
<c’était avec le CARDEK !<c’était avec le CARDEK !.

<portrait<portrait
Magali Gérard présidente de KatreA ne s’économise pas pour animer son
association. Depuis deux ans avec ses compagnons de route (Maurice,
Hélène, Nicolas, Carlos...) ils ont proposé plusieurs manifestations sur le
quartier : les 3/4 de l’art, la brocante... Toujours enthousiastes ils aime-
raient développer leurs actions sur la Krutenau... 

FdK>Quels sont vos projets pour 2005 ?
KatreA>Nous avions imaginé d’investir d’avantage

le quartier avec des expos, des workshop, des
projections  sur l’artisanat d’art et aussi de
continuer à participer à la fête de la Krutenau
en organisant la brocante.
FdK>Pourquoi quittez-vous votre local rue de
Zurich ?
KatreA>Plutôt que de payer un loyer nous
préférons investir dans des projets pour  le

quartier de la Krutenau. Afin de développer
notre orientation culturelle nous nous sommes

rapprochés du CARDEK avec qui nous parta-
geons de nombreuses valeurs. Nous aimerions

développer des manifestations autour des arts de la rue sous toutes
ses formes, nous sommes aussi sensibles à l’accessibilité de nos mani-
festations, le prix ne doit pas être un frein pour les habitants.
FdK> Qu’est ce que vous  vous souhaiteriez pour l’année 2005 ?
KatreA>Toujours autant de succès aux manifestations que nous organi-
sons, notamment la brocante, et une prothèse pour Momo !

ll ’édition 2004 de la fête du beaujo-
lais nouveau n’a pas déçu! les 220

litres de beaujolais, la centaine de
tartines et les 30 litres de soupe ont
été engloutis. Il ne restait plus rien à
22 h 30 ! 
lla sortie à l’écomusée d’Ungersheim
le mercredi 1er décembre a attiré
une centaine d’enfants, de jeunes et
de familles... trop de choses à voir en
une journée, nous la proposerons à

nouveau l’année prochaine !
lla fête de fin d’année du 15
décembre a permis au CARDEK
de rassembler petits et grands
autour de nombreux spectacles :
théâtre, chant et conte.
Merci à tous ceux qui ont partici-
pé, bénévoles et salariés ! Grâce
à vous nous repartons avec le
plein d’énergie pour une nouvelle
année ! 

Bonne année et meilleurs voeux à toutes et tous et bonBonne année et meilleurs voeux à toutes et tous et bon
vent à la feuille !vent à la feuille !
Jean-Baptiste METZ, Président du CARDEK.

< w w w< w w w . c a r d e k . n e t. c a r d e k . n e t
nouvelle mouture de notre site internet pour
2005 ! Des nouvelles rubriques : vie associa-
tive,  quartier, des forums... à vos souris ! 

<cas d’école<cas d’école
L E S O U T I E N S C O L A I R E
Forte attente de nombreux parents, la ques-
tion du soutien scolaire est depuis de nom-
breuses années une priorité pour le CARDEK. 
C’est une orientation principale de son contrat
de projet. Nous  essayons  de trouver des
solutions avec le sentiment que les moyens ne
sont pas toujours à la hauteur des espérances
des élèves, des enseignents et des parents
d’élèves. 
Pourtant les besoins sont énormes et en dépit
des différentes communications du Ministère
de l’Education Nationale  nos moyens d’ac-
tions n’évoluent pas.
Aujourd’hui au CARDEK une quinzaine de jeu-
nes sont aidés, par des bénévoles et des sala-
riés. Malheureusement les dispositifs de finan-
cement ne nous permettent plus de répondre
de façon satisfaisante aux besoins. 
Pourtant les idées ne manquent pas. Par
exemple, nous pensons que ce chantier
nécessite des personnes qualifiées, qui ont
une connaissance pointue des problématiques
et qui travailleraient sur la durée avec les
parents,  les jeunes et les établissements sco-
laires.
Nous faisons le voeu pour 2005 que les diffé-
rents acteurs se donneront enfin les moyens
d’avancer sur ce chantier. Nous invitons aussi
les personnes interessées par cette question à
se joindre à notre réflexion en nous contactant
au Centre Socioculturel.

M.S.
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LA SOUPE AUXLA SOUPE AUX CHOUX...CHOUX...
>>à vos balcons ! le quartier 
s’embellit ! La place de la porte de l’Hôpital fait
peau neuve, dommage qu’il n’y ait pas eu de
concertation !
>>bientôt la krutenau formera l’élite politique de
notre pays ! l’ENA s’installe dans les anciennes
archives municipales Porte de l’Hôpital.
>> le renifleur a passé une bonne partie du
mois de décembre au cul des cars de la place
d’Austerlitz ! Nous attendons les résultats
avec impatience.
>> la rue Klein fait peau neuve ! sous les
pavés la plage... dès ce printemps.

>>CALENDRIERCALENDRIER
11 janvier conseil d’administration du CARDEK
13 et 14 janvier de 15h à 19H
*"THE POWER OF LIMITS"
peintures-dessins-videos-performance
William Thomas Porter & Richard Höglund
(artistes de boston)
au syndicat potentiel 13 rue des couples 67000 strasbourg
Tous les jeudis à 19h théâtre forum du potimarron à la résidence de
Lausanne.

<le coq* de la Krutenau<le coq* de la Krutenau<<ça se passe à  la ça se passe à  la KRUTKRUT
L A B A N Q U E D E P R O J E T S
proposée par le Syndicat Potentiel  c’est un
dispositif qui est là pour vous aider à chercher
des moyens et des ressources humaines,
matérielles, fiancières,...
Vous pouvez vous faire connaître par le por-
tail internet www.banquedeprojets.com.
Un bulletin trimestriel régional paraitra aussi,
le premier numéro est pour janvier !
C’est gratuit et disponible au CARDEK. Faites
connaître vos besoins, proposez votre projet
quel que soit son domaine : 
artistique, culturel, humanitaire, citoyen, soli-
daire, écologique, économique, individuel,
collectif, associatif, coopératif, professionnel,
local, régional, national, international.
Contact :
la Banque de projets
13, rue de Couples 67000 Strasbourg
03 88 37 08 72
info@@banquedeprojets.com
sur rdv lundi à vendredi de 14h30 à 17h30

&&&&
S P O R T  À  L A  K R U T

Deux bravos: l'un à Franck Missy, nouvel
entraineur de l'équipe de France de Water-
Polo. Il a grandi  Place des Orphelins où ses
parents tenaient la Boulangerie, a fait ses étu-
des à l'Ecole Ste Madeleine puis au Collège
Fustel. Sérieux et dynamique il a entrainé jus-
qu'à la fin de l'année l'équipe de la SNS.
L'autre bravo à Cédric Kanté promu nouveau
capitaine de l'équipe de foot du Racing Club
de Strasbourg...en voisin du Neudorf il a
passé "ses années collège" dans les classes
bilingues du Collège Fustel...Bonne chance à
tous les deux...
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1ÈRE PARTIE: ETAT DES LIEUX
Un récent rapport du centre d'étu-
de et de recherche sur la philan-
thropie donnait le 8 novembre der-
nier ces éléments. 70 000 associa-
tions ont été crées en France du
1er septembre 2003 au 31 août
2004. C'est une augmentation de
0,6% en un an mais de 16% en 5
ans. On peut désormais dire qu'il y
a plus d'1 million d'associations en
France toutes tailles confondues
bien sur. 7 français sur 100 ont
décidé de constituer une associa-
tion ces 10 dernières années.
Autre chiffre important 168 000
associations soit 16 à 17% du total
sont des associations qui
emploient au moins un salarié.
L'immense majorité emploie de 1 à
2 salariés 93 000 d'entre elles. Et
si on prend les critères des PME
de 3 à 49 salariés elles sont 69
300 ; celles qui emploient plus de
50 salariés ne sont que 5 700. En
tout ce sont 1 543 000 personnes
qui sont employées par une asso-
ciation.
Les grands secteurs de création
des associations sont la culture :
21%, le social : 16%, Le sport :

Nouvelle année, nouveau fonctionnement ! Il sera présidé par l’adjoint
de quartier, Olivier Arbousse. Son porte parole a été désigné par le
Maire: l’heureux gagnant s’appelle Luis Figueroa. Pour le reste : sa com-
position, son fonctionnement, un calendrier des réunions, les sujets dont
il aura le droit de débattre etc... pas de nouvelles.
Et l’habitant là-dedans ? Bonne question  ! Dès qu’on a trouvé on vous
le dira !
*le conseil de quartier, alias le coq.

<Associations, où en est-on ?<Associations, où en est-on ?

envoyez vos infos à : direction@@cardek.net

13%, les loisirs 14%. Ce sont les
associations culturelles qui aug-
mentent le plus au cours de ces 10
dernières années. 25 000 par an au
lieu de 15 000 par an il y a 10 ans
ce sont aussi celles qui ont la durée
de vie la plus courte.
Autre chiffre 4 associations sur 5 ne
fonctionnent qu'avec des bénévo-
les. Ils seraient 12 millions dans
notre pays. Ce chiffre stagne mal-
gré le nombre de créations d'asso-
ciations. Les grandes associations
fédérées perdent au profit des
micros associations, il s'agit là
d'une tendance lourde depuis 30
ans.
Derniers chiffres 45% des français
de plus de 15 ans participent à la
vie d'au moins une association
contre 40% en 1998. Et pour don-
ner des statistiques sexuées 49%
des hommes et 40% des femmes
sont membres d'une association.
C'est chez les femmes qu'il y a le
plus fort taux d'augmentation elles
passent de 34 à 40% membre
d'une association et ce en 6 ans.

J.B.M.
Disparition: nous venons d’apprendre le décès brutal de Marie-Anne
Hitter à l’âge de 51 ans. Marie-Anne était la cheville ouvrière de l’Etage.
Engagée totalement aux côtés des victimes d’une société impitoyable
pour les plus faibles elle avait donné toute son énergie et son intelli-
gence pour leurs venir en aide. Le Cardek adresse à Jean-Michel, à sa
famille et à toute l’équipe de l’Etage toute sa sympathie et son
réconfort. J.B.M.
Marie-Anne a été membre du C.A. du CARDEK.

58, rue de la Krutenau. 67 000 Strasbourg. 0388373073


