
 

Fonds de soutien aux enfants réfugiés de l’Eurodistrict 

Strasbourg-Ortenau  

 

Année 2017 
 

 

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 :  50.000 € (subvention de max. 2.500 € par projet)  
 

Projets soutenus :  21 projets (dont 15 allemands, 6 français)  
 

 

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

Pays Ville Porteur de projet Somme Projet   

D Kehl Bürgerstiftung Kehl 2425 € 

« Integration von Flüchtlingen - 
Qualifizierung junger Männer » : La 
Bürgerstiftung Kehl a désigné 6 jeunes 
réfugiés de l'Ortenau pour intégrer un 
cours d'un an dans le domaine de la 
métallurgie (apprentissage et cours de 
langue).  

F Strasbourg Caritas Alsace 2450 € 

Séjour linguistique pour des jeunes 
irakiens réfugiés afin de les préparer et 
puis ensuite les insérer dans le cursus 
éducatif traditionnel. Le projet se déroule 
en 3 temps : 
~ rencontres préparatoires, travail de 
langue à Strasbourg (avril/juin) 
~ 1 semaine de séjour linguistique 
intensif dans un centre d'accueil à 
Marmoutier (19.-26.08.2017) 
~ debriefing et accompagnement dans 
cursus éducatif traditionnel  

D Lahr Caritasverband Lahr 2350 € 

Integrationsangebot für geflüchtete 
Kinder und Jugendliche: Rencontre 
hebdomadaires entre jeunes réfugiés et 
jeunes allemands de Lahr visant deux 
axes : tandems d’apprentissage de lange 
et travail d’art-thérapie.  

D Offenburg 
Caritasverband 
Offenburg-Kehl 

2400 € 

« Kerni kulinarisch » Projet d'ateliers 
culinaires avec des enfants réfugiés et 
des élèves de la Falkenhausenschule de 
Kehl en accueil de jour : Renforcer 
l'intégration et la cohésion entre enfants 
et leur permettre de partager leurs 



cultures en apprenant des recettes de 
leurs pays respectifs. 

F Strasbourg 
Collège épiscopal 

St. Étienne 
2450 € 

« Die Kultur des Zusammenlebens / La 
culture du vivre ensemble » : Le projet 
vise une série de rencontres entre une 
classe francaise de 3ème (bil. franco-
allemand) et un groupe de réfugiés 
hébergé à la Berufl. Schulen Kehl.  

F Strasbourg En Filigrane 2450 € 

« Entre Là » : Ateliers de médiation 
artistique menés par des artistes 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).  

D Offenburg 
Erich Kästner 
Realschule / 

Vorbereitungsklasse 
2425 € 

« Kunstkarussell - ankommen, 
entdecken, Lernen in der Welt der 
Künste » : Proposer des activités 
artistiques pour permettre à des enfants 
réfugiés qui n'ont pas encore intégré les 
bases de la langue et les coutûmes du 
pays d'accueil afin qu'ils puissent 
s'adapter plus facilement au niveau 
scolaire de la classe.  

D Offenburg 

Förderverein der 
Gewerb- und 

technischen Schule 
Offenburg 

2425 € 

« First Flash » : Apprendre à des jeunes 
réfugiés des classes de la Gewerblich-
Technischen Schule d'Offenburg les 
bases de la photographie grâce à des 
professeurs de la Kunstschule Offenburg 
: travail pédagogique en langue 
allemande permettant aux jeunes 
d'exprimer leurs expériences de façon 
artistique. A l'issue, exposition de leurs 
réalisations au sein de l'école. 

D Achern 
Förderverein der 

GWRS Fautenbach-
Önsbach 

2450 € 

« Gemeinsam stark - Lernen in der 
Natur » : 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 

D Offenburg 
Freie 

Wiesenwerkstatt 
Offenburg 

2000 € 

« Momo und die Stundenblume » : 
Découverte de la nature pour enfants 
réfugiés et enfants allemands grâce à 
des ateliers pratiques autour du conte 
"Momo und die Stundenblume". Création 
des potagers surélevés (construction, 
entretien, récolte) sur un terrain de 
plantations.  

D Kehl 
Jugendkeller St. 
Nepomuk Kehl 

2425 € 

« District 77, Vol. » : Réalisation d'un 
CD de compilation avec 10 artistes : 
Réunir des jeunes réfugiés de 15 à 25 
ans avec des jeunes musiciens de Kehl 
et écrire ensemble des chansons en 
langue maternelle et allemande afin de 
les soutenir dans leur initiation à 
l'écriture, la production et l'interprétation 
de la musique. Lors d'un concert le 21 



juillet les participants auront la possibilité 
d'interpréter leurs oeuvres en public.  

F Strasbourg 
Les petits 

débrouillards Grand 
Est 

2425 € 

« Club scientifique » : 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. 

F Strasbourg 
L'Etage - Club de 

jeunes 
2425 € 

« Peindre notre histoire » : Proposition 
d'activités artistiques 
intergénérationnelles permettant à des 
enfants des réfugiés ou en attente de 
titres de séjour, accompagnés de leurs 
parents de peindre ensemble un tableau 
racontant leur histoire.  

F Strasbourg Makers for Change 2425 € 

« Une voie pour tous » : Partant du 
constat que les jeunes réfugiés 
souhaitent s'impliquer dans la vie des 
communes dans lesquelles ils vivent 
actuellement, l'association réalise des 
« Tours des initiatives positives » et 
accompagne les réfugiés au 
développement de leurs projets de 
participation citoyenne sur le territoire.  

D Friesenheim 
Netzwerk Solidarität 

Friesenheim 
2450 € 

« Kulturschnitzeljagd » : Réalisation 
d'un parcours de "Geocaching" dans la 
ville de Friesenheim: désignation et 
visites de lieux culturels/naturels etc. 
emblématiques, saisie des coordonnées, 
invention et préparation d'exercices pour 
chaque endroit sélectionné, réalisation 
des flyers, promotion et animation du 
parcours.  

D Lahr 
Ökologiestation 

Lahr 
2425 € 

« Saft-Erlebnisse » : Activités de 
rencontre et d'apprentissage de langue à 
travers la fabrication commune de jus de 
pomme au pressoir dans des 
hébergements collectifs pour les réfugiés 
à Lahr. 

D Lahr 
Otto-Hahn 
Realschule 

2400 € 

« Stadt - Land - Fluss » : La Realschule 
Otto-Hahn a une classe préparatoire 
avec 15 enfants réfugiés dont chacun est 
parrainé par un élève des classes 
régulières (Regelklasse). Sorties 
communes à Lahr et ses alentours sur le 
thème de la ville, la terre et le fleuve (jeu 
du baccalauréat) afin de permettre 
l'échange et de renforcer la cohésion 
entre les jeunes.  



D  Team 4 Winners 2400 € 

« Team 4 Winners » : Ateliers sportifs 
pour des élèves de 6-16 ans en 
collaboration avec les écoles qui mettent 
à disposition des salles ou des locaux 
pour les activités. Surmonter ses 
difficultés physiques, linguistiques et 
sociales grâce au sport. Un projet de 
longue date dans l'Ortenau en faveur de 
l'intégration d'enfants défavorisés et 
d'enfants réfugiés.  

D Kehl 
Theater der 2 Ufer 

Kehl 
2375 € 

« Schattentheater mit Kindern » : 
Autour du conte "Zuhause kann überall 
sein" des enfants réfugiés et des enfants 
de Kehl créent des silhouettes pour le 
théâtre d'ombres et élaborent un 
spectacle (avec animation musicale) afin 
de mieux se connaître. A l'issue aura lieu 
une représentation devant un public 
composé des parents et de la famille. 

D Achern 

Verein zur 
Unterstützung des 

Arbeitskreises 
Migration Achern 

2000 € 

« Schwimmunterricht für 
Flüchtlingskinder » : Apprendre aux 
enfants réfugiés à nager et leur 
permettre d'aller à la piscine avec leurs 
camarades afin de leur permettre de 
mieux s'intégrer et les sociabiliser. Leur 
permettre également dans certains cas 
d'enlever la peur de l'eau dûe à des 
expériences traumatisantes lors de leur 
exil.  

D Gutach Vogtsbauernhof 2425 € 

« Keine Heimat mehr » : Projet pour 
classes scolaires avec enfants réfugiés 
basé sur une approche de pédagogie 
muséale, organisé lors de 4 journées 
contenant différents éléments de 
programmation : éléments informatifs à 
travers des visites ; éléments manuels-
artistiques à travers des ateliers 
interactifs et ouverts ; éléments 
d'alimentation saine à travers des ateliers 
de cuisine ; éléments non verbaux 
(théâtre).    

TOTAL  50. 000 €  
 

 


