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2019
en quelques

chiffres

Fréquentation toutes activités confondues
570 jeunes et parents concernés

256 filles/314 garçons

3 salariés
13 administrateurs
30 bénévoles

5 conseils de jeunes
2 permanences jeunes

6 projets mis en place avec les collèges/lycées
2 actions de solidarité 

Nombre d’heures
enfants  CAF ALSH

33 184 H/E

Nombre d’heures enfants 
CAF activités périscolaires

5761 H/E

MONSWILLER ....................  25
DETTWILLER .......................  62 & 7
STEINBOURG  ....................  28 & 11
SAVERNE ...........................  36
LUPSTEIN  ...........................  7 & 11
SAESSOLSHEIM  ................  14 & 8
WALDOWISHEIM ..............  1
GOTTESHEIM  ....................  10
ERNOLSHEIM LES SAVERNE 7
GOTTENHOUSE  ...............  2
HATTMATT  .........................  0
FRIEDOLSHEIM  .................  1
LANDERSHEIM  .................  0

ALTENHEIM  .......................  3
ERCKARTSWILLER  ............  3
FURCHHAUSEN  ...............  1
HAEGEN  ...........................  2
LITTENHEIM ........................  0
OTTERSTHAL  .....................  2 & 10
REINHARSMUNSTER  ........  5
ST JEAN SAVERNE  ...........  0
MAENNOLSHEIM  ............  1
OTTERSWILLER  .................  23
WESTHOUSE  .....................  1
PRINTZHEIM  ......................  4
THAL MARMOUTIER  ........  3

WOLSCHHEIM  .................  0
ALLENWILLER  ...................  4
MARMOUTIER  ..................  2
HENGWILLER  ...................  2
SOMMERAU .....................  3
DIMBSTHAL .......................  2
KLEINGOEFT ......................  1
LOCHWILLER  ...................  2
REUTEMBOURG  ...............  1
SCHWENHEIM  .................  2
HORS COMCOM  ...........  50

Repartition par communes
CAF +  CONSEIL LOCAL DES JEUNES
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Pôle

 actions

 citoyennes

Le Conseil Local des Jeunes est une instance de démocratie et de citoyenneté locale à 
destination des jeunes de 9 à 16 ans (habitants la commune ou scolarisés sur celle-ci) qui 

a pour but de favoriser le contact entre la commune et les jeunes.
Fédéré autour du principe d’échange avec les élus, le Conseil Local de la Jeunesse 

s’articule autour de deux grands axes : 

 Compétences participatives : donner la possibilité aux jeunes d’exprimer 
leurs besoins, de proposer des idées et de concrétiser des projets par 
l’intermédiaire du CLJ. 

 Compétences consultatives : les élus consultent les jeunes sur différents 
sujets, projets ou pour différentes requêtes. Le CLJ travaille à partir des 
demandes qui seront discutées entre jeunes pour rendre compte aux 
différents élus

• STEINBOURG
• LUPSTEIN 

• OTTERSTHAL 
• SAESSOLSHEIM
• Dettwiller

Communes

concernée
Chaque année, 3 à 4 projets sont portés par les CLJ tels que la 
collecte de vêtements pour les personnes en difficulté, ce pôle 
concerne 47 jeunes du territoire.
 

DETTWILLER : 7 jeunes | OTTERSTHAL : 10 jeunes | LUPSTEIN 11 jeunes 
STEINBOURG : 11 jeunes | SAESSOLSHEIM : 8 jeunes

Zoom sur le 1er carnaval inter CJL

 construction d’un char en commun sur le thème du cinéma en 
partenariat avec le CLJ de Lupstein / Steinbourg et Saessolsheim. 

Les jeunes se sont réunis à plusieurs reprises aidés par les 
animateurs du RAJ et les bénévoles de l’association pour 
construire un char sur le thème du cinéma. Cela a permis aux 
jeunes des différentes communes de se rencontrer, de travailler 
ensemble et de réaliser un projet commun.

Jardin partagé à Ottersthal 
Jeux en famille à Steinbourg 
Balade contée à Saessolsheim 
Cinéma de plein air à Lupstein 
Rencontres intergénérationnelles
à Dettwiller dans le cadre
de la semaine bleu

D’autres exemples

de projets portÉs

par les CJL



Pôle
 artistique

et culturel
du RAJ

Persuadé de la nécessité de faire en sorte que les droits culturels ne soient pas 
un vain mot, le RAJ développe une politique volontariste en matière d’accès 

aux propositions culturelles et artistiques à destination des jeunes et des familles

Troupe de théâtre 

“Les culottes à 
l’envers”

Graines de piste à 

l’ALSH de Dabo

Balade contée au CLJ

Sorties culturelles
Animé par le metteur en scène 

professionnel Patrice Zolt, la troupe 
composée de 8 jeunes entre 12 et 
17 ans a créé le spectacle Amours, 

virgule, etcetera présenté le 22 
juin 2019 à la salle communale de 

Steinbourg

Le 19 juillet, l’’ALSH de Dabo a 
accueilli une troupe de circassiens 
Graines de piste de l’association 
Familles Rurales de Meurthe et 
Moselle pour une soirée toute 

en poésie. Un public nombreux 
et varié (jeunes des mini-camps, 
animateurs, administrateurs, et 

même quelques passants ....) ont 
assisté au spectacle au coin du 

feu.

Le Conseil local des jeunes de Saessolsheim en 
partenariat avec le RAJ a organisé le samedi 1er 
décembre une balade contée. A partir de 17h, le 

rassemblement a eu lieu au centre du village. Les enfants 
ont pu acheter des lampions sur place pour éclairer cette 

balade. A partir de 17h30, Sylvie ARNAL une conteuse 
de la Compagnie « Les Passeurs de Mondes » débute 
ces contes de noël accompagnée par  Kalevi UIBO à 
la guitare. A la fin de la déambulation jeunes et moins 

jeunes ont pu profiter de délicieux bredeles et de boissons 
chaudes pour se réchauffer

En écho à la pratique artistique, 
les jeunes de la troupe Les 

culottes à l’envers choisissent des 
spectacles dans différentes salles 

de spectacles. 
En 2019, 44 jeunes ont assisté à 5 

spectacles dans 4 salles différentes, 
l’occasion de s’approprier le 

spectacle vivant et ses codes. 

Le RAJ, c’est aussi un espace où l’on 
sérigraphie (technique d’impression 
artisanale qui utilise le procédé du 

pochoir) pour se faire plaisir, faire plaisir 
aux autres, faire passer des messages… 

Anouck GAUFFINET, volontaire en service 
civique,et Erwann Fest ont accompagné 

un groupe de 10 jeunes les 21,22 et 23 
février dans la création de cartes postales 

à destination du projet Roul’forest !

La sérigraphie une technique 
d’impression partagéE

“Le champ des possibles”
une aventure collective

ouverte à tous, par tous
et pour tous

Lors des vacances de Pâques, une 
bande de designer un peu déglingos 

de l’Association « La Bonneterie » et 
Manuel SAJN ont investi Marmoutier 
. Mobiliers urbain en tout genre pour 

occuper nos espaces intérieurs et 
extérieurs et une structure géante 

agora table cabane hamac. Ils sont 
venus nombreux, tout au long de cette 

semaine, pour construire, inventer, voir 
, découvrir, poser des questions, piquer 
des idées, visser, découper, assembler, 

partager, rigoler, manger, danser, 
rêver, dessiner, imaginer …Un atelier 

sérigraphie ouvert à tout public a permis 
aux uns et aux autres de repartir avec 

un souvenir de la semaine. 



Pôle
sciences

Pôle
solidarité

Afin de découvrir la science 
autrement, le RAJ travaille 
avec Emmanuel Witter 
de Tente Ta Science à 
destination des enfants 
scolarisés en CM1-CM2. 
Proposés à la sortie de l’école 
et emmenés par l’équipe 
d’animateurs, les jeunes  y ont 
découvert des phénomènes 
physiques et chimiques tous 
azimuts. 
Quatre clubs science ont été mis 
en place en 2019 pour 50 jeunes 
(Monswiller, Steinbourg, Dettwiller 
et Otterswiller)

Zoom sur la visite à Paris
Dans le cadre des clubs sciences, 
le RAJ a organisé un séjour avec 
découverte de la cité des sciences 
à Paris pour 17 jeunes les 8 et 9 avril 
2019. Une première pour beaucoup 
de jeunes qui partaient sans leur 
parent pour la première fois, qui 
prenaient pour la première fois le train 
ou encore qui découvraient Paris. 

Afin de répondre pleinement 
aux enjeux de notre territoire, 
le RAJ accompagne les 
jeunes à développer 
des projets de solidarité 
tant au niveau local que 
intercommunal voire à 
l'international. 

Roule Forest

Téléthon au collège 
de Dettwille

Roule Forest est un projet associatif 
visant à soutenir un projet de 
reforestation à Madagascar. 

Pierre (originaire de Monswiller) et 
Vincent ont fait le tour de France à 
vélo dans un but bien particulier : 

planter des arbres. C’est grâce aux 
promesses de dons de partenaires 
qu’ils ont pu pédaler pour planter 
! Pendant les vacances d’avril, au 
lancement de leur tour de France, 
6 jeunes de notre réseau ont réalisé 

l’étape alsacienne à vélo en leur 
compagnie. La mobilisation a 

permis de collecter 10 000 € soit 
1800 arbres plantés

123 personnes, jeunes et familles, 
ont participé au tournoi futsal 

organisé par le RAJ dans le cadre 
du téléthon pour un bénéfice de 
1200 € et 600 € dans le cadre de 
la vente de gâteaux au collège 

pendant la semaine. 



Pôle
environnement

Rédaction
d’une charte

environnementale

Accueil de l’AMAP Les 
paniers de La Licorne

Le travail sur la charte a démarré 
début 2019 après un temps de 

travail avec Pierre Muller de 
l’association Eco Manifestations 
Alsace. Ce temps de travail a 

donné lieu à la rédaction d’une 
charte sur l’environnement écrite 

avec le concours d’Ossmonde 
XXI qui a été appliquée dans nos 

différents accueils et activités 
à partir de l’été 2019. Circuits 
courts, tri et consommation 

raisonnée constituent la base de 
sa déclinaison opérationnelle.

Chaque vendredi soir, le RAJ 
accueille l’AMAP (Association 

Pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) Les Paniers de La 
Licorne de Saverne pour la 
distribution de leurs paniers 

hebdomadaires. Le RAJ se fournit 
auprès de ses membres lors des 

camps et accueils des vacances.

Permanences

Plus qu’un espace tiers entre le collège et le 

retour à la maison, les permanences du RAJ 

sont conçues comme des temps d’écoutes et 

d’échanges entre pairs avec des animateurs 

à l’écoute des problématiques des jeunes. 

Elles permettent aussi d’accompagner les 

jeunes dans le montage de leurs projets ou de 

les orienter selon leurs besoins ou envies. Les accueils jeunes à Otterswiller, 
à Saessolsheim et à Dettwiller ont 
réuni chaque vendredi de 18h à 
20h une quinzaine de jeunes par 
permanence autour d’activités 
variées ( activités sportives, 
babyfoot, billard, jeux de rôle, jeux 
de sociétés…)

Accueil de 
Loisirs Sans 
HébergemenT

Fréquentation ALSH
ALSH hiver : 37 jeunes Séjour au ski, carnavals avec les 
CLJ, stage de sérigraphie, bowling, troc-expériences, 
soirée ciné, bowling, atelier BD, escape game, etc…
ALSH Pâques : 20 jeunes Le champ des possibles, ani-
mation de rue dans 3 communes 
ALSH Dabo : 172 jeunes : 12 200 heures enfants. 
ALSH été RAJ : 94 jeunes : 18 080 heures enfants. Ani-
mation de rue dans 12 communes différente, camp 
cheval, activités à la journée ( escalade, pêche, 
canoë, randonnées, vélo, ateliers cuisine etc...)
ALSH automne :  Journée retrogaming, tournoi de 
futsal, escalade, bowling, initiation à la danse urbaine 
et soirée halloween.

TOTALITÉ PETITES VACANCES
2904 H/E 
TOTALITÉ ALSH
33184H/E
TOTALITÉ DES ACTIONS EXTRASCOLAIRES 
HABILITÉES
5761 H/E
> 90 jeunes par semaine sur le temps extrascolaire 

TOTALITÉ
38915 H/E (27619 H/E en 2018) 



Partenariats avec 

les établissements 

scolaires du 
territoire

Afin d’être le plus en lien 
possible avec les jeunes du 
territoire, le RAJ développe 
des partenariats avec les 
établissements scolaires 
du territoire. Les ateliers 
sciences ont lieu dans 
les écoles élémentaires 
tandis que sont assurés 
des partenariats avec les 4 collèges du 
secteur Marmoutier, Dettwiller, Collège 
des Sources et Collège Poincaré. 

Chaque semaine, l’équipe d’animation 
est intervenue sur la pause méridienne 
dans les 4 collèges afin d’organiser des 
permanences autour de jeux de société 
et du montage de projets par et pour les 
jeunes.

En complémentarité avec 

les approches éducatives de 

l’Education Nationale, le RAJ a mis 

en place les projets suivants

Collège de Dettwiller 
 Projet de prévention autour des 2 roues/déplacements doux et rallye vélo (avril-juin)

 Projet de sensibilisation aux multimédias
(à destination des élèves de CM2 de Dettwiller et les élèves de 6ème-5ème dans le cadre d’une soirée débat)

 Projet de sensibilisation au handicap dans le cadre du téléthon

Collège de Marmoutier
 Projet de prévention dans le cadre de l’exposition « Promenons-nous dans le web »

Collège Poincaré
Projet de prévention dans le cadre de l’exposition « Promenons-nous dans le web »

Lycée du Haut-Barr
Projet de prévention dans le cadre de l’exposition « Promenons-nous dans le web »

Formation des 
animateurs en 

devenir

Le sport à la portée
de tous

Afin de poursuivre l’accompagnement des jeunes 
dans leur découverte de la vie professionnelle et 
plus particulièrement du secteur de l’animation, 
le RAJ développe la formation des jeunes 
s’intéressant au secteur de l’animation.

Weeekend du 2-3 février 2019
 "découverte de l'animation" à partir 
de 14 ans en partenariat avec le RAI 

Niederbronn et Brumath : 8 jeunes 
participants

Construck Lab
8 animateurs vacataires de l'été ont 

participé à la semaine avec les jeunes 
et les intervenants pour se former à la 

création de mobilier en bois.

Parce-que le sport est un moyen de prendre soin de soi et de travailler sa 
relation aux autres, le RAJ propose régulièrement des initiations sportives 
en tout genre pendant les vacances, sur les temps extrascolaires ou lors de 
projets de jeunes.

Du 17 au 22 février 2019, 30 jeunes accompagnés 
par 5 animateurs sont partis en séjour à la montagne 
à Mijoux dans le Jura. Durant la semaine, les jeunes 
ont pu découvrir et s’initier aux activités de montagne 
telles que la luge, la randonnée raquette, mais  
aussi ski alpin et au ski de fond. Afin de diminuer un 
maximum le coût du séjour pour les familles, le groupe 
a réalisé avec l’aide des animateurs les repas durant 
l’ensemble de la semaine. 

Zoom sur le séjour ski 2019



Engagement 

bénévole

MERCI 
À VOUS

Le RAJ, c’est aussi un creuset d’énergies 
bénévoles : administrateurs et bénévoles se 
réunissent régulièrement afin de partager 
leurs visions et de monter des projets avec et 
pour les habitants du territoire. 



Communication
 on parle de nous !



Communication
 on parle de nous !

Pour découvrir
ou retrouver l’ambiance
du champ DES POSSIBLES, 

IL RESTE LE PODCAST RADIO

https://reseau-animation-jeunes.fr/wp-content/uploads/2020/10/LE-CHAMP-DES-POSSIBLE-RADIO-1-online-audio-converter.com_.mp3



UNE ÉQUIPE ...

LEs Membres du CA ... 
Gregory JEROME (Président)

Erwann FEST (Vice-président)

Yves LAPP (Trésorier)

Magalie HECHT (Secrétaire)

Lucas DECKER
Murielle PHILIPPE

Stéphane GROSS
Justine SCHNEIDER
Quentin HAETTEL
Alexandre DUBOURG

Claire MUTIN

OSSMONDE XXI > Jean-Rémi ZUGMEYER

AMAP Les Paniers de la Licorne>  Juliane Hauser

Fédération des MJC > Maurice MOTSCH
LEs professionnels ... 

Fabien URBES* (Directeur > septembre 2019)

Cindy LEDIEN (Animatrice)

Loïc KLEINKLAUS (Animateur)

Anouck GAUFINNET (Service civique)

Sarah DUPUIS (Service civique)

*Janvier 2020 > Marie-Hélène HELLERINGER MAUFINET > Directrice
Octobre 2020 > Anna OPPIO > Animatrice culturelle

Pendant les vacances scolaires et sur certaines 
permanences, le RAJ travaille avec des animateurs 
vacataires afin de démultiplier les propositions et les 
rendre encore plus accessibles à tous.



Nos partenaires



Résultat net + 23 999 qui s’expliquent

par les faits marquants de 2019 ...

Départ du Directeur Mr Urbes Fabien le 24/09/2019. Le poste de directeur 

a ensuite été vacant pendant tout le dernier trimestre. Suite au départ de 

Mr Urbes et à l’absence d’un animateur pendant deux mois, il y a eu peu 

d’activité au dernier trimestre ce qui a engendré deux variations majeures 

sur les comptes :

Diminution des achats de prestations d’animation (604100) de 11 647 

euros par rapport à 2018 

Diminution des recettes de prestation d’animation (706100) de 15 583 

euros par rapport à 2018 

De plus cela a aussi fait diminuer significativement la masse salariale 

de 16 725 euros par rapport à 2018. 

Enfin, Mr Urbes ayant démissionné de son poste, son indemnité de 

fin de carrière qui avait été provisionnée dans les comptes depuis son 

embauche a été reprise soit un produit exceptionnel de 11 211 euros.

Comptes 
2019

51,61%
7,88%

6,53%
1,03%

0,70%
32,25%

Charges 2019 
Produits 2019 

60,71%

14,04%

12,65%

1,84%
0,87%

2,90%

2,38%
3,16%

1,11%
0,34%

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PAYS DE SAVERNE

CHARGES DE PERSONNEL

ACHAT PRESTATIONS 
FOURNITURES

VOYAGES - DÉPLACEMENT 
FRAIS ADMINISTRATIFS

LOCATION - ENTRETIEN 
ASSURANCES

DOTATION & AMORTISSEMENTS

IMPÔTS ET TAXES

PRESTATION CAF

PRODUITS
DES ACTIVITÉS ANNEXES

SUBVENTION DRJSS

SUBVENTION RÉGION

SUBVENTION CD67

REPRISE ET TRANSFERT
 DE CHARGES

SUBVENTION COMMUNES

COTISATIONS

PARTICIPATION DES FAMILLES


