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Chantier d'insertion pour un accueil de la petite 
enfance de Koenigshoffen–Centre

PRESENTATION DU PROJET 

Créer un chantier d'insertion au sein du quartier pour l'accueil de la petite 
enfance de Koenigshoffen Centre.
L'idée  directrice  est  de  permettre  aux  femmes  issues  de  milieux 
défavorisés  d'améliorer  leurs  chances  d'insertion  dans  le  milieu 
socioprofessionnel et de répondre au besoin urgent de solution de garde 
pour les enfants en bas âge sur le quartier.

MOTIVATION DU PROJET 

L'insertion socio-professionnelle des femmes d'un milieu défavorisé reste 
un problème constant. Cette situation est encore aggravée par le fait s'il 
n'existe pas de solution de garde pour les enfants en bas âge proche du 
lieu d'habitation. Ceci constitue un handicap déterminant par rapport à 
toute démarche de formation, d'emploi ou démarches administratives…
Par exemple dans le quartier Herrade-Géroldseck les situations familiales 
sont  fragiles  :  familles  nombreuses  pour  la  plupart,  emploi  absent  ou 
précaire,  ruptures  ou  violences  intrafamiliales,  échec  scolaire,  absence 
d'autorité parentale, surendettement fréquent, tout cela renforcé par un 
communautarisme  ambiant  car  ce  quartier  renferme  70% de  familles 
d’origine turque.

Pour les femmes de ce quartier, la vie n'est qu'une tentative d'insertion 
qui leur est confisquée d'avance. En effet outre les pressions culturelles et 
communautaires conduisant à un enfermement des femmes chez elles, le 
fait  d'avoir des enfants en bas âge sans possibilité d'accueil  pour eux, 
limite encore plus cet accès à l'extérieur donc aux cours de langues, au 
travail et à des contacts, tous simplement.
D'autre part, les femmes qui sont moins conditionnées, n'ont pas accès à 
un emploi, car leur niveau de langue et de formation n'est pas suffisant, 
elles n'ont pas de moyen de locomotion, et leur mari leur limite l'accès à 
un certain nombre d'emploi, notamment ceux qui exigent un contact avec 
d'autres.



OBJECTIFS 

- Permettre l'insertion sociale et professionnelle de ces femmes par :
- L'accès à l'emploi et la formation aux métiers de la petite enfance, 

de la cuisine, de l'hygiène et de l'entretien,
- la redynamisation par la valorisation et l'accès à l'autonomie. 

- Offrir  une  solution  d'accueil  pour  la  petite  enfance  du  quartier  afin 
permettre à leur mère d'avoir accès à tout ce qui peut favoriser leur 
insertion.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Pour l'insertion :

- Partenariat  avec  l'ANPE,  le  relais-emploi  de  Koenigshoffen  pour 
l'orientation des personnes,

- Partenariat avec des structures de formation professionnelle,
- Partenariat avec des centres de formation linguistique,
- Ateliers de redynamisation : ateliers de valorisation de soi, ateliers 

d'expression, ateliers visant à l'autonomie (information sur le droit 
au travail, droit de la femme, droit de la famille, droit des étrangers, 
les démarches administratives, démarches professionnelles…),

- Accompagnement individuel pour favoriser le passage à un emploi 
plus stable (prise en compte de la situation familiale, définition d'un 
projet  professionnel,  orientation  et  accompagnement  vers  les 
structures  adaptées,  partenariat  avec  le  Centre  médico  social  et 
associations pour le droit des femmes et des familles…).

Le but du passage dans ce chantier d'insertion doit permettre aux femmes 
de :

- Reprendre  confiance  en  elles  (en  leurs  capacités  et  leur 
personnalité)

- Trouver une autonomie (dans leurs démarches et décisions)
- Se former et acquérir des compétences et une expérience

pour s'insérer dans le monde du travail et la société

Pour l'accueil :

- Accueil  ouvert à tous les enfants de Koenigshoffen Centre qui ne 
bénéficient  d'aucun  lieu  d'accueil  et  pour  favoriser  la  mixité 
culturelle (réponse à un besoin du quartier),

- Horaires et tarifs adaptés aux situations des familles pour favoriser 
leur insertion (mode d'accueil individualisé en fonction du stade ou 
en la famille en matière d'insertion : cours de français, démarche 
ANPE, période d'essai…),



- Implication des parents avec la mise en place d'un pôle de soutien à 
la parentalité : permanence de professionnels, groupe de paroles, 
permanences d'accueil parents-enfants…,

- Activités  répondant  aux  besoins  d'éveil  des  enfants  (notamment 
pour  les  enfants  d'origine  immigrés)  qui  présentent  souvent  un 
certain  retard  de  langage  et  de  comportement  à  l'entrée  en 
maternelle.

Le but d'un accueil adapté aux situations individuelles doit permettre aux 
familles de favoriser leur disponibilité pour leurs démarches d'insertion. 
Il  permet  aussi  à  ces  parents  dont  le  quotidien n'est  qu'une tentative 
d'insertion et une source de préoccupation de donner un espace à leurs 
enfants autre que la seule fonction nourrir/habiller et une communication 
réduite aux ordres/réprimandes.
Le but du pôle soutien à la parentalité est de permettre aux familles de 
retrouver confiance dans leur rôle de parent affaibli par ces situations de 
vie difficiles.

MOYENS MATERIELS 

Locaux adaptés : 1 accueil collectif enfants, 1 lieu d'accueil parents-
enfants
Matériel adapté
Salle de réunion/bureaux
Cour/Jardin

MOYENS HUMAINS 

Un directeur
Une puéricultrice
Une éducatrice de jeunes enfants
Une CESF pour suivre les femmes en emploi qui travaillent + animations 
collectives
Une psychologue (groupes de paroles) (quelques h par semaine)
Un cuisinier ou relation avec traiteur pour le repas
Des emplois aidés (aides pour les enfants, cuisine, ménage, entretien) = 
10 personnes


