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S

Lieu : GWA maison kölibri Date : le 23/09/13

Activité : maison de Quartier

Projet d’éducation populaire, la GWA a 37 ans d’expérience avec des familles du quartier 
de St Pauli. Ce quartier est particulier et est connu dans le monde entier pour ses 
établissements de charmes. St Pauli est un quartier précaire avec des habitants 
travaillant au port et avec beaucoup de familles Turc.  

Ce quartier est enclavé entre 

-l’Elbe

- Reeperbahn

- le secteur portuaire

La maison de quartier « Kölibri » possède plusieurs salles. En bas, l’étage est réservé aux 
enfants. Les salles sont accessibles aux habitants pour des événements festifs 
(exposition, conférence, rencontre sur des thématiques,…). 

Qui peut fréquenter, est ce réservé aux habitants de St Pauli ?

Principalement pour les habitants de St Pauli mais il n’y a pas de contrôle sur la 
provenance des usagers. 
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A la maison Kölibri, les travailleurs sociaux pratiquent le « conseil » (aide à la parentalité, 
assistance sociale) pour l’ensemble des habitants. 

Différents domaines sont aussi travaillés (plus à destination de personnes avec des 
difficultés financières) :

- logement avec des loyers en forte augmentation

- Social (précarité, résolution de problèmes financiers)

- Droit (avec un avocat pour des conseils juridique)

- Recherche d’emploi (écriture de CV,…)

3 fois par semaine, il y a une proposition d’atelier cuisine. 1 fois par mois un concert est 
donné pendant l’atelier cuisine (un groupe qui cuisine et une groupe qui vient jouer de la 
musique).

Le Personnel : 30 permanents, 60 vacataires, 85 bénévoles. Il y a 7 lieux 
d’interventions.

Au début, la GWA était une petite association locale. Au fur et à mesure, elle s’est 
agrandie et a développé différentes actions : 

L’objectif de la GWA est que les habitants doivent agir par eux-mêmes sur leur 
environnement pour déclencher du militantisme.

Exemples d’actions : 

1. Il a été mis en place depuis 2 ans avec un groupe de jeunes qui n’avaient pas d’avenir 
professionnel. La pédagogie de l’expérimentation par le sport : Apprendre à dépasser ses 
limites par l’escalade.  2. Terrain d’aventure 3. Cirque 4. Multimédia (prévention sur les 
risques des médias) : en partenariat avec les écoles. 5. Park fiction : Parc artificiel créé 
par des habitants. « De quoi a-t-on besoin dans notre quartier ? » - Espace pour les chiens
dans le parc. 6. Théâtre de rue : jouer dans des lieux insolites (caves, Eglise,…).Par 
exemple, pièce de Shakespeare fait par des acteurs amateurs du quartier.
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Lors de notre échange avec Ralph la question de la gentrification a été posée ?

La gentrification (mot anglais de gentry, « petite noblesse ») est un phénomène urbain 
d'embourgeoisement. C'est le processus par lequel des arrivants plus aisés s'approprient 
un espace initialement occupé par des habitants ou usagers moins favorisés, 
transformant ainsi le profil économique et social du quartier au profit exclusif d'une 
couche sociale supérieure.

En luttant contre la gentrification par des actions, la GWA permet aux habitants d’agir sur
leur quartier. L’accompagnement individuel des personnes permet par la suite des 
actions collectives. 

Actions de la population :

1. « carte postale » bâtiments « Esso » (loyer très bas) menacés d’être rasés : collectif de 
résistance pour garder leur logement (depuis 2 ans).

2. « SOS St Pauli » : Rassemblement d’habitant pour négocier les loyers auprès des 
pouvoirs publics

De quelle manière les habitants sont investis ?

20h par semaine, 2 permanents accompagnent l’association SOS St Pauli. Ils sont 
présents pour accueillir les initiatives des habitants. Ils mettent en place : des lieux 
d’information pour les personnes, des moyens (photocopie, téléphone,…) et les motivent 
pour qu’ils puissent s’engager.

La maison Kölibri navigue toujours (comme beaucoup d’action sociale en Allemagne) 
entre obéissance et désobéissance : obéissance car financée par l’Etat  et désobéissance 
car elle incite les habitants à se révolter contre leur condition. 

Un film « l’Empire St Pauli » est sorti pour une diffusion internationale sur comment faire 
un travail social en remettant en cause les politiques. http://www.youtube.com/watch?
v=gYXgGyETEZY     (il me semble que c’est ce film…)

Qu’est-ce qu’un sozialpädagog?

A l’inverse de la France, le socle est commun pour tous les sozialpädagog après 3 à 5 ans 
d’études universitaires. Il permet de travailler dans différents champs du social : culturel, 
assistante sociale, urbanisme, petite enfance,…

Financements de la maison Kolibri     :  

Par la Ville pour le secteur : social et culturel

Par des Fondations pour le secteur : culturel, enfance, jeunesse

Par des dons pour mener des actions. 

Hypothèses de reflexion     :  

Neutralité des maisons de 
quartier ou CSC

Une maison de quartier 
doit-elle être neutre ? 
Financement par de l’argent
de l’Etat pour des actions 
contre « l’Etat » ? 

La lutte contre des actions 
« d’Etat » ne favorise-t-il 
pas une augmentation des 
fonds privés et donc un 
désengagement de l’Etat 
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vis-à-vis de sa population ?  

Lutter contre la 
gentrification

Le quartier va-t-il perdre 
son identité ? 

De rendre le quartier de 
plus en plus attrayant de la 
part des usagers de la GWA 
(réalisation de parc…) 
n’est-il pas un facteur de 
gentrification de celui-ci ?   

Mobilisation des habitants 
par l’action 

Le fossé entre les anciens 
habitants et les nouveaux 
habitants n’est-il pas en 
train de s’agrandir ? 

Quelle relation entre l’Etat 
et le peuple sur l’éducation 
des enfants et de la 
jeunesse ? 

La réforme des rythmes 
scolaire en Allemagne 

Est-ce un pouvoir de l’Etat 
pour reprendre le droit sur 
l’éduction de son peuple ? 

La perte de financement dû 
à cette réforme pour les 
maisons de quartier 
va-t-elle permettre de 
continuer le même travail ? 
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Lieu : proche du centre social St Pauli Date : le 25/09/13

Activité : John Lennon Bus

  

Le John Lennon bus est un camion aménagé pour  un tourisme éducatif. Ce 
camion permet un enregistrement vidéo et audio en HD. Cee bus a été développé
aux Etats Unis à partir de 1998 il a pour mission de fournir aux jeunes l’accès aux
studios de production. 

Pourvu d’une équipe d’ingénieur du son et de vidéo, cette équipe permet à des 
jeunes des musiques originales, vidéos, photos,…Ce bus est plus destiné aux 
écoles, collèges, lycées de toute l’Europe. 

L’équipe part 14 mois sur les routes de l’Europe, ce projet est financé par des 
actionnaires comme Apple. 

Cette  visite  n’était  pas  dans  le  programme  de  la  semaine  mais  il  semblait
intéressant de voir cette structure qui accueille du public et réalise des projets de
qualités. 

www.  lennonbus  .org  
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Lieu : ST Pauli Date : le 25/09/13

Activité : BAUI (terrain d’aventure)

Visite  BAUI  (terrain  d’aventure)  ou  Comment  jouer,  expérimenter  en
accompagnant les risques     

Le terrain existe depuis 30 ans, terrain libre aménagé par des travailleurs sociaux
et de la ville (particularité car souvent par les parents). 

Suite à une semaine de travail sur la pédagogie de l’expérience (prise de risque)
avec un camion les sozialpädagog ont créé ce BAUI. En 1 an le terrain est sorti du
sol grâce aux subventions de la ville dans un quartier où les enfants n’ont pas
trop d’activité. 

Organisation actuelle : accueil de 40 à 70 enfants, de 12h à 14h30 lien avec
l’école et après 15h plus des enfants sur leurs temps libres.

Possibilité  d’accueillir  toutes  les  tranches  d’âges  à  partir  de  2  ans,  pour  les
habitants  ce  lieu  est  un  second  lieu  de  vie  en  interaction  avec  les  gens  du
quartier (location de la salle, proposition de déménagement…).

Aménagement : les enfants ont la possibilité de faire du feu, jouer avec l’eau
s’occuper des poules, les enfants peuvent faire des ateliers : du foot avec des
éducateurs  sportifs  du  club  de  ST  PAULI,   de  la  piscine,  un  travail  sur  le
développement de la personnalité pour les filles, projet bi national Slovaquie et
autres  projets  avec  l’international.  Echange  financé  par  l’Europe  sur  des
thématiques de langue, chômage, racisme apprentissage pour la vie et non pas
que pour  le  temps du voyage pour  des jeunes qui  sont  un peu en limite de
société. 

Accompagnement social par le conseil (aide à la parentalité), accompagnement
dans les institutions, possibilité de signalement le  travail social est important.
Depuis 2 ans de plus en plus d’accompagnement individuel, accompagnement à
la  parentalité.  Prise  de  conscience  et  partie  pris  de  l’équipe  pour  faire  des
accompagnements des enfants à tous les moments de la vie. Equilibre entre le
temps libres et les accompagnements individuels.
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La météo n’est pas un problème pour l’organisation du BAUI, il  y a toujours 2
travailleurs sociaux dehors toute au long de l’année. 

Les parents peuvent être sollicités pour la construction des cabanes. Les enfants
sont à l’initiative de la construction, l’élaboration des enfants est favorisée. 

Les travailleurs sociaux sont responsables des constructions, pour les enfants qui
ne sont pas habitué à venir il y a un permis pour utiliser les lieux afin de favoriser
la sécurité. Les enfants habitués font ce qu’ils veulent. Il n’y a pas de structure
(DDCS) qui valide les terrains d’aventure. 

Le terrain dispose d’une assurance quand l’école vient sur le terrain elle dispose
de sa propre assurance.

Les valeurs développées dans le BAUI : «pédagogie de l’expérience »

La  confiance  est  valorisé  sur  le  terrain,  plus  de  liberté  pour  les  enfants,
accompagner à les faire grandir, à les responsabiliser. 

Le  développement  de  la  motricité,  l’utilisation  des  outils,  la  négociation  sont
autant de principes développés dans cet espace. Le jeu est toujours présent sur
la  structure.  La  relation  est  privilégiée  avec  les  adultes   car  le  quartier  est
composé  de beaucoup de familles monoparentales.  

Hypothèses de réflexion     :   

Pédagogie de l’expérience Faut-il une législation 
draconienne sur les 
BAUI pour garantir la 
sécurité de l’enfant ? 

Une législation importante 
serait-elle à la  source 
d’accident plus important ? 
(acquisition de la notion de 
risque)  

La réforme des rythmes 
scolaire en Allemagne 

Est-ce un pouvoir de l’Etat 
pour reprendre le droit sur 
l’éduction de son peuple ? 

La perte de financement dû 
à cette réforme pour les 
maisons de quartier 
va-t-elle permettre de 
continuer le même travail ? 

L’expérimentation L’expérimentation est-elle 
une démarche pédagogique
adaptable à tous les 
enfants ? 

Le BAUI est-il adapté au 
milieu urbain gestion des 
risques en milieu urbain ? 

Augmentation des 
accompagnements 
individuels

Travail plus important par 
les sozialpädagog sur de 
l’individuel au risque de 
perdre la notion 
collective de 
l’apprentissage par 
l’expérimentation ?

Augmentation des 
accompagnements 
individuels = augmentation 
de la pauvreté, phénomène 
dû à la gentrification du 
quartier ? 
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Lieu : Centro sociale Date : lieu de RDV toute la semaine

Schanzenviertel (quartier de retranchement)

Activité : centre social auto géré 

 

Le Centro Sociale se trouve dans le Saint Pauli Nord, de l’autre côté de la route se
trouve  la station ferroviaire d'U Feldstrasse.

Le bâtiment est protégé il n'a aucune publicité extérieure ou d'autres panneaux 
indicateurs. Récemment une inscription fluorescente a été installé au Centro 
quand elle clignote c’est que  des manifestations  investissent  le Centro. Le 
centro dispose d’un bar restaurant (on peut y manger à pas trop cher). 

Le centro est construit en brique. L'entrée principale se trouve sur le côté ouest .

Le Centro offre une salle d'environ 100 mètres carrés ainsi qu'un espace(local)
d'environ 30 mètres carrés pour des organisations(fêtes), un espace de séminaire
avec la cuisine de thé, un atelier ainsi que d'autres plus petits espaces(locaux)
qui  se  prêtent  pour  des  groupes  petits  et  de  taille  moyenne.  Le  Centro  est
accessible librement, la location est libre, les  nettoyages et rangements sont
accomplis par ceux qui utilisent le local.

Dans ce centro sociale nous avons été reçus par Dock Europe, nous avons pu
prendre nos petits déjeuners, travailler sur nos contenus de formation et recevoir
des animations linguistiques.
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Activité :GroBer spielplatz date : jeudi 
26/09/2013

Lieu : Blomen Planten 

Parc  d'environ  47  hectares   au  cœur  d'Hambourg.  Johann  Georg  Christian
Lehmann, plantait le 6 novembre 1821 un platane, ce premier arbre du parc est
visible  à l'entrée du parc

Ce parc accueille le public et peut aussi être un lieu d’organisation de fête, ce
parc favorise les « excursions populaires ».

Pour les enfants de 1 à 12 ans, cet aire de jeu est installé dans le jardin des
plantes de Hambourg. Ce parc est magnifique inspiré et réalisé par des Japonais. 

Ce parc est composé de structures en bois pour faire glisser du sable (voir photo)
de bascules, de balançoire, une « montagne » pour s’essayer à grimper  et de
jeux d’eau…  Le domaine des tout petit est séparé des autres activités dans ce
domaine on y trouve des grandes maisons à grimper et des labyrinthes.

Le parc est  situé est plein  Hambourg,  il  est  un avre de paix dans cette  ville
animée. Il  est  important  de visité ce lieu où vous pourrez pique-niquer (vous
pouvez trouver de quoi manger à l’intérieur du parc) 

Le « Grober spielplatz » est impressionnant et le parc est magnifique 
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Lieu : résidence pour réfugiés Date : le 26/09/13

Activité : Spielmobil (ludobus)

Matériel : 1 baby foot, 1 trampoline, 1 
matelas, tables et chaises, matériels 
sportifs crosses de hockey…

Projet de ludobus accompagné depuis 20 ans dans des résidences ou camps pour
réfugiés.

Le spielmobil se déplace une fois par semaine dans chaque lieu. En partenariat
avec  l’école,  les  enfants  peuvent  choisir  entre  venir  au  spielmobil  ou  aller  à
l’école. 

Les enfants viennent d’une façon volontaire sur cet espace ouvert. Ils peuvent
pratiquer  des  jeux  traditionnels  et  des  sports.  Les  travailleurs  sociaux
accompagnent les familles de réfugiés avec leurs enfants. Dans le quartier visité,
les  logements  sont  plutôt  bien.  L’ensemble  des  résidences  n’est  pas  aussi
confortable.

Hambourg connait une migration importante de réfugiés en ce moment sur la
ville, la municipalité construit des lieux de résidence dans des parkings avec des
containers. 

Les enfants participent au spielmobil à partir de  16h depuis la réforme de l’école,
cette réforme « des rythmes scolaires » est une révolution pour les organisateurs
qui doivent adapter leur travail sur un volume horaire moins important.

Parole d’enfant :  « le jeune est content d’aller à l’école toute la journée
car il fait ses devoirs puis il peut jouer au foot au gymnase de l’école » 

Le  fait  d’avoir  de  l’école  toute  la  journée  permet  aux  familles  de  faire  des
économies sur le mode de garde des enfants. 

Les  organisateurs  travaillent  du  lundi  au  vendredi  et  peuvent  organiser  des
évènements le weekend. 

Les parents sont peu présents sur le lieu, mise en place depuis peu d’un espace
de conseil (aide à la parentalité). 

Immigration en Allemagne :
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Les titres de séjours ne sont pas très longs (1 mois) et les familles peuvent être
expulsées rapidement. Les enfants sont scolarisés quand les familles obtiennent
des titres de plus de 1 mois. 

Les personnes qui arrivent en Allemagne sont assignées à résidence (dans un
espace géographique). L’organisation de l’immigration est de manière centrale :
les réfugiés doivent faire un passage à l’administration qui délivre un titre de
séjour  (d’une  durée  aléatoire)  et  un  logement.  Cette  organisation  permet  de
maitriser les personnes, stratégie de contrôle.

Les personnes ont du mal à quitter les résidences pour des raisons économiques,
le loyer étant trop cher sur Hambourg. 

Le personnel de la résidence : dans la résidence il y a une Kita (crèche pour
enfant),  une  personne pour  l’administratif  de  la  résidence,  une  cuisinière  qui
propose des ateliers cuisine pour les enfants et les parents.

Le spielmobil  est un élément d’un réseau autour des personnes immigrées.  Il
travaille en lien avec la police, la Kita, l’école, pour repérer les besoins en loisirs
et en scolaires. Difficulté de faire scolariser les enfants « turbulents, vivants », les
travailleurs sociaux accompagnent les enfants dans l’école. 

Pas de limite d’âge sur le Spielmobil, les enfants les plus présents sur l’action
sont les 7 à 13 ans, il y a moins de plus de 16 ans. En hiver il y a des ateliers et
des activités autour du sport pour se réchauffer. A l’intérieur du camion il y a le
chauffage avec des activités bricolage et arts plastiques, jeux de piste en forêt,
feu,… 

Accompagnement en moyenne : 40 enfants. La langue : à l’école il y a des cours
d’Allemand  et  d’intégration,  les  familles  de  plus  de  6  mois  sur  le  territoire
peuvent accéder à des cours d’Allemand. 

Lors des vacances scolaires, il y a des séjours pour changer d’environnement. La
ville finance ces actions.   

  

 

12


