Fonds de soutien aux enfants réfugiés de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
Année 2016

Objectif du fonds : Subventionner des projets et/ou des actions facilitant l’intégration des enfants et des adolescents réfugiés de 0 à 18 ans
sur le territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et leur permettant de faire de nouvelles expériences positives après
une longue période souvent traumatisante.

Budget total :

30.000 € (subvention de max. 2.500 € par projet)

Projets soutenus : 17 projets (dont 10 allemands, 7 français)
Clôture du fonds : Une réunion de clôture transfrontalière du fonds sera organisée par le Secrétariat général mi-mars 2017. Cela en
vue d’encourager un échange de savoir-faire et d’expérience des porteurs de projet français et allemands sur le
territoire de l’Eurodistrict.

Vue d’ensemble des projets/actions retenu(e)s :

Pays

Ville

Porteur du projet

Somme

Contenu

Avancement
projet

F

Strasbourg Association AlsaceSyrie

2.000 € Intégration dans un nouvel entourage par les découvertes de la
Projet terminé
ville et les interactions (créatives) entre des enfants réfugiés et des
enfants français

D

Oberkirch

2.500 € Découvrir ensemble la nature autour du point de repère "eau" offre périscolaire pour enfants allemands et enfants réfugiés

Projet terminé

F

Strasbourg CASAS (Collectif pour
l'Accueil des
Solliciteurs d'Asile à
Strasbourg)

1.500 € Faire découvrir aux enfants réfugiés la culture du pays d'accueil
avec des pairs d'une école élémentaire

Projet terminé

August-GantherWerkrealschule
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F

Strasbourg Cie BLICKE

1.500 € Projet de danse transfrontalier "KorresponDanse" : Réalisation
d'une chorégraphie de danse contemporaine commune pour
aborder les concepts « appartenance », « identité », « histoire
personnelle » à travers un travail de danse et mise en scène de
parts et d'autre du Rhin – puisque les réfugiés ne peuvent pas
passer les frontières le projet est à la fois mené à Offenburg
(Kunstschule) et à Strasbourg (Cie Blicke)

Projet terminé

D

Offenburg

1.500 € Cf. ci-dessus

Projet terminé

F

Strasbourg En Filigrane, collectif
d'artistes

2.200 € Ateliers de médiation artistique menés par des artistes
Projet terminé
intervenants et une psychologue clinicienne pour enfants réfugiés
et écoliers de Strasbourg (créer activité ludique en liant la création
des marionnettes, des saynètes et l'apprentissage de la langue)

F

Strasbourg Association
Fa Mi Langues

2.200 € Rencontre d'enfants autour du plurilinguisme

En cours

D

Offenburg

Freie Wiesenwerkstatt
Offenburg

1.700 € Grünes Klassenzimmer für Flüchtlinge: Activités récréatives dans
la nature pour enfants réfugiés et enfants de la ville d’Offenburg

Projet terminé

D

Renchen

Grimmelshausenschule Renchen

D

Achern

Förderverein Grundund Werkrealschule
Fautenbach/Önsbach

F

Strasbourg La Chambre

Kunstschule Offenburg

700 € Expériences des sciences physiques et naturelles pour élèves et
Projet terminé
enfants réfugiés : favoriser la rencontre et l'échange entre enfants
allemands et enfants réfugiés - enthousiasmer les enfants pour les
sciences de la terre et leur offrir une distraction dans leur quotidien
2.200 € Activités récréatives dans la nature pour élèves (enfants réfugiés
et enfants allemands) de l'école afin de favoriser l'interaction et un
sentiment de solidarité entre les élèves

Projet terminé

1.800 € D'une image à l'autre / Von Bild zu Bild - Faire dialoguer des
photographies personnelles (prises à partir de smartphone durant
leur voyage ou qu'ils ont emmenées depuis leur point de départ) à
des photographies qu'ils prendront lors de prises de vues dans
leur nouvel environnement. - utiliser médium photographique
comme moyen artistique d'expression de leur ressenti - acquérir
vocabulaire en français par le biais de l'image

En cours
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F

Strasbourg Les Petits
Débrouillards Grand
Est (association
d'animation
scientifique)

2.500 € Club science : de l'optique au cinéma. Animations scientifiques
dans les points jeunesse de la ville de Kehl pour les enfants et
jeunes migrants - permettre la rencontre entre enfants réfugiés et
enfants de la région - permettre la découverte des activités
scientifiques que les enfants n'ont pas l'habitude de pratiquer

Projet terminé

D

Lahr

Ökologiestation Lahr
des Jugendwerks im
Ortenaukreis e.V.

2.200 € Activités de rencontre et d'apprentissage de langue à travers la
fabrication commune du jus de pomme au pressoir dans des
hébergements collectifs pour les réfugiés à Lahr

Projet terminé

D

Kehl-Kork

Association
"Vielfältiges Kork e.V."

1.550 € Rencontres interculturelles entre habitants, réfugiés et personnes En cours
handicapées à Kehl – suppression des préjugés - découverte de la
culture de l'autre

D

Lahr

Katholischer
Kindergarten Lahr

950 € Wir entdecken Lahr und die Umgebung: Découverte de la ville de
Lahr et de ses allentours pour/avec des enfants de l'école
maternelle dont actuellement 10 sont des enfants réfugiés

Projet terminé

D

Kehl-Kork

Katholische
Kirchengemeinde
Kehl, Jugendkeller St.
Nepomuk

700 € Espace jeunes pour réfugiés - proposer actions de loisir pour
jeunes réfugiés - encourager échange entre jeunes de la région et
jeunes réfugiés

En cours

D

Kehl-Kork

Förderverein
Kreuzmatt e.V.

2.300 € Bibliothèque internationale pour enfants - offre linguistique de bas
seuil pour enfants réfugiés et leurs familles - se servir de la
littérature comme pont entre différentes cultures, langues et
personnes - transmission réciproque des valeurs culturelles, de
l'estime de l'autre ...

Projet terminé

TOTAL 30.000 €
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