de contribuer à une large
découverte d’activités sportives, Football, Basketball, Badminton, Volley-ball, Tchouk-Ball, Ultimate
frisbee, …

Cette action est mise en œuvre en partenariat avec
le Relais Culturel.

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.

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.

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 2018

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.

L’ATEC, Association Temporaire d’Enfants Citoyens

Ce créneau connait une fréquentation 2018
moyenne de 8 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 2017. 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’équipe de Ciner’J fait ainsi relais pour
orienter les adultes vers les interlocuteurs adaptés
en fonction des besoins.

C’est un outil qui, permet aux jeunes de se confronter
à l’exercice de la vie citoyenne : Election de représentants associatifs (Président, Trésorier Secrétaire),
gestion budgétaire de leur projet, mise en œuvre
d’actions d’autofinancement (emballages cadeaux,
participation à un vide grenier). Cette année encore,
les jeunes ont souhaité utiliser cet outil pour préparer
leur séjour d’été à proximité de Bordeaux. Cependant,
l’ATEC peut être utilisée à d’autres fin comme des
projets de solidarité citoyenne, des projets humanitaires, des projets sportifs, etc…
Le Collège Dreyfus de Rixheim,
un partenariat riche et dynamique
Ce partenariat a pour objectif de mettre en œuvre
des actions de lutte contre les différentes formes de
discriminations et le harcèlement. Cette année, ce
partenariat nous a permis de mettre ne place plusieurs
actions : Les ateliers radio/webradio les mardis midi
au collège, les rencontres avec les classes de 4ème sur
la base d’une vidéo produite par des lycéens parisiens,
la réalisation d’un clip vidéo avec la classe de 4ème B,
une soirée ciné débat avec les parents et l’interven-

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.
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tion de Mr le Maire, ainsi qu’un bal de fin d’année à
destination des 3è sous forme de projet de jeunes.

sensibiliser aux handicaps physiques. L’absence du
responsable et les ajustements du service n’ont pas
permis de mettre en œuvre les autres animations
initialement prévues.

La web radio de Ciner’J : Wavestation
La webradio de Ciner’J a fonctionné jusqu’en juin.
Depuis le départ de Franck Chopinet notre animateur multimédia qui gérait cet atelier les mercredis, la
webradio s’est arrêtée.

Fonctionnement et activités
sur les périodes de vacances
Les vacances sont toujours des périodes denses
à Ciner’J. Elles sont l’occasion de vivre activités,
sorties, journées complètes, séjours et de nourrir la
relation entre les jeunes et l’équipe d’animation. 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.

Les ateliers étaient en perte de vitesse depuis le
mois de septembre avec une fréquentation de 1 ou
2 jeunes.
Les Teen’s sessions
Nous avons organisé 5 Teen’s sessions cette année.
Les thématiques abordées lors de ces soirée ciné
débat varient et permettent à l’équipe de Ciner’J
d’aborder tous les sujets de préoccupations des
jeunes comme la sexualité, le respect, la relation avec
les parents, la discrimination, l’homosexualité, …

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…

Le responsable du cinéma aborde les choses sous
l’angle de la technique avant que l’équipe n’engage le
débat pendant le repas qui est partagé après le film
dans Ciner’J.

Vacances de février 2018

Le réseau Anim’Ado

Ces vacances ont eu lieu du lundi 26 février au
vendredi 9 mars 2018.

Pour la deuxième année, Ciner’J participe à la
construction et la mise en vie d’un réseau d’animateurs jeunesse du territoire de Mulhouse et villes
limitrophes. Ciner’J a été à l’initiative de deux actions
phares de ce réseau. Pendant les vacances de février,
nous avons accueilli 108 jeunes issus de 7 structures
différentes pour un tournoi multisports au COSEC.

La fréquentation moyenne sur les vacances de février
a été de 21 jeunes.
Ceux-ci ont, entre autres, pratiqué des activités
de découverte de la neige (ski, balade en raquette,
constructions d’igloos), une sortie au musée du
fromage, et une journée « en aveugle », où toutes les
activités se sont pratiquées dans le noir.

Au mois d’octobre, 7 jeunes du Centre social PAX
ont participé à une Teen’s session avec le groupe de
Ciner’J. Les échanges ont été riches et le PAX nous
a déjà proposé de nous accueillir pour une soirée
« retour » en mars.

Cette dernière activité fait partie d’un projet annuel
de sensibilisation aux différentes formes de handicap.

Vacances d’avril 2018

Sensibilisation aux différentes formes de handicap

Ces vacances ont eu lieu lundi 23 avril au vendredi 4
mai 2018.

Chaque année, l’équipe de Ciner’J choisi un thème
qui sera déroulé comme un fil rouge tout au long
de l’année par de actions régulières sous forme de
sorties, de grands jeux, …

La fréquentation moyenne sur les vacances d’avril a
été de 18 jeunes.
Ils ont pu pratiquer principalement des activités sportives (Bubble’R foot, Olympiades, Cité nerf), des activités de plein air (jeux sportifs dans un parc, équitation,
visite du zoo de Bâle, jeux en forêt), et une journée
« pas de bras, pas de chocolat », où toutes les activités
se sont pratiquées en se passant de l’utilisation de ses
bras.Cette dernière activité fait aussi partie du projet
de sensibilisation aux différentes formes de handicap.

Cette année, l’équipe a choisi, par le biais d’activité
sportives et de grands jeux, de sensibiliser les jeunes
à différentes formes de handicap.
Sur les vacances de février les jeunes ont participé
à une journée à l’aveugle avec des animations et
des jeux dans le noir pour confronter les jeunes à la
cécité, et pendant les vacances d’avril, ils ont vécu
une journée « pas de bras, pas de chocolat », pour les
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Vacances d’été 2018

Les partenariats externes

Ces vacances ont eu lieu du lundi 9 au vendredi 20
juillet et du lundi 20 au vendredi 31 août 2018.

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.

La fréquentation moyenne sur le mois de juillet a été
de 21 jeunes, séjour compris. Pour le mois d’août, la
fréquentation moyenne a été de 11 jeunes sauf la
sortie à Europapark qui était complète.

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

Cet été, les activités ont principalement été axées
autour d’activités aquatiques (Aqua Park, Colmar
plage, sortie au Malsaucy, Canoë) et sportives ou
d’extérieur (Accrobranche, Spéléologie aux mines
de Ste Marie aux Mines, Paintball, jeux au Parc des
Etangs à Rixheim, jeux sportifs au Parc du Waldeck,
Grand jeu médiéval).

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 et de mutualiser les moyens. Grâce
à cette coopération, les jeunes qui fréquentent Ciner’J
sont amenés à rencontrer des jeunes issus d’autres
milieux qui fréquentent d’autres structures d’accueil
de jeunes. Ce partenariat nous permet d’atteindre un
objectif de mixité social et d’ouverture sur les autres,
essentiel à l’apprentissage de la vie en collectivité et
l’exercice de sa citoyenneté.

Vacances de la Toussaint 2018
Ces vacances ont eu lieu du lundi 22 octobre au
vendredi 2 novembre.
La fréquentation moyenne sur les packs a été de
18 jeunes. Les jeunes ont vécu des sorties (bowling,
laser game, trampoline park), un atelier culturel
en lien avec le festival Cinoch (Table mash’up), des
grands jeux organisés par l’équipe d’animation, ainsi
qu’un quizz citoyen dans le cadre du projet réseau
Anim’ado en partenariat avec les centres sociaux de
Mulhouse.

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 d’abonder le
financement du projet de séjour à côté de Bordeaux
à l’été 2018.

La relation aux familles

Partenariats

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.

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

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

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

59

Projets et perspectives
2018 fût une année mouvementée pour l’équipe de
Ciner’J. En effet, l’absence prolongée du responsable
à la suite d’un accident du travail l’a tenu éloigné du
terrain du 24 avril au 12 novembre. Il a été remplacé
par Chloé Nollet animatrice qui terminait cette année
sa formation BAFD. En début d’année, c’est Chloé
Nollet qui avait été absente pour une blessure au
genou durant plus de 2 mois. Elle a été remplacée par
différents animateurs en CDD.
Cependant, les remplacements par des animateurs
en contrat de courte durée ont fragilisé la stabilité
de l’équipe, indispensable dans un accueil de jeunes.
Le public adolescent a besoin de temps pour créer
le sentiment de confiance et créer la relation avec
l’adulte. Les différentes arrivées, venues pallier les
absences successives sont compliquées à gérer
pour des jeunes qui perdent leurs repères au sein du
service.
Cette problématique peut en partie expliquer la
baisse de fréquentation de nos activités périscolaires
pour l’année 2018 après une année 2017 record en
termes de fréquentation.
Suite au départ du responsable du service en
décembre 2018, le pilotage du projet du service
jeune a été confié à Chloé Nollet qui consolidera
l’existant et développera de nouveaux projets avec
l’équipe en place.
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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, temps forts… sont autant de moments éphémères et
singuliers qui placent la rencontre artistique au cœur du projet et proposent aux tout-petits, aux
enfants, aux jeunes et aux adultes de voyager dans le monde de l’imaginaire, du rêve et du sensible.

1. Le cinéma
Responsable : Jérôme Jorand

« Le cinéma est un mélange parfait
de vérité et de spectacle. »

Public, la fréquentation reste stable. On note aussi
une augmentation du public scolaire notamment sur
le festival Augenblick. Cela confirme que La Passerelle
est toujours identifiée comme une salle de cinéma de
qualité pour tous les publics, des plus petits aux plus
grands en passant par les curieux et les amoureux du
7e Art.

Francois Truffaut

Après deux années où la fréquentation des publics
a augmenté de façon significative, 2018 est l’année
de la consécration au niveau de la stabilité : nous
atteignons à nouveau les 25 000 entrées dont plus
de 24 000 entrées payantes. La moyenne nationale
étant plutôt à la baisse (- 5%), nous pouvons nous
féliciter d’être le cinéma généraliste possédant les
meilleurs résultats de l’agglomération mulhousienne.
La qualité de la programmation continue de faire de
notre cinéma un lieu fréquenté et reconnu par un
public qui va bien au-delà de la couronne mulhousienne.

L’organisation de soirées thématiques attire toujours
autant de curieux. Ce sont plusieurs équipes de professionnels du cinéma qui sont venues 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.

La programmation

Nous avons également lancé un nouveau concept « Les
Soirée 7ème Sens : vous allez au cinéma sans savoir ce
que vous allez voir … Un seul indice : c’est un film en
avant-première et des surprises vous attendent – Alors
faites confiance à votre 7ème sens !»

Avec plus de 330 films présentés en 2018, dont 55%
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. Avec
l’émergence de projets de création ou de reprise de
salle de cinéma sur le territoire, le travail au quotidien
avec les distributeurs et autres partenaires est mené
avec passion et conviction pour défendre la belle identité de notre cinéma de proximité. On constate également que tant pour l’Art & Essai que pour le Jeune

La première soirée a attiré près d’une quarantaine de
personnes autour du film Wine calling, un documentaire qui met à l’honneur les vignerons qui, un peu
partout en France, élèvent des vins naturels et sans
artifices. La séance a été suivie d’une dégustation de
vin nature, animé par un producteur local.
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Le Jeune Public

Un travail en réseau

En hausse de 2% par rapport à l’an passé - qui s’explique en partie par la bonne fréquentation 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 encore
progressé : + 5 % !

Le rayonnement régional et national du cinéma dans
les réseaux est toujours aussi important : Alsace
Cinémas qui est devenu le R.E.C.I.T. (Réseau Est
Cinémas Image et Transmission) et dont le responsable cinéma est devenu le Président reste un des
maillons fort de ce travail ; 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.
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.

2018 confirme notre ambition de devenir la salle
Jeune Public de l’agglomération tout en restant
un lieu de cinéma singulier et convivial ! En 2018,
nos rendez-vous Jeune Public continuent donc de
rencontrer l’adhésion des publics :

Ma 1ere séance de cinéma
Un film pour les tout-petits, un dimanche matin par
mois… Le succès de ces rendez-vous ne se démord
pas : nous sommes la salle du département qui a
les meilleurs résultats sur ce type de films avec une
moyenne de 125 spectateurs par séance.

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. Nous
avons également adhéré au S.C.A.R.E, le syndicat
national des cinémas Art et Essai pour défendre au
mieux nos intérêts dans un contexte cinématographique « frileux » qui laisse de moins en moins de
place à l’innovation et l’ouverture.

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 qui séduit de plus en
plus d’adeptes, avec une moyenne de 40 à 50 spectateurs par session, mériterait de trouver un écho plus
favorable les centres de loisirs sur cette opération.

La qualité de la programmation et de l’action culturelle du cinéma a été, une fois de plus, remarquée
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, et ce malgré
une baisse des subventions au niveau national.

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 2018 ont rassemblé plus de 90
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
Orientée principalement autour de 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 très bonne fréquentation globale des spectacles prouve une fois encore que La Passerelle est
devenue, au fil des années, un lieu culturel identifié
et incontournable du territoire.

La programmation

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 et les préalables pour nourrir son imaginaire
et sa relation au sensible.

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.

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.

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
va au spectacle pour explorer, découvrir, prendre du
plaisir mais aussi pour comprendre le monde et s’y
trouver une place.

Depuis la saison17/18, 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.
En 2018, les spectacles programmés dans le dispositif
« La Passerelle a des LL » se sont joués dans les multiaccueils de La Passerelle (Colimaçonne), à l’Aronde
de Riedisheim (L’Apprenti), dans la salle des fêtes de
Rixheim (I kiss you…), à l’ACPE d’Entremont pour l’exposition-spectacle A de la compagnie marseillaise
Skappa.

Programmés le mercredi, les spectacles jeune public
sont fréquentés par des enfants qui viennent accompagnés de leurs parents et aussi souvent de leurs
grands-parents. Ils sont aussi très appréciés par
les groupes qui viennent de toute l’agglomération
mulhousienne.
7 spectacles – 954 spectateurs

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.

En 2018, La Passerelle a programmé 21 spectacles
à l’adresse de tous les publics, des plus petits aux
plus grands. Nous nous réjouissons de constater
chaque année l’adhésion des publics à ces propositions. Cette année, le taux de remplissage moyen des
spectacles atteint les 93%. Quant aux propositions
artistiques programmées le mercredi ou sur le temps
scolaire ou encore celles destinées spécifiquement
aux tout-petits, elles atteignent un taux de 100%. Ce
chiffre enthousiasmant souligne l’intérêt des publics
et des structures socio-éducatives pour ce type de
programmation que La Passerelle défend, depuis son
origine, avec ardeur et conviction.

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, extra-ordinaire, 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.
9 spectacles – 929 spectateurs
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Le spectacle pour les tout-petits

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

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.
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 !

16 représentations - 1401 spectateurs

Les résidences artistiques
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.

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.
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
attention et bienveillance.
5 spectacles – 996 spectateurs

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 18 au 22 juin 2018
Déjà accueillie au printemps 2017, la compagnie
a k entrepôt revient en juin à La Passerelle pour une
résidence de création autour du spectacle Mille ans,
deuxième volet du projet Les Traversées qui explore
le territoire de l’enfance et la mémoire qu’elle laisse
en nous.

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.

Entre travail au plateau, répétitions ouvertes et
premières lectures publiques du texte de la pièce
écrite par Marc-Antoine Cyr, cette résidence a créé
de nombreux moments de rencontre et de partage,
généreux et authentiques entre les artistes de la
compagnie et les enfants accueillis au quotidien à La
Passerelle.
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« J’arpente les territoires de l’enfance depuis plusieurs
années. Chercher les résonnances de nos gestes fondamentaux. Retrouver l’axe, le noyau qui nous constitue.
Revenir aux strates premières, aux premières sensations,
revenir à cet endroit de l’enfance où tout bascule. Interroger la chair de notre mémoire : peurs, émotions, indicible, invisible…

Trois années pour construire des chantiers de
recherche dans les multi-accueils de La Passerelle et
s’inviter au collège de Rixheim pour des résidences
in situ.
Ce projet de résidence au long cours est soutenu par
la Région Grand Est.
La résidence a débuté en septembre par un premier
rendez-vous entre la compagnie et les professionnels
petite enfance de La Passerelle. Autour d’une formation sur le théâtre d’ombres, les équipes ont fait
connaissance et construit ensemble les principes de
base des prochaines résidences en immersion dans
nos multi-accueils.

Arpenter, à travers la pensée, le corps, le langage ; cette
mémoire pour la questionner.
Je m’appuie sur les mots, la lumière, la matière, les
sons qui constituent un corpus, un langage : le mien.
Ces signes forment du sens, ils interrogent en creux et
chacun doit pouvoir y puiser du sensible. (..)

En novembre, accompagnée de l’illustratrice belge
Mélanie Rutten, la compagnie a vécu ces tous premiers
moments de laboratoire au milieu des tout-petits et
des professionnels qui les accompagnent au quotidien.

Si mon regard d’artiste n’est ni sociétal, ni sociologique,
ni politique ; il est totalement imbriqué à «notre moi»,
à «nos mille morceaux « qui cohabitent en nous, aux
émotions qui nous traversent de façon fulgurante ou
pérenne, à ces fils intimes qui s’enchevêtrent pour former
une pelote, à ce fil que je tire pour trouver le bout, aux
paysages sensibles qui nous construisent sur lesquels ni
mot, ni image ne sont posés.»  

« Être en résidence à La Passerelle, pour moi, c’est…
rencontrer Victor, 10 mois. Au multi-accueil, Victor
découvre l’univers de l’auteure-illustratrice Mélanie
Rutten. On lui lit ses histoires, il voit ses illustrations.
Ploc est sur les murs. Lundi après-midi, quand Victor
se réveille après sa sieste, il voit Mélanie peindre dans
l’espace de motricité. Il s’approche tout doucement à
quatre pattes. Il voit Ploc surgir sur la feuille blanche.

Laurance Henry, metteur en scène – ak entrepôt

Cie en attendant
du 24 au 26 septembre 2018
du 26 novembre au 1er décembre

Puis il s’empare des couleurs et peint à son tour. Mardi
matin, avec quelques camarades de crèches, Victor vient
faire un tour dans la rue. Il voit le danseur Vincent Curdy
en train de répéter au milieu d’une grande feuille blanche.
Il se pose durant plus d’un quart d’heure, fasciné.

Petite enfance et adolescence, deux âges clés
pour une rencontre sensible et singulière
avec la création artistique
A partir de septembre 2018 et pour trois saisons,
La Passerelle accueille la compagnie en attendant…
pour un laboratoire de recherche, autour de deux
temps de la vie du futur adulte, la petite enfance et
l’adolescence. Ces résidences seront des temps d’immersion dans les multi-accueils de La Passerelle et
auprès des adolescents accueillis dans la structure et
au collège de Rixheim. Pour La Passerelle, l’objectif
est de tisser de nouveaux liens avec le public adolescent en mettant à profit les expériences de résidence
en milieu scolaire conduites par la compagnie depuis
de nombreuses années. Pour la compagnie, il s’agit
de s’appuyer sur la longue expertise de La Passerelle
dans le domaine de la petite enfance, pour s’aventurer en confiance sur ce territoire. Trois années
pour expérimenter, rencontrer les publics, mettre en
partage et faire des allers-retours entre le dedans et
le dehors, entre La Passerelle et l’extérieur (la ville de
Rixheim, le collège, le territoire…)

En fin de journée, quand son père vient le chercher, le
regard de Victor reste accroché à cette page blanche sur
laquelle Vincent évolue. Il oblige son père à s’arrêter. Son
père lui enlève son bonnet. Ils resteront tous les deux
à regarder un danseur répéter au milieu de l’espace (la
rue intérieure de La Passerelle) qu’ils traversent tous les
jours.
Être en résidence à La Passerelle, c’est aussi… croiser
Lilou. Lilou fréquente le multi-accueil Entremont.
Le matin elle rencontre Mélanie dans sa crèche et l’aprèsmidi elle vient, avec son groupe, dessiner la grande
fresque collective. Elle aussi viendra poser ses yeux avec
curiosité sur ce qui se trame du côté du danseur.
Être en résidence à La Passerelle pour moi, c’est… me
sentir à ma place. Au plus près de ceux qui traversent ce
lieu, au quotidien. Être en résidence à La Passerelle pour
moi, c’est… me sentir accueilli, désiré pour chercher,
expérimenter au plus près de ceux à qui je m’adresse. »
Jean-Philippe Nass – metteur en scène - décembre 2018
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Cie Rêve général !
du 5 au 9 novembre

Continuum (titre provisoire)
Cie Tête Allant Vers…

Après avoir présenté à la Passerelle ses spectacles
Roulez jeunesse ! (2012) et Les préjugés (2016), la
compagnie Rêve général ! est cette fois-ci accueillie
en résidence. La dramaturge Marilyn Mattei et
la metteure en scène Marie Normand viennent
travailler l’adaptation du roman Le Fils de l’Ursari,
un roman jeunesse signé Xavier-Laurent Petit, paru
aux Editions L’Ecole des Loisirs. Cette adaptation
donnera lieu la saison prochaine à un spectacle jeune
public intitulé Dchèquématte. Pendant son temps de
résidence, la compagnie a proposé des ateliers et des
rencontres avec les enfants accueillis à La Passerelle
sur le temps périscolaire et le mercredi (voir chapitre
Action culturelle)

Continuum... une traversée onirique du temps, des
espaces et de la matière, dans des installations en
continuelles mutations.
Dans ce spectacle-installation, quatre individus
se confrontent à un agrégat de lignes, points et
surfaces. Le quatuor, manipulateur d’objets, de son,
de lumière, compose un espace en continuelle mutation et expérimentent les possibilités d’une architecture vivante, à géométrie variable. Ils explorent
les différents fragments, points de vue, variations et
évolutions possibles : des structures prennent alors
vie, s’écroulent, se transforment... Continuum est un
laboratoire d’exploration, une traversée par les corps
dans la matière. Un univers abstrait et contemplatif,
qui fait émerger les allégories visuelles et questionne
les principes de permanence...

« Ces temps de rencontre avec le public de La Passerelle
nous ont permis de retrouver des enfants hors du cadre
scolaire et d’obtenir ainsi des réactions spontanées sur
le texte, nous permettant à la fois d’orienter le travail
d’écriture et de trouver des pistes pour la mise en scène
à venir.

 e spectacle est un hommage aux inventeurs-arC
chitectes-designers qui mènent leur réflexion sur
l’adaptabilité de l’architecture à l’environnement et
s’inspire fortement du concept «d’éphéméralisation» développé par Buckminster-Fuller (1895-1983,
philosophe-architecte-designer à forte conscience
planétaire), qui prônait un idéal futuriste du «faire
plus avec moins».

(…) Il faut vraiment noter que la qualité de ces rencontres
avec le public est véritablement générée par la grande
préparation du personnel de La Passerelle, préparation
impulsée par la directrice artistique et son service d’action culturelle : le fait qu’un grand nombre de professionnels (animateurs, responsables d’animation, bibliothécaires etc) aient lu (et aimé) «Le fils de l’Ursari» nous a
fait gagner un temps précieux, aussi bien dans la relation
de confiance à établir avec eux (nécessaire à la bonne
tenue des actions) que dans la relation aux enfants.

Dans cette création, Anatole Zembok et Christine
Pierre 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.

Cela fait de la Passerelle un lieu de création, un véritable laboratoire qui compense largement ses handicaps
techniques (disponibilité de la salle de spectacle…) par
l’excellent accompagnement de ses équipes en charge
des publics et la richesse des relations à nouer avec les
usagers du lieu. »

« En opposition à l’architecture « monument » (stable,
lourde, figée, énergivore) nous nous interrogeons sur
les nouvelles manières de concevoir l’occupation d’un
espace de façon spontanée, légère et éphémère. 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, inspirés par la géométrie du
vivant. Avec une ligne de conduite : minimiser notre
emprunte en faisant plus avec moins. Nous souhaitons donner à voir un espace en continuelle mutation, dans un corps à corps avec la matière. »
Anatole Zembok et Christine Pierre, co-directeurs artistiques de la cie

Marie Normand, metteure en scène - 19 novembre 2018

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.
Sur l’année 2018, nous avons accueilli les spectacles
de trois compagnies que La Passerelle a accompagnées et soutenues en coproduction - dont deux
issues de la Région Grand Est.

Création programmée à l’occasion du festival Momix
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I kiss you ou l’hétéroglossie du bilinguisme

Mille ans

Cie Verticale

Cie a k entrepôt

Le saviez-vous ? Le bilinguisme est l’une des richesses
les mieux partagées au monde. Comme Catriona
Morrison, près d’une personne sur deux à la surface
du globe possède, parle et pense deux langues
« maternelles ». D’origine britannique, vivant en
France, Catriona Morrison a fait du langage la grande
affaire de sa vie. Comédienne, auteure, puis metteure
en scène, elle a joué les traductrices pour d’autres
auteurs… mais aussi pour elle-même.

Sur l’île minuscule de Diamezek, Milan, 8 ans, est le
dernier enfant de sa maison, de son village, et même
de son archipel. Entouré de vieilles personnes, Milan
vit comme un adulte, et les conseille tel un grand
sage. Son enfance singulière se déroule à l’ombre des
anciens, sans heurt et sans bruit. Quand débarque
Peste, sa petite cousine, elle lui assure que si ton
enfance, tu la perds, tu seras cassé, foutu !
Milan prend alors une grande décision : découvrir
l’insouciance, goûter au plaisir de faire des bêtises,
jouer sans vergogne.

Se traduire soi-même ? Rien de moins que la gymnastique quotidienne de tout bilingue, jamais à l’abri
d’une expression erronée ou d’un trait d’humour qui
tombe à plat… C’est cette drôle de vie entre deux
langues et deux cultures que raconte I Kiss You, créé
en collaboration avec le metteur en scène Laurent
Crovella. Seule en scène, Catriona Morrison est Kerry
Morris. Ou plutôt Chantal Maurice… car Kerry Morris
s’apprête à prendre la nationalité française. Et ce
mouvement ne va pas sans provoquer son lot d’interrogations, voire un vague sentiment de culpabilité.

Et si l’enfance était un territoire qu’on pouvait quitter,
traverser, et dans lequel nous pouvions revenir ? La
Cie a k entrepôt poursuit avec Mille ans sa réflexion
sur la traversée des âges. La complicité s’écrit au
rythme des souvenirs, et des rêves partagés. En s’inspirant de l’histoire vraie d’Aron Anderson, l’enfant
décrit comme le plus solitaire du monde, l’écriture
de Marc Antoine Cyr propose un dialogue entre deux
générations, entre deux rapports au monde.

Dans un dispositif bi-frontal, dessiné comme un
vaste espace d’attente, la jeune femme fait de nous
les témoins complices de son dilemme au gré d’un
savoureux jeu des 77 erreurs et s’amuse des clichés
avec finesse…

« J’arpente les territoires de l’enfance depuis plusieurs
années. Chercher les résonnances de nos gestes fondamentaux. Retrouver l’axe, le noyau qui nous constitue.
Revenir aux strates premières, aux premières sensations,
revenir à cet endroit de l’enfance où tout bascule. Interroger la chair de notre mémoire : peurs, émotions, indicible, invisible…

« Est-ce qu’on entend différemment les bruits
selon la langue ? Est-ce qu’on reçoit autrement les
choses selon sa culture ? Est-ce que les bilingues
ressentent tout en double ? Ou est-ce juste l’accent que l’on met sur les choses ?   Le langage met
en forme la pensée. Mais qu’est-ce que la pensée ?
Le langage précise la pensée, la développe.  Donc est-ce
que chaque langue façonne autrement une perception
du monde ? »

Arpenter, à travers la pensée, le corps, le langage ; cette
mémoire pour la questionner. Je m’appuie sur les mots,
la lumière, la matière, les sons qui constituent un corpus,
un langage : le mien. Ces signes forment du sens, ils
interrogent en creux et chacun doit pouvoir y puiser du
sensible. Formes abstraites, épurées, loin de toute narration / explication / didactisme…pour ouvrir l’imaginaire
sans chemin préétabli.

Extraits de I kiss you ou l’hétéroglossie du bilinguisme
Création accueillie en mai 2018 dans le dispositif hors
les murs La Passerelle a des LL

Si mon regard d’artiste n’est ni sociétal, ni sociologique,
ni politique ; il est totalement imbriqué à “notre moi”,
à “nos mille morceaux “ qui cohabitent en nous, aux
émotions qui nous traversent de façon fulgurante ou
pérenne, à ces fils intimes qui s’enchevêtrent pour former
une pelote, à ce fil que je tire pour trouver le bout, aux
paysages sensibles qui nous construisent sur lesquels ni
mot, ni image ne sont posés. »
Laurance Henry – metteur en scène
Création accueillie à l’automne 2018
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Un travail en réseau

Focus Belge - ISABELLE VANDENABEELE
Du 23 mars au 22 avril

Le travail en réseau est une nécessité et une
richesse pour mettre en synergie, mutualiser les
moyens, partager des compétences, construire
des projets innovants et développer de nouvelles
logiques de collaborations à l’échelle du territoire communal, départemental et régional.
Côté spectacle vivant, La Passerelle s’implique activement dans les réseaux Résonances, qui regroupe 5
salles de spectacle du Sud Alsace et Quint’Est, réseau
de spectacle vivant Grand Est & Bourgogne-FrancheComté. En janvier 2018, la directrice artistique de La
Passerelle a rejoint le bureau de Quint’Est au poste
de vice-présidente.

Lorsque l’on découvre les images d’Isabelle Vandenabeele, on est surpris par la « brutalité » d’une de ses
principales techniques, la gravure sur bois, qui sert
magistralement sa relecture pertinente des contes
traditionnels. Son illustration de Rouge Rouge Petit
Chaperon rouge reste un véritable choc visuel et place
cette artiste au rang des illustrateurs remarquables
du plus célèbre des contes de Perrault. Elle a d’ailleurs
été récompensée par plusieurs prix pour cet album
et pour d’autres productions. La gravure sur bois
qu’Isabelle utilise dans sa forme rude et grossière, en
privilégiant le plus souvent le rouge et le noir, introduit bien cette part de violence et de révolte, notamment féminine, qu’elle met en valeur dans les contes
qu’elle réinterprète. Car le moins que l’on puisse dire
est qu’Isabelle n’enferme pas ses héroïnes dessinées
dans un comportement préformaté !

Les expositions autour de l’illustration
et de l’art contemporain
EXTRA-ORDINAIRE,
les coulisses d’une résidence

Isabelle Vandenabeele est une artiste flamande,
née en 1972. Elle a étudié à l’Institut Saint-Lucas de
Gand. Elle utilise le plus souvent la lithographie, la
gravure sur bois et l’eau-forte. En 2002, elle a reçu
le Book Feather pour Kind, publié au Seuil jeunesse.
Elle travaille également pour la presse et réalise des
affiches.

Du 1er février au 9 mars
Présentée à l’occasion du festival Momix, cette
exposition photographique retrace le parcours de
résidence de la compagnie a k entrepôt venue en
immersion dans le quotidien des multi-accueils de La
Passerelle et de l’EHPAD de Rixheim, au printemps
2017. L’occasion de découvrir en images la rencontre
et les liens extraordinaires qui se sont tissés autour
des gestes de l’enfance entre Laurance Henry,
metteur en scène, Pauline Maluski chorégraphe et
les publics qu’elles ont croisés à l’occasion de cette
résidence. Des rencontres entre deux âges de la vie,
les tout-petits et les personnes du troisième âge qui
se sont articulées autour du corps et de son langage.

Petites Impatiences - LILI TERRANA
Du 24 septembre au 12 octobre
L’impatience au singulier est celle que Lili Terrana
ressent à voir jaillir de ses mains, traits, traces,
couleurs et images... Les impatiences au pluriel sont
les fourmis nichées dans son cerveau, ses veines qui
galopent jusqu’à ses doigts jusqu’à ce que le geste,
le dessin les libèrent...

Ces temps d’exploration, de recherche, d’échange
et de complicité… ont été photographiés par Aurélie
Peignier, photographe professionnelle présente au
moment de la résidence. Ses photographies prises
dans l’action, sortes d’instantanés, révèlent les
extraordinaires « moments suspendus » vécus entre
artistes et publics et du lien qui s’est tissé dans le
présent de la rencontre. On peut aussi y voir avec
amusement la correspondance des gestes des très
jeunes enfants avec ceux des personnes plus âgées,
révélant les frontières poreuses de ces deux âges
quand il s’agit d’enfance !

Présentée pour l’ouverture de saison, cette exposition, tel un herbier compile des thèmes qui sont
chers à l’artiste… La place des êtres, leurs rapports, la
femme, la nature et leurs combinaisons...
Collections de souvenirs, journal dessiné et
brodé, recherches et solutions aux questions plastiques, explorations de chemins sensibles, rayonnements minuscules et mémoire intime,
Petites Impatiences, c’est tout cela à la fois !
Lili Terrana vit et travaille à Mulhouse. Ne pouvant se
résoudre à entrer dans une case, elle est illustratrice,
plasticienne, scénographe et s’amuse aussi bien avec
la peinture, l’illustration, la broderie, la gravure, les
papiers découpés… qui se retrouvent imprimés en
affiches, bijoux ou éditions.

Cette exposition a accompagné la diffusion des deux
créations de la compagnie ak entrepôt nées de cette
résidence : Colimaçonne, petite forme jouée dans les
lieux de vie Petite Enfance et en UN éclat, une pièce
pour deux danseurs présentée dans la salle de spectacle.
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L’ombre de chacun – MELANIE RUTTEN

Jeux de construction – VINCENT MATHY

Du 12 novembre au 1er décembre

Du 12 décembre au 19 janvier

Tombée dans la littérature jeunesse en 2008, Mélanie
Rutten s’impose comme l’une des grandes auteures
et illustratrices actuelles. Dans ses albums, tendresse,
poésie du texte et des images se conjuguent à l’infini
dans une nature omniprésente. Les héros de Mélanie
Rutten sont animés de sentiments universels, mis
en scène avec une grande justesse. Souvent seuls,
ils n’hésitent cependant pas à aller à la rencontre de
l’autre et à découvrir le plaisir simple d’être ensemble.
Les petits riens de tous les jours qui deviennent les
grands bonheurs de toujours, mais aussi les épreuves
douloureuses et difficiles qui rapprochent, sont
autant de jalons dans les compositions de Mélanie
Rutten. En 2013, elle entame, avec l’album l’ombre de
chacun, une nouvelle tétralogie qui s’est poursuivie
avec la source des jours et la forêt entre les deux. Cette
exposition présente une série d’originaux issus de ces
trois livres ainsi qu’une série de carnets de croquis
retraçant les étapes d’élaboration d’un album.

En combinant les formes géométriques, Vincent
Mathy s’amuse à réinventer le monde. Ses images,
basées sur le collage de papier coloré se déploient
à travers un véritable jeu de construction graphique
où chaque forme, chaque couleur a son importance.
L’exposition, à travers une cinquantaine de collages
originaux évoque les différentes facettes de son
travail allant de l’illustration de livres jeunesse, à la
conception d’affiche ou l’habillage de jeux… Elle s’accompagne d’une sélection de jeux de construction
anciens puisée dans la collection personnelle de l’artiste.
Cette exposition s’est ouverte sur un temps de vernissage, en présence de Vincent Mathy. L’occasion de
s’amuser, entre petits et grands autour des carrés,
ronds, triangles et autres rectangles qui colorent
l’univers graphique de Vincent Mathy !

Cette exposition a été présentée à l’occasion de la
résidence de la cie en attendant…. Cette configuration singulière a créé l’opportunité d’imaginer autour
de l’exposition des temps de rencontres originaux
entre les publics et les œuvres présentées :
• Un atelier parent/enfant où petits et grands se
sont retrouvés autour d’une grande feuille blanche,
munis de pinceaux et de pastilles de peinture, le
tout en présence de Mélanie Rutten.
• Le dernier jour de l’exposition, les publics ont
aussi été invités à découvrir une visite dansée
autour des œuvres exposées pour poser un dernier
et nouveau regard sur l’univers de Mélanie Rutten :
à l’endroit, à l’envers, en blanc ou en couleurs, avec
tout son corps…
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3. Les temps forts du Relais culturel
La Veillée de Cinoch’

Festival Cinoch’

La grande nouveauté du festival a été un succès total
car c’était complet avant même d’ouvrir les portes, et
bon point nous n’avons refusé personne. L’aménagement cosy a été très apprécié du public et la diffusion
des odeurs qui malgré son processus mystérieux et
aléatoire la diffusion des odeurs que tout le monde
n’a pas ressenti de la même façon selon comment il
était placé. Le concept reste à améliorer mais c’est un
vrai plus pour le festival.

Festival de cinéma Jeune Public > Du 17 au 31 octobre
2018
Avec plus de 4400 spectateurs, le 19ème festival
Cinoch’ est une très belle édition avec une hausse de
11 % par rapport à l’an passé. Quelques explications
et remarques :
• Dilili à Paris, le film phare a très bien marché
(c’est le meilleur résultat du département cette
semaine-là !) et le blockbuster Yéti & Cie a rempli son
contrat de locomotive.

Les Jurys

• La météo très douce ne nous a pas été favorable
en début de festival, mais les derniers jours pluvieux
ont permis à Cinoch’ de retrouver un second souffle

Le prix du public a été remporté par DILILI A PARIS.
Les enfants et les parents se sont réellement prêtés
au jeu en remplissant plus de 400 bulletins de vote.

• On note aussi une nette augmentation de la part
des films en soirée, tout en gardant à l’esprit que la
Veillée de CINOCH’ totalise à lui seul près 25% des
entrées soirée.

Le jury en herbe a décerné les prix suivants :
• Meilleur film : Dilili à Paris
• Meilleur acteur : Morten

• On constate à nouveau cette année une nette
baisse des réservations de groupes en structure
collective : 3-4 structures en dehors de La Passerelle ont fréquentées le festival

• Meilleur Musique : L’étrange forêt de Bert et Joséphine
Le retour d’expérience des enfants a été enrichissant
notamment sur leur perception des différents thèmes
abordés au sein des films, et on constate que cette
année, ils ont vraiment fait d’excellents choix. Il reste
cependant toujours ce léger problème d’harmoniser
les tranches d’âge par rapport aux films vus.

Les scolaires
Grace à un travail remarquable de notre médiatrice
culturelle pour la promotion de Cinoch’ Box, nous
avons accueilli plus de 300 scolaires en amont du
festival. Ils ont également rédigé des critiques de
certains films qui ont été mis en ligne sur le site de La
Passerelle.

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.

Le spectacle et le ciné-concert
On peut saluer le joli score des programmations en
spectacle vivant avec près de 460 entrées :

Le petit plus de Cinoch’

• Elle pas princesse, lui pas héros était une vraie
proposition originale, avec un dispositif inédit et de
très bons comédiens. C’était tout à fait dans l’esprit
de la thématique de cette année.

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 et
qui est attendu par les spectateurs.

• Le voyage du Lion Boniface a fait le plein sur les deux
séances. Nous constatons à nouveau que ces propositions en direction du très jeune ont un écho retentissant et que c’est une vraie demande du public.
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Festival Momix

Les programmes à l’adresse
des tout-petits spectateurs

Festival international Jeune public
Du 27 janvier au 11 février

Ils ont à nouveau été à l’honneur et le succès est
toujours au rendez-vous. Les programmes à destination des 2/5 ans représente cette année 32% des
entrées. Nous sommes un des seuls festivals jeune
public de la région où la demande sur ce type de
programme est réellement satisfaite. A noter que
deux des films ont un nombre d’entrées digne de
certains blockbusters. Il y a un réel engouement du
public pour ce type de programmation qui se décline
également tout au long de l’année dans Ma 1ere
séance de cinéma.

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.
En 2018, La Passerelle a programmé 4 créations
originales, sensibles et poétiques dont une forme
immersive jouée dans les lieux de vie petite enfance
de La Passerelle.

Les animations

Le festival Augenblick

• L’atelier audiovisuel animé par Old School
(Stephanie Hubert et Christophe Schwob) a
emmené un groupe de 12 enfants sur une thématique qui pouvait être compliqué : Il en est ressorti
un P.O.M. (Petit Objet Multimédia) de 5 min où
les enfants ont pu laisser aller leur créativité et
exprimer leurs émotions sur la question tout en
découvrant les facettes de création multimedia
à travers des technique innovantes : le débat
mouvant, la photo, la prise de son - C’est sans
conteste un des plus beaux projet de ces dernières
années !

Festival de cinéma en langue allemande
Du 6 au 23 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.
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.

• L’atelier Makey Makey a été décevant en terme
de fréquentation cette année, due essentiellement
à un weekend end ensoleillé digne d’un mois d’aout.
• Les ateliers avec la TABLE MASH UP ont permis
de réaliser près d’une vingtaine de petits films.
L’atelier CINER’J (10 ados) a permis d’explorer
de nouvelles possibilités de la Table MASH UP :
la création d’un « tourner-monter » découpé en
séquence réutilisable avec création de nouvelles
carte à jouer sur la Table

Actif au sein de la programmation du festival depuis
sa création, Le Cinéma de La Passerelle a cette année
présenté 18 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 :
COPS, l’histoire d’un jeune policier de la WEGA traumatisé après une bavure policière.

• Comme pour chaque édition, l’atelier parent-enfant animé par Gaëlle Kuntz a été fréquenté par de
nombreuses familles
• Malgré la difficulté de trouver une expo adaptée et
disponible, l’exposition « Filles, garçons, à égalité ? »
a rencontré un excellent accueil. Les textes accompagnant les photos ont permis des échanges intéressants suivant les publics. A noter le fascicule
d’accompagnement qui a été fabriqué en interne
et qui a été très apprécié.

A Rixheim, le festival Augenblick 2018 a touché près
de 650 spectateurs (+55%) venus de toute l’agglomération et près de 1200 scolaires (+102% !). C’est
la meilleure année à Rixheim depuis la création du
festival.
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4. Les à-côtés
Les goûters d’anniversaires

10 trucs et astuces pour bien profiter du spectacle

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

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

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

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.

• Une animation festive tout au long de la prestation
Avec 25 anniversaires fêtés en 2018, ce dispositif se
stabilise d’année en année. La singularité et la qualité
de la prestation en une proposition appréciée par les
familles de toute l’agglomération.

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  

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.

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
se rendre à La Passerelle ! 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 aux petits
comme aux grands 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 professionnelles y trouvent des supports et des indices en
lien avec le spectacle qu’elles peuvent partager en
équipe, avec les enfants mais aussi avec les familles.
La valise accompagne les adultes et les enfants avant
et aussi après le jour du spectacle.

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 inquiétudes liées à une
première sortie au spectacle avec un tout-petit.
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Nous y encourageons aussi le dialogue avec l’équipe
de La Passerelle présente pour accueillir le public à
chaque représentation.
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.
Pour mieux répondre aux besoins et aux attentes du
public, le contenu et la ligne graphique de ce document ont été revisité en 2017.

Venir au spectacle avec un groupe d’enfants
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.
Ce guide est envoyé par mail à toutes les structures
(écoles, collège, Centre de Loisirs, Crèches…) 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 le cadre des actions, projets
culturels et socioculturels de la structure en cohérence
avec les valeurs et le projet associatif de La Passerelle.
C’est aussi une instance de réflexion et de partage,
essentielle dans la mise en perspective des évolutions à
venir, de la préparation des choix stratégiques et organisationnels.

l’organisation, les pratiques et la communication.
L’équipe de direction impulse et accompagne les
évolutions nécessaires dans l’organisation et les
modalités de coordination.
En 2018, de nombreux chantiers ont été à l’œuvre,
quelques exemples :

Elle se réunit toutes les semaines et aborde 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 des fonctions de coordination
Petite enfance et Enfance

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

• Poursuite du renouvellement de notre équipement informatique

La Directrice générale représente l’employeur dans les
instances de dialogue social (CSE), dont les réunions
permettent des échanges de vues constructifs aboutissant souvent à la mise en œuvre d’améliorations dans

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.

• Développement d’une instance transversale, les
Plénières
• La Passerelle en chant(i)er, une journée de réflexion
partagée avec l’ensemble des salariés sur la notion
d’accueil
• Evaluation et ajustement des process internes

• Travaux de mise en perspective pour un nouveau
système de gestion des ressources humaines
• Le renouvellement des délégations de service
public Entremont
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2. La formation et le développement
des compétences à La Passerelle
Responsable : Rose-Anna Cablé
Depuis des années, la formation professionnelle
continue des salariés des services éducatifs de La
Passerelle est principalement mise en œuvre par l’Organisme de Formation La Passerelle, notamment par
les traditionnelles « formations aux pratiques culturelles », avec en complément des formations collectives, également portées par le service Formation.

• Recherche d’intervenants et contractualisation

2018, une année importante
en changements

• Accueil des participants et intervenants

• Relation avec les clients (employeurs et particuliers)
• Communication des propositions en externe (en
lien avec le service Communication) et en interne
• Organisation matérielle (espaces, besoins techniques et matériels, repas..)
• Gestion administrative et financière, en lien avec
les services Comptabilité et Ressources Humaines

Dès janvier, des modifications règlementaires et
budgétaires sont venues questionner les engagements pris vis-à-vis des salariés lors du Plan de
Formation. Une réflexion commune, menée par la
Direction, le service Formation et les Ressources
Humaines a permis de refondre l’activité programmée
dans l’objectif de maintenir les formations prévues.
Ceci a entraîné une plus grande complexité dans la
gestion de l’activité formation, celle-ci se développant dorénavant sur des dispositifs plus variés.

En 2018, l’Organisme de Formation a porté les
propositions « catalogue » suivantes :
• « Créer son kamishibaï et l’animer » par Emmanuelle Filippi-Hahn, conteuse
• « La voix dans tous ses états : trouver et oser
sa voix » par Marie Brignone, orthophoniste et
conteuse
• « Animer un atelier d’éveil musical pour des
enfants de 0 à 3 ans » par Audrey Bonaud, musicienne intervenante

Par ailleurs, 2018 a été une année forte en expérimentations. En effet, la responsable du service Formation
a entamé un parcours certifiant de « consultant-formateur en intelligence créative » auprès du centre
de formation Iris Créativité, ce qui a permis en 2018
de développer et d’expérimenter l’utilisation de techniques d’intelligence collective et de créativité à La
Passerelle sous différentes formes et à différentes
échelles.

A ces formations « catalogue » s’ajoutent des formations « sur mesure » : ce sont des formations organisées à la demande d’une structure, adaptées à ses
besoins spécifiques, autant en termes de contenus
que d’organisation.

Enfin, pour l’Organisme de Formation, 2018 a été la
première année pleine de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du référentiel qualité. Cette
démarche de référencement impose de répondre à
21 critères qualité et multiplie notamment les formalités d’évaluation, ce qui ajoute du travail administratif et de suivi.

Les formations internes : une nouveauté

En 2018 ont eu lieu 9 formations sur mesure pour
5 structures différentes, animées par 4 intervenants
différents.

Une formation interne est une formation animée par
un/des salarié(s) de la structure pour des salariés de la
même structure. L’intérêt de ce dispositif est double :
permettre un partage de compétences en interne et
bénéficier d’un financement spécifique.

L’activité de l’Organisme de Formation

Deux formations internes ont eu lieu en 2018 :

Le rôle du service Formation pour l’Organisme de
Formation :

• « Décliner une thématique en ateliers artistiques et culturels sur des temps périscolaires » :
co-conçue et co-animée par Audrey Steeg, Animatrice Culturelle et Rose-Anna Cablé, Responsable

• Ingénierie de formation : analyse des besoins,
co-construction de contenus pédagogiques, inscription dans le temps, évaluation
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Formation, cette formation a réuni 10 animateurs
périscolaires sur 5 matinées autour de la méthodologie de projet. Etape par étape, chaque animateur a construit son propre projet en bénéficiant
de l’appui du collectif.

• En favorisant l’utilisation de ces outils et
méthodes (par l’expérimentation, l’explication,
le prêt et l’acquisition d’outils d’animation et de
documentation)
Les interventions suivantes ont eu lieu en 2018 :

• De plus, le parti-pris pédagogique était d’utiliser,
en ouvertures et en clôtures de séquences, uniquement des outils immédiatement réutilisables avec
leurs groupes d’enfants, ce qui a bien fonctionné,
puisque les participants s’en sont emparés.

• « Construire ensemble » - services Petite
Enfance et Relais Culturel : Définition des orientations, questionnements et besoins des professionnels par rapport aux actions mises en œuvre par
le service Petite Enfance en lien avec les propositions du Relais Culturel

• « Organiser et animer ses réunions autrement » :
animée par Rose-Anna Cablé pour des salariés des
services Enfance et Ciner’J, cette formation avait
pour objectif d’identifier différentes modalités
d’animation d’une réunion et d’expérimenter des
outils et des techniques permettant d’animer des
réunions dynamiques et originales. S’appuyant sur
le retour d’expériences et le partage, cette formation a conduit très rapidement à des changements
concrets dans la pratique d’animateurs de réunion
des participants.

• « Construire ensemble » - services Enfance et
Relais Culturel : Définition des orientations, questionnements et besoins des professionnels par
rapport aux actions mises en œuvre par le service
Enfance en lien avec les propositions du Relais
Culturel
• « Nouveau projet du périscolaire » - service
Enfance : accompagnement à différentes échelles
de la construction et de la mise en œuvre des
changements

La fonction d’accompagnement
devenant une fonction de facilitation

• « Articulation social/culturel », « Accueil » et
« Projet Social » : réflexion et facilitation pour
l’équipe de Direction

La fonction d’accompagnement se déclinait jusqu’à
maintenant principalement sur 2 axes :

• Accompagnement méthodologique à l’animation de réunions - RAM : clarification, identification des facteurs à prendre en compte et propositions.

• L’accompagnement méthodologique des salariés amenés à animer des formations

• « Un outil d’accompagnement au spectacle,
les émotivalises » - animatrice culturelle et EJE
des 3 multi-accueils : A partir de la question des
émotions de l’enfant et la façon dont les professionnels accompagnent les émotions, évaluation
et enrichissement de l’outil proposé par l’animatrice culturelle

• La participation à la constitution et à l’actualisation de deux fonds de documentation professionnelle en lien avec les formations : le fonds « parentalité », portant sur des thématiques éducatives et
le fonds « 100% pro », spécifique aux professionnels
Depuis 2018, cette fonction s’est accrue en prenant
une nouvelle dimension : la facilitation.

Les formations « intra », en développement

La facilitation peut se définir comme le fait de mettre
en œuvre une démarche, une posture, des techniques
et des outils permettant à un groupe d’atteindre les
résultats visés.

Ce sont des formations animées par des prestataires
extérieurs pour des salariés de La Passerelle.
Le rôle du service Formation par rapport aux formations « intra » :

Le facilitateur s’appuie sur le processus plutôt que
sur le contenu et est particulièrement attentif à créer
les conditions favorables à l’intelligence créative.

• Analyse des besoins, en lien avec les responsables de service

La fonction d’accompagnement et de facilitation
s’est développée :

• Recherche d’intervenants et contractualisation
• Co-définition des contenus de formation et du
calendrier

• Selon différentes modalités : en individuel, en collectif
• En utilisant les étapes d’une démarche d’intelligence créative

• Information aux salariés et à leurs responsables
• Organisation matérielle (espaces, besoins techniques et matériels, repas)

• En utilisant des outils et méthodes favorisant
l’intelligence créative

76

• Accueil des participants et des intervenants

La facilitation graphique est une pratique qui utilise
les médias graphiques pour favoriser les échanges et
les réflexions au sein d’un groupe afin de lui permettre
de construire une vision commune. Elle sert, alimente
et accompagne un processus de collaboration et d’intelligence collective.

• Participation au bilan de fin de formation
• Gestion administrative et financière, en lien avec
les services Comptabilité et Ressources Humaines
En 2018, le service Formation a porté les propositions suivantes :

La facilitation graphique peut prendre deux formes
principales :

• « Perfectionnement à la PNL pour la gestion des
relations interpersonnelles dans le secteur Petite
Enfance » - responsables Petite Enfance - 3 jours poursuite d’une formation débutée en 2017

• Le scribing, ou la capture visuelle à la vue de
tous en temps réel des échanges ou du contenu
d’un évènement

• « Le développement moteur du jeune enfant » salariés Petite Enfance et Enfance – 1 jour

• La conception de templates ou supports visuels
pour collecter le travail en intelligence collective
d’un groupe (source : Axelmage)

• « Animer des temps de relaxation avec des
enfants de 2 à 6 ans » - salariés Petite Enfance et
Enfance - 1 jour

La richesse des contenus et le fait d’avoir réuni des
professionnels de services divers permettent d’avoir
des références communes et ainsi de favoriser un
travail collectif sur les mises en œuvre concrètes de
chacun dans sa pratique professionnelle, que ce soit
en animation avec et pour les publics, en animation
de réunions ou de formations.

• « La Passerelle en Chant(i)er » : séminaire d’une
journée pour l’ensemble du personnel (voir ci-dessous)
• « Arts plastiques pour les 5 sens en Petite
Enfance » - salariés de la Petite Enfance et de l’Enfance – stage 3 jours

L’intelligence créative, le fil rouge
de l’année… et des années à venir ?

• « Initiation à la facilitation graphique » - salariés de 10 services différents – stage 2 jours (voir
ci-dessous)

Dans un contexte mouvant, exigeant, nécessitant
de réinterroger les pratiques, la formation est une
ressource indispensable dans l’accompagnement des
professionnels.

2 formations « intra » particulières
Le 13 octobre 2018 a eu lieu « La Passerelle en
chant(i)er », séminaire d’une journée qui a réuni l’ensemble du personnel ainsi que des bénévoles de La
Passerelle, soit 118 personnes et qui était animé par
Dominique Eloïse, formatrice du centre Iris Créativité
et accompagnée par Delphine Baudu, facilitatrice
graphique.

Que ce soit par les deux formations internes, qui ont
constitué des premières expériences de « créativité »
à La Passerelle, par l’accompagnement et la facilitation qui prennent une place accrue, le séminaire du
personnel ou encore la formation à la facilitation
graphique, les méthodes et outils de l’intelligence
créative ont réellement irrigué La Passerelle à tous
les étages, depuis l’équipe de Direction jusqu’aux
professionnels de terrain et de diverses manières.

L’objectif de cette journée était triple :
• Aborder la question de l’accueil des publics de La
Passerelle et ainsi amorcer la réflexion du prochain
Projet Social de la structure

Cette démarche innovante se poursuivra en 2019,
dans la préoccupante constante d’accompagner
l’évolution de compétences des professionnels au
service du projet et de nos publics.

• Se différencier des séminaires précédents
• Offrir une expérience d’intelligence créative à
grande échelle
Cette journée a constitué une réussite par la qualité
des productions, l’ambiance et l’énergie collective
dégagée et son originalité : toute la Rue intérieure de
La Passerelle a été transformée en ruche créative !
Fin 2018, quinze salariés de dix services différents
ont participé pendant deux jours à la formation
« Initiation à la facilitation graphique » animée par
Delphine Baudu, facilitatrice graphique.
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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.

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.

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 expositions

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).

La régie a pour mission la scénographie, l’accrochage
et la mise en lumière des expositions présentées
dans la rue intérieure de La Passerelle. Sur la saison
2017/2018, elle a travaillé sur quatre expositions :
• Les coulisses d’une résidence artistique : exposition photographique Extra-Ordinaire

L’accueil des spectacles

• Focus belge : illustrations originales flamandes
• L’ombre de chacun – Mélanie Rutten

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)

• Jeux de construction – Vincent Mathy

Le soutien aux associations

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. 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.
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.

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.
Chaque année, La Passerelle accueille :
• Les représentations du spectacle annuel proposé
par le Théâtre Alsacien
• Le concert de l’Ecole de Musique de Rixheim
• Le spectacle 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
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.

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.
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4. Service des Ressources Humaines
Responsables : Sylvie Aurousseau / Véronique Hussmann

Au 31 décembre 2018, La Passerelle employait 140
salariés, soit 114 en équivalent temps-plein.

travail ou de trajet. Le service accompagne les évènements qui rythment la vie des salariés de La Passerelle.

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 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, congé sabbatique, formation), accident du

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.

Des partenariats
pour accompagner les usagers

Le service comptabilité de La Passerelle est l’un des
services Support.

Le service comptabilité collabore avec certains
services dans l’accompagnement des familles, et principalement avec l’Agent de Développement Social
dans le traitement de certains dossiers sensibles.

Composé de six personnes, il fonctionne sur le principe de deux binômes assistés par une aide-comptable et une apprentie.
• 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 2018 a été marquée 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 solutions 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 en lien avec les financeurs

• Une apprentie en soutien à l’équipe (délégation
de taches plus importantes au fur et à mesure de
l’apprentissage)

Tous les indicateurs, résultats et statistiques issus du
service comptabilité-finance permettent de justifier
auprès des partenaires financiers de la bonne utilisation des subventions par l’ensemble des activités
et des actions de La Passerelle. Ils font l’objet d’une
analyse rigoureuse dans l’optique est de trouver des
solutions pour rationaliser les dépenses, tout en
maintenant un service de qualité aux usagers.

Un service ressource à mobiliser
Le service comptabilité est à la disposition des
services éducatifs et fonctionnels, afin de répondre
à leurs besoins, notamment en termes de réalisation
de budget (budgets de fonctionnement, d’investissement et de suivi de projet), de suivi de trésorerie, de
suivi des commandes et des facturations, d’élaboration et de transmission des données statistiques…

Ce service est donc l’interlocuteur régulier de nos
partenaires institutionnels.

Un service dans l’air du temps

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, de la phase d’élaboration à la mise en œuvre et au bilan. Il est à l’écoute
de leurs questionnements sur les aspects financiers.

Le service comptabilité, et principalement facturation, est depuis 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.

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 et 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.

En 2018, a été mis en place le « portail famille » qui
permet aux adhérents de payer leurs factures en
ligne, cela afin de faciliter le quotidien des familles.
Les années à venir seront rythmées par l’enjeux de
la dématérialisation, notamment la dématérialisation
des factures et de la chaine de validation de celles-ci.
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Une équipe engagée dans une démarche
d’accompagnement de l’apprentissage
Cette année le service comptabilité a accueilli une
apprentie pour une période de deux ans. Le service
comptabilité s’est inscrit dans une démarche d’accueil régulier d’apprenti et de stagiaire. L’équipe a su
développer une capacité d’accueil et d’accompagnement afin que l’apprentie trouve sa place au sein de
La Passerelle.
Une personne du service a été formée au Tutorat
c’est le référent professionnel de l’apprentie tout
au long de la formation. Elle a suivi la formation de
maître d’apprentissage à la Chambre de Commerce
et d’’Industrie.
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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.

sables périscolaires autour du temps de repas, la mise
en place d’équipements ergonomiques, l’évaluation
permanente des processus.
Ce service veille particulièrement à apporter une
réponse adéquate aux besoins de ses différents
publics, en toute circonstance.

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.

Ses nombreuses activités sont rattachées à deux
grands domaines d’intervention

La restauration,
à destination de différents publics :

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.

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 :
• 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 :
• l’équipe de Direction et les responsables des
différents services de La Passerelle
• les services techniques de la Ville de Rixheim
dont la Direction et les équipes d’intervention sont
toujours très à l’écoute et réactifs

• 60 à 98 enfants accueillis le mercredi ou pendant
les vacances scolaires sur le site d’Entremont
• une quinzaine d’équipes artistiques par an,
accueillies à l’occasion de spectacles ou de résidences

• 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.

• des groupes d’enfants profitant d’ actions culturelles proposées par la Directrice artistique Céline
Berthelard, partageant aussi la « vie » des artistes
sur le temps du repas

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.

• des groupes d’adultes, de manière ponctuelle :
personnes suivant des formations dispensées par
La Passerelle, repas de travail, ….
• l’organisation de buffets à l’occasion de temps
forts de La Passerelle (manifestations organisées
par le Relais culturel, Assemblée Générale, …)

En 2018, 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 respon-

Fin 2018, dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, un dialogue a été entamé, avec les
représentants des parents d’élèves du groupe scolaire
des Romains.
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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
• 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
• 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
Pour les bâtiments en DSP -Agora et Petits Princesil s’agit d’identifier les travaux relevant du déléguant
m2a et ceux relevant de l’exploitant La Passerelle.
En 2018, grâce à la réactivité et à l’accompagnement
de notre nouvel interlocuteur à m2a, nous avons pu
faire preuve de plus d’efficience.
Néanmoins, les travaux relevant de l’exploitant continuent à solliciter toute notre attention, avec un suivi
accru du service gestion financière car cette charge
financière est importante.
A noter également que pour les 2 bâtiments en DSP
(Agora et Petits Princes) nous continuons à faire
appel à des entreprises pouvant intervenir au pied
levé pour différents dépannages en réponse aux
besoins de nos missions de « service aux publics ».
En 2018, 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 de Rixheim
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
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.

Ce document explique les missions de chaque
personne, en cas de déclenchement de l’alarme
incendie :
• Pour évacuer le public et le personnel, le plus
rapidement 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.

• Alerter les secours le plus clairement et précisément possible
• 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

En 2019, de nouveaux salariés seront formés afin d’assurer une présence effective des SST sur l’ensemble des
sites d’intervention de La Passerelle. Deux personnes
salariés 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 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. De nombreuses communications du Ministère décrivent les mesures à mettre en œuvre notamment celles qui portent sur :

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.

• Les moyens de protection et le protocole de
mise en sûreté

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.

• 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)

Les différents services ont élaboré un protocole écrit
d’évacuation et de confinement.

• Le compartimentage (permet à un feu de se
propager plus lentement)

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.

• Le désenfumage (évacuation des fumés)
• 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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8. 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.

les parents, les professionnels… elle est réalisée pour
que chaque public de La Passerelle trouve facilement
ses propositions qui lui sont destinées et son/ses
activités à vivre tout au long de l’année !

La brochure de la saison culturelle
Présentant les spectacles, les expositions et les résidences artistiques accueillis par le Relais culturel
durant la saison en cours.

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.

Le programme du festival Cinoch’

Pour cela, 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.

Présentant films, spectacles, ateliers et animations
programmés pendant ce temps fort dédié au cinéma
Jeune Public.

Le programme de l’Accueil de Loisirs
spécial vacances
Qui, comme son nom l’indique, présente par tranche
d’âge, les nombreuses activités déclinées par La
Passerelle sur la période des vacances scolaires.

La communication
de saison & des temps forts
Chaque année, La Passerelle externalise la création
graphique d’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. Pour la saison
2018/2019, nous avons sollicité l’illustrateur belge
Vincent Mathy qui est l’un des illustrateurs invités
par la « Compagnie en attendant... » lors de sa venue
en résidence à La Passerelle cette saison.

La communication
tout au long de l’année
Le service communication réalise des documents de
communication déclinés sous différents supports et
formats (Affiches, tracts, flyers, cartons d’invitation,
diaporamas...)
Sont réalisés en interne :

Dans ses illustrations au style simple et délicat, où
chaque trait a son importance, Vincent s’est amusé
à transformer La Passerelle en aire de jeu, de débat,
de contemplation, de création, de rencontre… Ces
créations sont également déclinées pour différents
programmes ou support de communication, tels que
le programme du festival Cinoch’ ou ceux de l’Accueil
de Loisirs spécial vacances scolaires.

• Les programmes des Mercredis et des animations vacances pour les 3-12 ans
• Les programmes des animations de Ciner’j,
• 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.

Cela concerne :

La brochure Tout sur La Passerelle

• Autour du festival Cinoch’ : dossiers de presse,
jeu concours, carton d’invitation, carnet du jury...

Permettant de découvrir, en un clin d’œil, les propositions socio-éducatives et culturelles de La Passerelle. Contruite par onglets, pour les 0-3 ans, les 3-12
ans, les 11-17 ans, pour toute la famille, les adultes,

• La plaquette bi-annuelle des Ciné-Kids
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A cela s’ajoute 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…

relle est exclusivement communiqué dans sa version
numérique. En début de saison, un affichage, sur
différents lieux, invite le public à consulter l’ensemble
des propositions de formation (mises à jour tout au
long de l’année) sur le site internet de La Passerelle.

La communication de La Passerelle
dans la presse

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 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.

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 !

Ainsi La Passerelle a une présence régulière :
• dans les journaux locaux (Alsace, DNA)

L’emailing

• dans le bulletin municipal de Rixheim

Autre canal de communication et non des moindres
pour La Passerelle ; l’emailing. En effet, en remplacement des anciens courriers postaux, 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. Soucieuse de l’environnement et dans
une démarche de proximité avec son public, l’emailing, comme l’ensemble de la communication digitale,
est un canal de plus en plus privilégié face à la traditionnelle communication « papier ».

• dans les magazines spécialisés (JDS, l’Agglo,
Bibouille, Feuilles de Menthe, Poly, Novo, Zut…)

Le site internet de La Passerelle
www.la-passerelle.fr
La communication digitale est 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.

La page Facebook de La Passerelle

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…). 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.

La Passerelle a une page dédiée sur le réseau social
Facebook. Cette page permet ainsi de partager avec
le public (presque 800 abonnés en février 2019) 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 2019, la structure poursuit le vaste chantier du
renouvellement de son site internet qui doit s’adapter
à un environnement web en constante mutation. Le
cahier des charges du nouveau site se construit en
fonction des pratiques des usagers, des internautes
et des besoins de communication des différents
services de La Passerelle.

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…).

De manière générale, La Passerelle garde la volonté
de s’inscrire, principalement, dans une communication digitale (site internet, réseaux sociaux, emailing...) Ce canal de diffusion permet de toucher un
nouveau public, non-usager des services et des propositions de La Passerelle et d’entretenir des liens avec le
public qui ne fréquente pas régulièrement la structure.

La billetterie spectacle est également accessible en ligne.
Ce service remporte toujours un vif succès puisque près
de 35% du public de La Passerelle a utilisé ce moyen
dématérialisé pour acheter ses places aux spectacles.
Pour répondre à un besoin d’ajustement constant, le
programme de l’organisme de formation de La Passe-
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1. Rapport financier du trésorier
Exercice Social clos le 31 décembre 2018
Mesdames, Messieurs les membres,

• L’augmentation de +12% des prestations de
service de la CAF, généré par l’augmentation du
taux de prise en charge par la CAF et par l’augmentation des taux d’occupation au périscolaire (+2%)
et à l’extrascolaire (+3%).

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 2018
afin de soumettre à votre approbation les comptes
annuels dudit exercice.

• Une augmentation de 5% des produits d’exploitation, générée par une augmentation de la participation des usagers, les recettes de billetterie du
Relais Culturel.

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.

• 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.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du
commissaire aux comptes.

Activité de l’association

Ces mesures se sont concrétisées par des charges de
salaires et traitements en augmentation par rapport
à l’exercice 2017 de 1.2 %. Cela malgré la fin des
emplois aidés.

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.

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.

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.

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.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, nous
avons connu :
• Une stabilisation des subventions versées par
les financeurs.

La rémunération des services s’élève à 1 280 173.33
€ contre 1 217 321.69 € pour l’exercice précédent,
soit une augmentation de 5%, ce qui s’explique principalement par une fréquentation globalement accrue
des multi-accueils, périscolaires (+2%) des ALSH
enfance (+3%) et une stabilisation des recettes des
billetteries du Relais Culturel qui avaient augmenté
de 35% en 2016, et qui confirment cette tendance
en 2017 et 2018.

• L’obtention d’une nouvelle subvention de la
Région pour le soutien aux résidences d’artistes
d’un montant de 25 000 € annuel sur trois ans.
• L’obtention de diverses subventions sur projet :
→→	Une subvention 1 000 € de la DDSCCP pour
« Cirkonimo ».

Le montant global des subventions d’exploitation
perçues en 2018 s’est élevé à 3 995 956.39 €, soit
72 % du total des produits.

→→	Une subvention de 1000 € de la Région pour
le soutien à l’accueil d’apprenti
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Les produits d’exploitation se sont élevés à 5 456 438.92€,
et les charges d’exploitation à 5 408 127.22 €, constitués de charges de personnel à hauteur 3 859 771.72
€ (soit 71% des charges d’exploitations et 70 % des
charges totales).

aux familles du Centre Social et aux spectateurs
du Relais Culturel. Cette année a vu le développement du paiement en ligne par exemple.

Affectation du résultat

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 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 50 766.55 €
de la façon suivante :
• Affectation à la ligne Report à nouveau

Le résultat de l’exercice se solde en définitive par
un excédent net comptable de 50 766.55 €. Nous
vous rappelons qu’au cours de l’exercice précédent,
le résultat de l’exercice s’était soldé par un excédent
net comptable de 36 879.53 €.

Conventions de l’article
L. 612-5 du Code de Commerce
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.

Évènements importants sur l’exercice
Au 1er janvier 2018, La Passerelle a signé un avenant
avec M2A permettant la création de 15 places d’accueil (passant de 20 à 35 places) au MA TOURNICOTI
situé dans le bâtiment des Petits Princes. Cet événement à des conséquences importantes sur l’activité
de la Passerelle. Ce qui génère dans notre résultat
de l’année des recettes supplémentaires mais aussi
des charges plus importantes (Ouverture complet du
bâtiment, nettoyage, Traiteur, création de plus de 5
CDI…)

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.

Administration et contrôle de l’association

A la rentrée 2018, la Passerelle a négocié des
avenants avec M2A permettant la pérennisation de
trois groupes supplémentaires d’accueil périscolaire
sur les trois sites de Rixheim. Cette activité influe
dans la même mesure que l’ouverture des places du
MA TOURNICOTI sur nos masses financières.

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.

Une dynamique a été enclenchée sur le développement de nouvelles recettes et la rationalisation de
certaines dépenses, comme par exemple :

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.

• Le développement des parcours thématiques
avec les écoles et les associations proposés par
le Relais Culturel au niveau des Spectacles et du
Cinéma.
• La réorganisation complète de l’organisation
informatique et réseau, pour gagner en efficience.

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 travail initié depuis 2017 et qui continuera
en 2018 et 2019 sur le développement du numérique dans l’organisation du travail, les services

Votre président vous invite, après la lecture des
rapports du commissaire aux comptes, à adopter les
résolutions qu’il soumet à votre vote.
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2. Budget prévisionnel 2019
de l’année 2018. 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).

Perspectives d’évolutions :
Le budget prévisionnel a été présenté à nos partenaires financiers dès le début de l’automne 2018,
comme il est d’usage. Il a été présenté à nouveau en
fin d’année 2018 dans le cadre de la négociation de
la DSP Entremont et de la négociation sur la création
des groupes supplémentaires au périscolaire.

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.

Au moment de l’écriture de ce rapport, nos demandes
ont d’ores et déjà reçu réponse favorable :
• La Ville de Rixheim a annoncé la reconduction à
l’identique de sa subvention globale
• Concernant M2A :
→→	Maintien de la subvention M2A à l’identique
de 2018 pour les conventions concernant la
Petite Enfance.

Le budget prévisionnel 2019 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.

→→	Nouvelle convention faisant suite à la négociation concernant le périscolaire des Romains
en convention avec la création d’un groupe d’accueil supplémentaire.

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.

→→	Signature d’un avenant pour la DSP Ile Napoléon concernant la création d’un groupe supplémentaire périscolaire et augmentation prévue
au budget prévisionnel négocié avec M2A pour
la Délégation de Service Public Ile Napoléon.
→→	Intégration dans le budget de la reconduction
de la DSP à Entremont suite à la négociation
conduite pendant l’automne 2018. Signature
d’une nouvelle convention de DSP du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2024.
• A priori le maintien de la subvention SCIN pour
le secteur Ciner’J. Et intégration de la reconduction
de la DSP pour l’extrascolaire du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2024.

Concernant les charges de Fluides, elles sont complétement à la charge de la Passerelle dans le budget
prévisionnel concernant le bâtiment des Petits
princes et elles sont directement pris en charge par
M2A dans le cadre de la DSP concernant le bâtiment
AGORA à Entremont.

• Le montant de la subvention départementale au
titre de l’action culturelle maintenu à 20 000 €.

Le budget prévisionnel 2019 est donc un budget
qui intègre l’extension des groupes supplémentaires
dans les trois périscolaire ainsi que la reconduction
de la DSP Entremont, 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 2019.

• Le maintien du soutien de la DRAC en 2018
pour un montant de 28 000 €
• Le renforcement du soutien de la Région avec en
complément de la subvention CINOCH stable, une
subvention de 25 000 e par an durant 3 ans pour
le soutien à la Résidence.
Le budget permet le maintien du volume d’activité
optimum et intègre l’évolution des taux d’occupations
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Le calendrier de l’année 2019 à La Passerelle s’annonce rythmé par des événements et travaux d’importance.
La mise en œuvre de nos engagements dans le cadre
du projet social validé par le Conseil d’administration
de la CAF se poursuit avec dans le même temps le
démarrage d’une étape importante qui est celle de
l’évaluation et du diagnostic de territoire en vue
de l’élaboration de notre prochain projet social. Un
temps de dialogue accrue avec les habitants, avec
nos publics et nos partenaires.
En parallèle, se poursuivront les chantiers de réflexion
sur le thème de l’accueil ainsi que sur le projet d’animation collective famille.
L’année 2019 est une année de stabilité dans nos
contractualisations, les délégations de service public
pour Entremont ayant été engagé pour 6 ans au
1er janvier 2019, celle concernant les services d’Ile
Napoléon sera en renouvellement en 2020. Il s’agit
dans cette période, de continuer nos travaux visant à
rechercher une efficience toujours accrue dans l’utilisation de nos ressources et dans la gestion de nos
charges.
Le développement des outils à destination de nos
publics se poursuivra afin de faciliter l’accès à l’information et la communication tout en limitant notre
consommation de papier.
Des chantiers mais également de beaux projets
comme la deuxième édition de la convention Cirkomino, journée de rencontre pour les jeunes circassiens du département qui aura lieu le 22 juin, des
projets de médiation culturelle, le développement
du projet du périscolaire autour de la thématique de
l’autonomie…
2019 est également une année particulière, celle des
20 ans d’existence pour notre association. Cet anniversaire se fêtera tout au long de notre saison d’activité avec un lancement festif à l’occasion de la fête
de La Passerelle fin septembre.
La Passerelle, singulière, innovante, créative se vit
chaque jour dans la rencontre, l’échange et le partage.
Philippe WOLFF, Président
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Responsable logistique
Edith STRITMATTER

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

Service
Ressources
humaines
Line-Marie
SOULIMAN

Responsables
Ressources humaines
Sylvie AUROUSSEAU
Véronique HUSSMANN

Service
comptabilité
finances
Christelle
CHAFFRAIX
Valérie
GARCIA
Myriam
SCHMERBER
Mélodie
SPONEM
Hilal
BULGAN

Véronique HUSSMANN (adjointe)

Laurence PETIT

Directrice adjointe
Administration et Finances

Service
accueil
Marie
LARTIGAUD
Virginie
PERRIER
Nicolas
SZULC

Adjointe
Noémie
OWIKEN

Responsable
accueil/billetterie
Magali SCHORR-PULJER

Responsables
sécurité incendie
Stéphane WORMS

Grégory LAUX

Wissal AHMED-SEID
Sourad AISSAOUI
Claudine AIT BRAIM
Laetitia BARTHELEMY
Aïcha BOUKAIL
Auriane BURDLOFF
Léandra BUTTERLIN
Sarah CHEBEL
Aurélie DAS NEVES
Samantha ENDERLIN
Ibtissem DUPLA
Sabrina DRIF

Atelier bois
Equipe de
bénévoles

Responsable RAM
Anne-Line WACK
Sabrina GRINE
Elodie GWINNER
Corentin HALDEMANN
Virginie HARQUET
Marianne HÖGGER
Mélanie KUENTZ
Magali JUD
Camille KLEISSLER
Sandrine LAINE

Delphine GRANDVALLET

Marie FOERNBACHER
Sandra GINGLINGER

Atelier
informatique
Jean Benoit
KAUFFMANN

Ateliers de
savoirs socio
linguistiques
Kalliopi
CHRYSOGONOU
+ bénévoles

Responsable
développement
social et culturel
Référente famille
Francine IVAIN

Guinguette
du Trèfle
Equipe de
bénévoles

Membres du Bureau

Responsables multi-accueil
Anne LANG
Sylvie LEHMANN
Sylvie LEY
Caroline MENAGER
Elodie MERCKY
Elodie MEYER-NOBLE
Evelyne MOOTIEN
Fanny MOUTH
Claire NOTTER
Nathalie NOYON
Christine PIERRON
Lolita RIEGERT

Equipes
Petite
Enfance

Directrice Générale
Agathe WIESER

+ intervenants formateurs

Sarah RIETH
Sara SBERNA
Nathalie SCHEQUENNE
Geneviève SCHERRER
Sophie SCHLIENGER
Sarah SCHMITT
Noémie SCHWOEHRER
Marie SOLER
Céline VALENTIN
Linda ZERARA
+ personnel en contrat
de courte durée

Benjamin
CACAS
Stéphanie
BRISSET
Patricia
GASSER
Coralie
JEANDIN
Charlotte
PASCANET
Camille
VIVIEN

Responsable formation
Rose-Anna CABLÉ
Accueillants
LAEP

+ bénévoles

Responsable
Biluthèque / LAEP
Patricia GASSER
Equipe
Biluthèque
Benjamin CACAS
Patricia GASSER
Coralie JEANDIN
Charlotte PASCANET
Camille VIVIEN
Séverine WINTZER

Animateurs
Ciner'J
Léa
SCHLIENGER
Imad
HANNACHI

Responsable Ciner'J
Chloé NOLLET

Billetterie
Kellian
ALONZO
Didier
BECK
Amandine
EHRHARD

+ personnel en contrat
de courte durée

Céline BERTHELARD

Directrice Artistique
Directrice adjointe Relais Culturel

Assistants
Brigitte
VOLZ
Paul
FONTANET

Aurélie MEYER
Emmanuelle MULLER
Caroline SAXER
Aurélie SIMAO
Marie TANZI
Tuba TEPE
Samir TOUTAOUI
ElsaTÜCCAR
Laetitia VINCENT

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
Yanis LABED

Responsables ALSH
Olivier CONRAD
Hassan AÏT-EL-KADI (adjoint)
Nora GARGOWITSCH
Laurie GRAWEY
Eléna GUISSE
Nadia HADJ AMOR
Imad HANNACHI
Quentin KHALDOUN
Sibela KOKIC
Sabine KREMPER
Gaëlle KUNTZ
Clotilde LAMBERT
Marina LIOTTA
Florence LORENZI

Equipes
Animateurs
Récré

Morgane AERTS
Morgane BABLON
Nadia BENMAMMAR
Anouk BERTELLI-IVAIN
Anissa BOUBEKEUR
Ratiba CHEKIREB
Julie CHEVILLARD
Aurore CHRONE
Bénédicte DECKER
Charlyne DEMUTH
Boris DRUET
Marie-Christine FUCHS

Christelle DURAND, Nathalie KATZ-BETENCOURT, Bérengère MICODI,
Violaine OTTAVI, Omar OWIKEN

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

FEVRIER 19

Coordinatrice
Petite Enfance
Angélique HESS
Angélique HESS
Karine REVILLOT
Sandrine SPEICHER
Infirmières
Marie-Line BRISSIAUD
Sonia GUINDO
Camille HORBER

Coordinatrice
Enfance
Luciane KLAPCZYNSKI
Responsables périscolaires
Mathilde CARUDEL
Dewis OLLMANN
Aurélie RYBKA
Brice STREIT
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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 Département du Haut-Rhin
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) / Le Réseau
Est Cinéma Image et Transmission (LE RECIT)
L’Association
Française
des
Cinémas
d’Art
et Essai (AFCAE) / Le Réseau Résonances
Le Réseau Quint’Est / L’Agence Culturelle Grand Est
Le festival Momix / Le Réseau Bouche à Oreille
L’Association du Centre Polyvalent d’Entremont (ACPE)
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L� P�sse�e��e,
des services de proximité
3 - Les Petits Princes

1 - Le Trèfle

2 - L’Agora

Les activités

Les activités

— Multi-accueil
— Relais Assistantes Maternelles
— Site périscolaire : Récré midi et soir
— Ciner’J : Animations, ateliers
ados périscolaires et vacances
— La Biluthèque
— LAEP La Parent’aise
— Accueil, écoute et
accompagnement des habitants
— Activités adultes : Alpha - FLE,
théâtre, informatique, Atelier
bois, La Guinguette du Trèfle
— Spectacles, cinéma, festivals,
expositions, conférences
— Organisme de formation
— Service accueil
— Siège administratif

— Multi-accueil
— Site périscolaire : Récré midi/soir
— Accueils de loisirs : Vacances et
Mercredi
— Accueil, écoute et
accompagnement des habitants

au Trèfle, allée du chemin Vert
(quartier des Romains)

13, rue des Peupliers
(quartier Entremont)

1, rue Vaclav Havel
(quartier de l’Ile Napoléon)
Les activités

— Multi-accueil
— Site périscolaire : Récré midi/soir

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

— Savoirs sociolinguistiques
au 4, rue Charles Zumstein—
Antenne Bilu
— LAEP La Parent’aise
— Orientation sociale

Au centre-ville
Rue de l’Etang
— Lire et jouer à ciel ouvert

3

Cité des sports

Les Petits Princes
Quartier
de l’Ile
Napoléon

2
Le Trèfle

L’Agora

1

Quartier
Entremont
Centre-ville
Mairie
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Quartier
des
romains

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 2018
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