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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021



VIE ASSOCIATIVE
Des personnes bénévoles au service du projet…

 
Président : Grégory JEROME 
Vice-président : Erwann FEST
Trésorier : Yves LAPP 
Secrétaire : Magalie  HECHT
Assesseur : Murielle PHILLIPPE
Philippe FRIEDRICH

En plus des réunions de CA et de bureaux, des commissions thématiques sont aussi proposées sur des sujets plus techniques. 
Ces commissions sont ouvertes à toutes les personnes de bonne volonté ayant des compétences ou non sur les sujets traités.
• Commission Ressources Humaines : elle a travaillé sur la réforme de la convention collective ECLAT dont dépend le RAJ 

et qui a été mise en place au 1er janvier 2022.
• Commission familles : elle travaille sur les propositions à destination des familles afin que ces actions puissent être pensées 

par et pour les familles.
• Commission financière : elle travaille sur le suivi budgétaire de l’association et fait des suggestions auprès des membres 

du Conseil d’Administration

le Bureau :

les Commissions : 

 
Stéphane GROSS, Edwige LANERES, Antoine AMEREIN, Principal, représentant le collège de Dettwiller, 
Matthieu FRITSCH, représentant le Foyer des Jeunes et de la Culture d’Otterswiller, Manuela ANTHONY et 
Jean-Robert WILT, représentant la Mission Locale de Saverne, Juliane HAUSSER, représentant l’AMAP Les 
Paniers de la Licorne, Jean-Remi ZUGMEYER, représentant OSSMONDE XXI

Invités: 
Christophe KREMER, vice-président de la CCPS en charge de la jeunesse,
Maurice MOTSCH, représentant la FD des MJC

Le Conseil d’administration :



… et une équipe de professionnels 
qui continue à se former pour 
s’adapter aux enjeux actuels 

Marie-Hélène
HELLERINGER

Direction / Coordination
Animation globale

depuis 2020
Formation Animation de la Vie Sociale

Formation sur la participation des jeunes
Formation communication

Cindy LEDIEN
Comptabilité / Administratif 

coordination /
animation globale

depuis 2005

Fanny LENNE
En remplacement de Loïc KLEINKLAUS

ayant quitté ses fonction en février 2021

Administratif /  animation jeunes
éducation à l’environnement

animation globale
Mai 2021

Formation UC Direction

Anna OPPIO
Animatrice culturelle

Septembre 2020
Congé maternité Anne-Charlotte SCHMITT

Service civique puis animatrice
Octobre 2020

Formation BAFA

Les Animateurs
vacataires 

Animation jeunesse
en soirée et mercredi

durant le temps scolaire
durant les vacances scolaires

Lauriane ERHARDT 
Volontaire en service civique

Mars - août 2021
Formation BAFA

Loïc GONDOLF
Animateur Loisirs tout public

en alternance
Octobre 2021

Ainsi que des espaces 
pour aller vers les 
publics…
Siege Social & bureaux
cour de la mairie 67700 MONSWILLER
Local d’activité à Saverne
pour les activités de l’Espace de Vie Sociale, 
salle de réunion et stockage des différents 
matériels 

En plus de ces deux espaces de travail, le 
RAJ n’a pas de locaux fixes ce qui lui permet 
d’être au plus près des habitants du territoire 
en investissant les salles communales :  

Monswiller
Salle Carmin Grand rue 67700 Monswiller.
Halle des sport 67700 Monswiller
Dettwiller
Gymnase rue du stade 67490 Dettwiller.
Lupstein
Gymnase Rue du stade 67490 Lupstein.
Steinbourg
Sous-sol Foyer communal
Place de la mairie 67700 Steinbourg
Maison des Associations
20 rue du Marechal Leclerc 67700 Steinbourg
Saessolsheim :
Local jeunes grand’rue  67270  Saessolsheim.
Otterswiller :
Gymnase Rue du Griffon 67700 Otterswiller.
Foyer des jeunes rue Sainte-Thérèse 67700 Otterswiller.
Marmoutier 
salle Grange
salle du Schlossgarten 
Gottenhouse
salle polyvalente 
Etc...



UN PROJET ASSOCIATIF EN 
COURS D’ELABORATION

Grâce au Dispositif Local d’Accompagnement * porté par Alsace Active, le 

RAJ a été accompagné par Barbara Bay pour travailler le contenu de notre 

projet associatif. 

En alternant temps individuels et temps collectifs, l’accompagnement nous a 

permis d’explorer de nombreux sujets à partir des objectifs suivants : 

 - favoriser la cohésion en interne avec une équipe en partie renouvelée

 - contribuer au projet collectif 

 - travailler la relation aux partenaires

     Il en ressort les axes de travail suivants : 

Jouer collectif :
La famille du RAJ est grande, 

intergénérationnelle et les 
compétences multiples.

Comment réussir à jouer à 
l’unisson ? 

Le pourquoi :
Chacun a été invité à travailler sur 
l’imaginaire et le pourquoi du RAJ. 

C’est le pourquoi qui donne du sens, 
qui motive l’engagement et qui 

permet d’embarquer le public et les 
partenaires avec un positionnement 

clair, partagé et compris de tous : « Le 
RAJ accompagne les jeunes dans leur 
autonomie et leur épanouissement... »

Longévité
et renouvellement :

L’association existe depuis longtemps. 
Certains membres s’y impliquent 

depuis de nombreuses années. Il s’agit 
de capitaliser sur leurs savoirs, savoir-
faire, leurs réseaux, leur connaissance 
du territoire. D’autres sont partis. De 

nouvelles personnes arrivent : comment 
valoriser les « anciens » et laisser de la 

place aux nouveaux ? 

l’ancrage sur un 
territoire :

Un terrain de jeu très grand, 
beaucoup de lieux mais des 

ressources humaines limitées : Quelle 
place pour des formes itinérantes 

? Comment créer un lien entre 
les activités valorisant la richesse 

du territoire (patrimoine historique 
et naturel) et les activités hors du 

territoire ? Comment créer de 
l’innovation dans les habitudes ? 

* Dispositif Local d’Accompagnement : Premier dispositif d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le DLA accompagne gratuitement les structures d’utilité sociale dans le développement de leurs 
emplois et de leurs projets. Présent sur l’ensemble du territoire, le DLA propose un accompagnement sur-mesure et gratuit et compte près de 6.000 bénéficiaires chaque année. Plus d’infos : https://www.info-dla.fr



2021
en quelques

chiffres
245 jeunes adhérents

4 salariés
15 administrateurs

4 conseils de jeunes
29 jeunes engagés dans les CLJ 

3 permanences jeunes
6 séjours 

4 collèges partenaires
2 kits culturels

1 volontaire en service civique 

Nombre d’heures
enfants  CAF ALSH

28 634 H/E

Repartition par communE
CAF +  ANIMATIONS DE RUE DANS LES COMMUNES

Altenheim .............  5 &18
Dettwiller  ........  21&18 +6
Dimbsthal .............   3 & 20
Eckartswiller  ............  5 & 5
Ernolsheim  ...........   4 & 22
Friedolsheim  .........  1 & 19
Furchhausen  ................  5 
Gottenhouse  .......  2 & 18
Gottesheim  .........   1 & 15
Haegen .................  3 & 14
Hattmatt  ..............   3 & 25
Hengwiller  ....................14
Kleingœft  .......................0
Landersheim ........   1 & 18
Littenheim  ......................0
Lochwiller ..............   2 & 17
Lupstein  ...............  17 & 30
Maennolsheim  .............0
Marmoutier ...  12 & 25 +4

Monswiller ......  18 & 7 +21
Ottersthal  ..............  14 & 3
Otterswiller ...... 16 & 2 +20
Printzheim ...............   2 & 9
Reinhardsmunster . 6 & 15
Reutenbourg ........  3 & 25
Saessolsheim  .......21 & 10
Saint-Jean-Saverne 3 & 29
Saverne ........................ 44 
Schwenheim .........  6 & 23
Sommerau  11 & 18 +16 +28
Steinbourg ...........  28 & 25
Thal-Marmoutier ...  4 & 26
Waldolwisheim .............  1 
Westhouse-Marmoutier 2 & 16
Wolschheim ..................  3 
Hors comcom ..............30 



Pour penser-panser ces difficultés,

la commission famille du RAJ s’est réunie

deux fois dans l’année pour définir des axes 

de travail et des propositions. 

des JEUNES et des PARENTS 
POUVOIR D’AGIR

La commission a choisi de proposer un 

pas de côté aux familles. Les conférences 

ou temps forts attirant des personnes 

déjà concernées par les problématiques 

exposées, il a été décidé de concocter 

des ateliers familles « aux petits oignons » 

lors desquelles il est possible d’échanger 

avec d’autres parents, des animateur.

rices, des bénévoles et d’autres jeunes 

dans un cadre neutre mais attirant et 

bienveillant. 

• 2 randonnées en forêt

• 1 sortie au salon du livre Schilick On Carnet

• 1 atelier cuisine 

• 1 découverte de Meisenthal et de son Centre 

International d’Art Verrier au moment de Noël

ont permis à 45 personnes de se retrouver, d’échanger, 

de nouer des amitiés et de porter un autre regard sur 

son ado et au jeune un autre regard sur ses parents. 



CRISE SANITAIRE…
       SUITE 2021 



Pole actions 
citoyennes 

et solidaires 
des jeunes

Une journée de l’engagement à Paris 
Lors des vacances de la Toussaint, ce sont 17 jeunes qui sont 
partis à Paris avec leurs élus référents pour une journée de 
l’engagement. En plus de passer une journée qui a renforcé la 
cohésion inter-CLJ, les jeunes ont pris le temps (en haut de la 
Tour Montparnasse) de partager leurs envies d’engagement, 
leurs idées de projets, leurs rêves avec les animatrices et les élus. 

 CLJ de Steinbourg : Marché de Saint Nicolas, 
aménagement d’un nouveau local

 CLJ de Lupstein : réalisation d’hôtels à insectes, 
réalisation d’une plaquette sur les lieux à découvrir de 
la commune à destination des nouveaux habitants

 CLJ d’Ottersthal : jardin partagé, nettoyage de la 
commune

 CLJ de Saessolsheim : réalisation de boîtes solidaires 

D’autres exemples
de projets portÉs par les CJL

 Quelle place pour les CLJ aujourd’hui ? 
QUE FONT LES CLJ ? 

• STEINBOURG
• LUPSTEIN 

• OTTERSTHAL 
• SAESSOLSHEIM

Communes
concernées

29 jeunes engagés



De nouvelles 
façons 

d’aller vers 
les publics

Le combi-RAJ est un bel outil en devenir
au service du territoire, de ses habitants

et des initiatives citoyennes. 



Pôle
 artistique

et culturel
du RAJ

Dans son rôle de laboratoire d’idées, le RAJ aime partager ses explorations 
autour des arts et des pratiques culturelles. Essayer, s’essayer, expérimenter, 

partager et découvrir de nouveaux modes d’expression.  

Troupe de théâtre

“Les culottes à l’envers”

Animé par le metteur en scène 
professionnel Patrice Zolt, la troupe 
n’a pas pu présenter de spectacles 

en 2021 mais la troupe s’est 
renouvelée avec de nouveaux 
venus suite à une journée porte 

ouverte co-animée par les jeunes 
et l’intervenant.  

Lors du salon les 13 et 14 novembre, 
le RAJ a emmené 8 jeunes et 

parents à découvrir le salon et les 
multiples ateliers proposés. 

Découverte du salon du livre 
Schilick On Carnet

Le FABLAB GRAFIK
 espace de co-création graphique

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… 
Depuis 2021, un atelier familles permet aux jeunes et aux 

parents de se retrouver une fois par semaine. Chacun 
vient avec son projet artistique et peut y travailler, imprimer, 
échanger, aider les autres partcipant.es sur leurs projets ou 

bien travailler collectivement sur un projet du RAJ. 
Le FabLab Grafik a accueilli un groupe de 4 jeunes du 

Centre Educatif Fermé pour créer l’illustration de leur journal 
interne. L’implication des jeunes lors de ces 3 séances a 
montré combien le medium artistique est un levier à la 

connaissance de soi et des autres.
Enfin, la réalisation des cartes des vœux 2021 a été 

l’occasion d’un partenariat avec les EUL-Ethic Etapes de 
Neuwiller-lès-Saverne.  

Kits culturels 
 Deux kits culturels ont 

été proposés en 2021 en 
partenariat avec les Editions 

2024. 
Les deux romans graphiques 

choisis dans ces kits ont 
reçu des prix lors du festival 

d’Angoulême. 
En complément des livres, un 
tote-bag sérigraphié et des 

ateliers DIY et des graines ont 
agrémentés les 60 kits vendus. 

Grâce à un soutien du RECIT, le RAJ 
a mis en place un ciné-club avec 

l’objectif de choisir un film pour une 
projection plein-air. Les jeunes ont 
choisi le film Donne-moi des ailes 

qui a été diffusé à Steinbourg à la 
fin de l’été. 

Cet atelier a été prétexte à 
découvrir différentes esthétiques 
et à aiguiser son esprit critique. 

Un reportage a été réalisé par les 
jeunes eux-mêmes pour donner 

à voir leur cheminement et 
l’argumentation de leur choix. 

Atelier cinéma 

Atelier
art plastique 

Depuis septembre 2020, le RAJ propose 
des ateliers arts plastiques à Monswiller 
les lundis entre 16h et 18h à destination 

des élèves de CM2. Ces ateliers sont 
l’occasion de découvrir des techniques, 
de progresser et de laisser libre court à 

sa créativité. 



Pôle
solidarité

La solidarité représente un 

pan important des initiatives 

portées par le RAJ et s’inscrit 

en filigrane de nos activités. 

Pôle
écocitoyen 



Partenariats avec 

les établissements 

scolaires du territoire

Convaincu de la nécessité de 
renforcer la continuité entre 

Education Nationale et Education 
Populaire, nous intervenons 

régulièrement dans les 
établissements scolaires lors de : 

 Permanences jeunes sur le temps de la pause 
méridienne dans les 4 collèges du territoire

 Actions de prévention : Promenons-nous dans 
le web – La Bête Noire 

 Intervention en juin pour accompagner la 
réouverture des établissements scolaires

 Séances de sophrologie au Lycée Leclerc de 
Saverne 

 Pause musicale au Collège des Sources avec 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg

 Intervention du RAJ pour accompagner les 
initiatives des Conseils de Vie Collégienne (CVC) 

Une semaine type au RAJ

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 ATELIER ART 
PLASTIQUE 
MONSWILLER

17h30 -19h  
 

ATELIER 
THÉÂTRE

 STEINBOURG
18h·20h

CLUB ROBOTIQUE  
2ème mercredi du mois 

14h-16h

 MERCREDI SPORTIF  
3ème mercredi du mois 

14h-16h

ATELIER FAB’LAB 
GRAPHIQUE 

les mercredis de 18h 
à 20h

CLUB NATURE
SAESSOLSHEIM

16h30·18h

ACCUEILS JEUNES
OTTERSWILLER & Saessolsheim

18h à 20h

ATELIER MULTI SPORTS
MONSWILLER 

16h-17h30

ANIMATION 
FAMILLE

Sans oublier les réunions mensuelles avec les CLJ, les interventions 
sur la pause méridienne dans les collèges, les animations d’expositions 
dans les etablissements scolaires …



Nos ALSH
en quelques

chiffres

Vacances
de février 

Une forte
 implantation

sur le territoire
Monswiller sur l’année
16 328 H/enfant - 359 jeunes accueillis 
Otterswiller sur l’année
1 720 H/enfant - 32 jeunes accueillis
Saessolsheim sur l’année
1 420 H/enfant - 19 jeunes accueillis
Steinbourg sur l’année
1 850 H/enfant - 20 jeunes accueillis
Saint Jean de Bassel été 2021
7 316 H/enfant - 62 jeunes accueillis 145 jeunes répartis dans

15 activités différentes 

37filles et 32garçons

69
 jeunes différents

certains jeunes ont participé

à plusieurs activités 

78 % des jeunes de 10 à 12 ans  22 % entre 13 et 16 ans

7 animateurs
5 stages

Activités déployées dans 6 communes différentes
pendant 2 semaines

1776
Heures / Enfant 

896
Heures / Enfant en 2020

pour 60 jeunes 

Eléments marquants :
• Jeunes issus de 16 communes 

différentes de la CCPS
• 22 % de jeunes habitent en 

dehors de la CCPS MAIS les 
grands-parents y résident

• 16 % des communes de la 
CCPS concernées par une 
activité du RAJ pendant les 
vacances de février



ETE 2022
Un été

bien animé

Pour cet été, de nouveau pas 
tout à fait comme les autres, 
le RAJ a imaginé un fort 
déploiement sur une grande 
partie de la CCPS, avec 
l'objectif d'offrir des espaces 
de découvertes, d'échanges 
pour les jeunes et aussi pour les 
familles de 0 à 99 ans…

255 inscriptions
107 activités différentes 

25 nuitées

100filles et 90garçons

190
 jeunes différents

certains jeunes ont participé

à plusieurs activités 

58% des jeunes de 10 à 12 ans  42% entre 13 et 16 ans

27 animateurs vacataires

28 communes concernées
par les animations de rue

581 inscriptions aux animations de rue

15 736
Heures / Enfant 

6 928
Heures / Enfant en 2020

Eléments marquants :
• + 150 % de jeunes inscrits
• Doublement des Heures/enfants CAF par 

rapport à 2020
• Augmentation de la part des 13-16 ans
• Des séjours complets en un week-end
• Des jeunes issus de 29 communes de la CCPS
• Une plus grande mixité sociale
• Des partenariats forts avec le territoire
• Des déplacements doux : en vélo ou en train 

dans la mesure du possible+227 %



ETE 2022
Suite...

Répartition
par Quotient Familial

20,29%

19,27%

17,24%

6,9%

4,6%
4,66%

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

Six tarifs différents sont proposés selon le 
quotient familial 

QF1 0-680|QF2 681-950|QF3 951-1250
QF4 1251-1500 |QF5 1501-2000
QF6 2001 et +

Tarif majoré de 10% pour les enfants 
non domiciliés sur la communauté de 
communes du Pays de Saverne



Vacances de la Toussaint 
17 propositions différentes : Rénovation du combi pendant 5 jours 
avec un menuisier designer, journée cycles des légumes , journée 
de l’engagement, journée jeux en bois, Halloween Party, stage 
hip hop, semaine du sport, atelier broderie, journée construction 
de cabanes, réunions de groupes de jeunes pour préparer les 
séjours à venir, etc. 

43filles et 32garçons

75
 jeunes différents

certains jeunes ont participé

à plusieurs activités 

61% des jeunes de 10 à 12 ans 

39% entre 13 et 16 ans

1272
Heures / Enfant 

Nos Séjours
 Camp nature C'est tout vert ! Saint 

Jean de Bassel
Camp 100 % danse
Rénovation du château du Freudeneck 
Camp nature à la Maison de l’Eau et de 

la Rivière 
Séjour sportif à Bernex
Paris : 1ère étape de découverte des 

capitales Européennes
Séjour à la Maison de l’Eau et de la 

Rivière - le retour ! 



Nos partenaires



Bilans et comptes
de résultat 2021



Comptes 
2021

Charges 2021

Produits 2021 

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

AIDE AUX POSTES

SUBVENTION DRJSS

SUBVENTION RÉGION

SUBVENTION CEA

REPRISE ET TRANSFERT
 DE CHARGES

SUBVENTION COMMUNES

COTISATIONS

PARTICIPATION DES FAMILLES

1%
3%

59%

24%

6%
7%

2,6%

3%
1%

3%
2%

0,8%
1,6%

61%16%

9%



Rapport 
d’orientation

& projets 2022





ECHANGES



VOTE DU BUDGET 
PRÉVISIONNEL 2022



Budget prévisionnel 2022 - AG 29 mai 2022

CHARGES PRODUITS

Achats 72 445 Recettes 49 725

Matériel et fournitures 10 000 Participation des familles 45 000

Prestation d'activités 50 145 Produit des recettes annexes 4725

eau/gaz/électricité 1 300 Subventions 288 145

alimentation 6 000 Communauté de Communes Pays de Saverne 180 000

Carburant 5 000 Communauté Européenne d’Alsace 8 200

Charges externes 37 955 Espace de vie sociale puis centre social 28 000
Sous-traitance comptable + paies + expert 
comptable 8 000 Subv.PSO CAF ALSH 12 000

Locations immobilières + véhicules 14 000 Commune de Steinbourg (projet théâtre) 2 950

Copieur 3 000 FONJEP jeunes (animateur nature) 7000

Entretien et réparations des véhicules 3 000 Sub. PSO/jeunes communes 1 750

Assurances 4 500 Sub PSO/jeunes CAF 1 750

Amortissement combi 5 000
CAF Elance-toi ! (Séjour Avignon, montagne, 
Amsterdam, Gérardmer, théâtre) 5500

Divers 455 CAF été loisirs 10 500

Autres charges externes 19 255 SMICTOM (projet Eco-délégués) 5000

Communication 4 000 Réseau Est Cinéma Image et Transmission 1000

Voyages, missions et réceptions 11 000 Aide apprentissage Loïc puis Charlotte 10095

Frais postaux, téléphonie et internet 4 000
Aides Etat Parcours Emploi Compétences (Contrat 
Charlotte janvier-mars) 2400

Services bancaires 255
FIPEN (fonds d’intervention pour l’éducation au 
numérique) 7 000

Salaires et charges sociales 223 215 Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) 5 000

salaires permanents 203 215 Financement participatif : collecte OKOTE 15 000

salaires vacataires 20 000 Report à nouveau 12 170

TOTAL CHARGES 365 040 TOTAL PRODUITS 365 040

1



Les élections



ÉCHANGES
MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 


