




Contexte 

Une préparation d’un an avec tissage, patient voire parfois laborieux, d’un partenariat avec les associations d’édu-

cation populaire et les centres socio-culturels et rédaction d’une déclaration d’intention donnant sens à ce projet. 

Un soutien de la ville de Strasbourg sous la forme d’une subvention de 2000€ versée d’avance. Un soutien complé-

mentaire de la région Alsace à hauteur de 600€ et du Crédit Mutuel de 300€ (sommes demandées) 

Un  appel à inscription d’animation d’ateliers éphémères d’une heure lancé dans le RERS, auprès de tous les parte-

naires, centres médicosociaux, coopératives scolaires. 2000 dépliants, une page Face Book, une conférence de 

presse. C’est surtout le phoning interne à Troc Savoirs qui a fonctionné pour organiser les 92 ateliers éphémères 

d’une heure proposés par 81 offreurs . 

Une bonne couverture de presse a été organisée tout le long du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan estimatif de la fréquentation  

 

Plus d’entrées que prévu, 

surtout l’après-midi 

Estimation  de la fréquentation Visiteurs 
Animateurs 

et bénévoles 
Danseurs du 
bal sauvage 

Total 

  Matin AM       

Dépliants distribués 100 150       

Fréquentation (X 2 en moyenne, 
beaucoup d’enfants) 

200 300 100 80 680 



Des visiteurs contents, détendus et séduits par le projet. 
Voici une estimation à partir de 42 fiches retournées qui indiquent une tendance. 
Ils semblent souhaiter une meilleure indication et signalisation des ateliers 

Des visiteurs désireux de participer et d’apprendre. Ceux qui n’ont pas participé à un atelier 

sont surtout ceux qui sont arrivés tard et qui découvraient ce qui c’était passé dans la journée.  

A participé à 1 atelier 38% 

80% 

A participé à 2 à 7 ateliers 43% 

Visite sans participation à un atelier   20% 

Nb d'ateliers  0 1 2 3 4 7 

 21% 38% 14% 14% 12% 2% 

  ++ + - - - Total 

Intérêt global du projet 90% 7% 2%  100% 

Organisation 56% 34% 7% 2% 100% 

Accueil 80% 20% 0% 0% 100% 

Avis des participants 

Scrabble en 

allemand 

Atelier  

photo 

Atelier 

d’italien 
Atelier 

d’origami 



Des visiteurs acteurs et impliqués.  Une heure ne leur a pas suffit ! 

Des échanges inter générationnels et interculturels réussis 

Sculpture sur 

fruits et légumes 

Découverte de 

l’art ebru 

Jeux de  

plateau 

Démontage d’un 

ordinateur 

Machine à 

coudre 

Tatouage au 

henné 

Dessin en 

perspective 

Atelier bois 

Des savoirs variés et des découvertes 



L’envie d’apprendre réactivée. 

Des boites aux lettres étaient disponibles dans la salle et à l’accueil. Nous y avons trouvé 55 

petits post-it. C’est pour nous la véritable réussite de cette action. 

  Nombre Personnes 

Demandes : je voudrais apprendre ... 45 30 

Offres : je peux apprendre à quelqu’un à ... 58 25 

Le festival « Savoirs en Fête » du samedi 18 avril a été une réussite ! 

Un grand merci  

à tous ceux qui ont offert  et partagé un de leurs savoirs, 

aux bénévoles de la buvette , de l’accueil, de la sono et de la logistique, 

aux musiciens qui nous ont fait danser, 

à la ville de Strasbourg, la Région Alsace et le Crédit Mutuel pour leur soutien financier. 

Apprendre à 

piquer 

Créer son pa-

pier à lettre 

Comprendre 

l’électricité 

Apprivoiser sa 

tablette 

Prise de parole 

lors à la clôture 

Bal sauvage 


