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I – PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET - 
L’ASSOCIATION HUMEUR AQUEUSE 

 L’association strasbourgeoise Humeur Aqueuse développe depuis 2005 des ateliers de créa-
tion autour de la pratique du textile et du vêtement. Ces ateliers, qui s’adressent  aux enfants, ado-
lescents et adultes, se déroulent plus particulièrement à la périphérie du centre ville, dans les zones 
urbaines sensibles, au sein des écoles et des centres socioculturels. La création vestimentaire et de 
costumes y est utilisée comme support à une expression de soi et une rencontre avec les autres, 
dans le but de resserrer les liens sociaux et de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi. 

 Ces ateliers sont animés depuis la création de l’association par les stylistes Farid Merah et 
Vinca Schiffmann, implantés sur Strasbourg.

 Dans le cadre des ses ateliers pour adultes, l’association intervient dans les quartiers du 
Neuhof et de Hautepierre à Strasbourg et dans la Cité de Ecrivains de Schiltigheim/Bischheim, en 
partenariat avec le CSC Neuhof, la JEEP et le Centre Social et Familial Victor Hugo. 
 Initiés dans le cadre du Grand Projet de Ville « Strasbourg », ces derniers sont désormais 
financés par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de la CUS. Les techniques (dessin, patronage, 
coupe et montage) y sont enseignées avec exigence et pédagogie, de façon à (re)mettre les partici-
pantes, principalement des femmes sans activité professionnelle, issues pour partie de l’immigration, 
en situation d’apprentissage.

 Humeur Aqueuse intervient également dans les écoles en temps aménagés comme l’établis-
sement scolaire Guynemer au Neuhof ainsi que dans le cadre de projets V.V.V. et de manière plus 
ponctuelle dans des écoles du Centre Ville de Strasbourg, au CSC du Fossé des Treize ou en parte-
nariat avec Porte Ouverte…

 Une fois par an, l’association organise un événement autour de la création textile et des arts 
plastiques qui associe les participants de tous ses ateliers et leurs créations, ainsi que celles de Vin-
ca Schiffmann et Farid Merah. Ces événements se sont jusqu’à présent déroulés à la Médiathèque 
du Neuhof, la Maison du Conseil Général de Bischheim, la Maison de la Région à Strasbourg, la salle 
de la Bourse, le Fossé des Treize... 

 En 2012, Humeur Aqueuse a souhaité poussé plus loin l’accompagnement des personnes 
vers l’emploi en proposant à quelques unes des participantes de ses ateliers d’être salariées à temps 
partiel pour la création d’une collection de vêtements destinée à être par la suite fabriquée en sé-
rie. Six femmes sont ainsi, depuis octobre 2012, encadrées et formées par Farid Merah et Vinca 
Schiffmann dans les nouveaux locaux de l’association situés à Strasbourg, rue Tarade, (lEsplanade). 
Humeur Aqueuse bénéficie au titre de ce projet d’un financement du Fond Social Européen et de la 
Direccte UT 67 en partenariat avec la CRES Alsace. Parmi les 6 femmes, 3 sont bénéficiaires du RSA 
et 3 chômeurs longue durée.



  La collection qui aura été réalisée dans ce cadre, intitulée «De Visu», sera présentée à l’oc-
casion d’un défilé inaugural en juin 2013. 
 Humeur Aqueuse propose en parallèle, tout au long de ce projet, un accompagnement per-
sonnalisé sur les projets professionnels de chacune des salariées de façon à leur permettre une 
intégration du marché du travail et (ou) le démarrage d’une activité indépendante à l’issue de leur 
contrat. 

 L’objet du présent dossier est d’envisager, au delà du financement européen (10 mois), les 
modalités de poursuite de cette activité de professionnalisation via le textile, le temps notamment 
pour l’association de générer des recettes dans les domaines de la confection (petites séries pour 
des jeunes créateurs), du théâtre (costumes pour compagnies et institutions) et dans la diffusion de 
sa propre collection. Il concerne l’engagement et l’accompagnement social et professionnel de 3 à 4 
personnes éloignées de l’emploi et bénéficaires du RSA.

II. INSERTION PROFESSIONNELLE PAR LE TEXTILE

 1. «Matière textile» :

 Humeur Aqueuse intervient depuis plusieurs années auprès d’un public de femmes en difficul-
té d’insertion sociale et professionnelle, résidant dans les zones urbaines sensibles.  L’asssociation 
a constaté que l’activité textile constituait un support intéressant et attractif  pour ces publics isolés, 
que les centres socio-culturels ont souvent du mal à capter. Au delà des traditions artisanales qui 
existent dans certains pays d’origines des participantes, qu’elles peuvent mettre en valeur dans ce 
cadre, la création vestimentaire est une discipline qui nécessite de la rigueur, des bases en géomé-
trie et en calcul, de la patience, le respect de différentes étapes dans la fabrication, l’acquisition de 
compétences précises...Impliquant de la patience et du temps, elle permet d’échanger verbalement 
durant les temps d’atelier, sur de nombreux sujets en lien avec les vies, les convictions, les difficultés 
des participantes.
 
 Par ailleurs le vêtement est en relation avec des questions d’apparence, de confiance en soi, 
d’image donnée à l’extérieur d’un cercle restreint de relations, qui sont plus qu’on ne l’imagine des 
freins à la recherche d’un emploi. Ces aspects sont travaillés de manière indirecte et plus facile à 
aborder dans le cadre de l’élaboration d’un vêtement, du choix d’une coupe, de matières, de cou-
leurs.

 De plus, tout en constituant une discipline technique, comprenant des règles et des méthodes 
très précises, les possibilités de créations et d’inventions sont, au cours de la réalisation d’un vête-
ment, très nombreuses, expliquant d’ailleurs le rapprochement depuis une vingtaine d’années entre 
le secteur de l’art et de la mode. 

 De nombreuses structures ont fait les mêmes constations, notamment dans le secteur du tri 
textile et de la fripe transformée (réseau «tissons la solidarité» en France). Humeur Aqueuse sou-
haite néanmoins se spécialiser dans la création de A à Z afin d’élargir le champ de compétences de 
ses enseignements et surtout le niveau d’exigence vis-à-vis de ses publics salariés ou non. 

 

 



2. Encadrement professionnel des salariés : différents métiers :

 La filière textile n’est plus depuis longtemps porteuse d’avenir. Humeur Aqueuse n’a pas 
fait l’économie de ce constat et l’insertion qu’elle propose ne se cantonne pas au domaine vesti-
mentaire.
 L’expérience professionnelle au sein de l’association sera construite de façon à ce que 
le salarié puisse explorer différents métiers parmi lesquels la vente, la retouche (compétence 
appréciée en plus de la vente), l’aide à domicile pour le nettoyage et le repassage des textiles, 
l’animation d’ateliers pour enfants autour du textile, blanchisserie, pressing... La formation in-
terne intègrera également une identification des différents types de tissus, des couleurs et des 
formes classiques de vêtements qui peut être utile dans différents secteurs professionnels.

 Au delà de ces compétences spécifiques,  et d’une manière plus générale, l’association 
souhaite ré-initier chez des personnes éloignées de l’emploi des habitudes et un rythme de tra-
vail : respect des horaires, des règles de travail en équipe, organisation du temps de travail, sens 
de l’initiative et de la proposition, capacité à se concentrer et à progresser, précision, confiance 
en soi...

3. Accompagnement social et recherche d’emploi : partenariat avec l’AMSED

 L’association Humeur Aqueuse proposera en interne et en externe un accompagnement 
social destiné à permettre aux personnes d’identifier les problèmes qu’elles rencontrent, ainsi que 
les compétences et qualités qu’elles peuvent faire valoir.

 Une partie de cet accompagnement sera effectuée en interne par les deux encadrants, té-
moins au quotidien de l’évolution des salariées (modèle de questionnaire fourni en annexe de ce 
dossier)  tandis que l’autre sera réalisée par l’association AMSED dans le cadre de son dispositif 
«Parainage pour l’emploi» (réunions régulières entre un parrain et filleul destiné à permettre au 
filleul de trouver un emploi).

 Néanmoins, l’originalité du projet d’Humeur Aqueuse est d’accompagner également les 
personnes vers la création d’une activité indépendante (soit par le biais du statut d’auto-entrepre-
neur, simple, soit par celui d’autres professions indépendantes comme artisan, commerçant...).

 



 En effet, les salariées engagées sur les activités textiles de l’association, ont été choisies à 
la fois pour leurs compétences initiales en textile, leur goût pour le secteur, leurs difficultés à trou-
ver un emploi mais aussi leur capacité pressentie par l’association à s’installer professionnellement 
de manière autonome au moins dans le cadre d’un temps partiel (voir les interviews de 4 des 6 
salariées de l’association fournies en annexe dans les Newsletters). 

 L’association accompagne ainsi ses salariées sur des projets professionnels spécifiques 
en lien avec le textile (retoucherie, commandes pour mariages ou robes de soirée, création d’un 
petit commerce ou d’un produit original en petite diffusion) et cela au-delà du contrat de travail 
puisqu’elle s’engage à leur permettre  pendant les quelques mois qui suivent de continuer à utiliser 
ses outils (local et machine) dans le cadre de plages horaires précises dédiées à cet effet.

 Humeur Aqueuse est convaincue que le fait pour une personne en difficulté d’insertion so-
ciale et professionnelle de mener en parallèle à sa recherche d’un emploi salarié, une petite activité 
indépendante, est un facteur stimulant pour la prise de confiance en soi et l’intégration du marché 
du travail.

 4. Rotation du public salarié :

 Les salariés en insertion dans le cadre de ce projet ne sont pas destinés à rester au sein de 
l’association au delà d’1 an. Le contrat de travail sera en principe conclu pour une durée de 6 mois 
renouvelables pour 6 mois supplémentaires. Il concernera 3 à 4 bénéficaires du RSA.

 Il est probable que la grande majorité des salariés seront des femmes, mais la porte est bien 
sûr ouverte aux hommes qui seraient intéressés par ce projet et auraient le profil requis (compé-
tences en textile et difficulté d’insertion sociale et professionnelle).

 L’objectif de l’association est qu’à l’issue du contrat les personnes puissent avoir une sortie 
positive, à savoir la prise d’un poste en CDD de + de 6 mois ou l’intégration d’une formation quali-
fiante. 

 Le partenariat avec l’AMSED est dans ce cadre essentiel puisque son rôle est de travailler 
sur les projets et l’évolution des personnes en dehors de l’association, voir en dehors du secteur 
du textile.

 5. Solidarité nationale et commerce équitable : 
 
 Dans le cadre de ce projet, l’association Humeur Aqueuse a pour objectif premier de favori-
ser l’intégration du marché de l’emploi de personnes en difficulté d’insertion résidant en France et 
bénéficiaires du RSA. 

 Elle souhaiterait néanmoins développer une gamme de vêtements qui mette en jeu égale-
ment la solidarité internationale, c’est à dire qui utilise des tissus de différentes inspirations cultu-
relles produits de manière équitable. Cet aspect est déjà présent dans les prototypes réalisés dans 
le cadre du financement européen, puisqu’une partie de la matière première a été importée du 
Laos (coton teint avec des pigments naturels). Un partenariat est également entrain de se mettre 
en place avec l’association humanitaire Calcutta Espoir en Inde.

 Il est probable cependant que, dans un premier temps, celui de la finalisation des partena-
riats et de l’organisation du transport, seule une partie (1/3) des vêtements fabriqués par l’associa-
tion Humeur Aqueuse soit réalisée en matières premières équitables dans la mesure où les frais 
de transport de ces produits à ce jour en augmentent considérablement le coût pour de petites 
quantités.



III. VENTE DE VETEMENTS ET PRESTATIONS DE SERVICES 

 1. Composition du Chiffre d’Affaire de l’association :

 Le chiffre d’affaire de l’association (part d’auto financement de ses projets) devrait s’articuler 
autour de 3 grand pôles :

 - la vente de vêtements : elle concerne la collection de l’association intitulée «De-visu» (modèles 
fabriqués en série et à la commande) et de ceux d’autres créateurs locaux (l’association prend alors un 
pourcentage sur les recettes). La vente se fera en en ligne et dans le local rue Tarade qui est équipé 
d’une vitrine. 

 - la prestation d’un service de fabrication : il s’agit de réaliser des costumes de théâtre sur 
commande pour des compagnies professionnelles (incluant uniquement la fabrication ou également la 
conception), ainsi que des petites séries de vêtements pour des créateurs locaux.
 
 - l’animation d’ateliers de création textile : par les deux encadrants  assistés des salariées en 
insertion. Il s’agira d’initiation au dessin, patronage, montage, sur des thématiques diverses et à desti-
nation d’enfants, adolescents et adultes. Ces ateliers, à la différence de ceux menés par l’association 
dans différents quartiers de Strasbourg, seront ponctuels payants.

 2. Vente directe par internet :

 Dans le cadre de son financement européen, l’association Humeur Aqueuse bénéficie d’une 
enveloppe financière destinée à améliorer son site internet et à mettre en place un outil de vente en 
ligne. Cet outil devrait être opérationnel en mai 2013. Il sera associé à différents autres moyens de 
communication, comme Facebook afin de diffuser des informations auprès d’un public aussi étendu 
que possible.

 3. Commandes de jeunes créateurs : 

 Strasbourg est une ville plus dynamique qu’il n’y paraît dans le domaine de la création textile. Il 
existe une vingtaine de jeunes créateurs installés qui se sont spécialisés dans des domaines comme le 
corset, les accessoires, les vêtements en matières élastiques e.t.c... Il n’existe cependant pas d’ateliers 
de fabrication pour de petites séries et ces derniers font appel à des couturières isolées ou réalisent 
eux-mêmes leurs créations. C’est sur ce créneau de fabrication de petites gammes que l’association 
Humeur Aqueuse souhaite se positionner.



 4. Commandes de compagnies de théâtre : 

 Les compagnies de théâtre font généralement appel à des professionnels pour la réalisation 
de leurs costumes. Il existe plusieurs costumiers à Strasbourg et environs mais un seul atelier de 
fabrication de taille réduite auquel ne font pas appel toutes les compagnies. Humeur Aqueuse dis-
pose par l’intermédiaire de ses salariés et membres d’un réseau assez étendu dans le domaine du 
spectacle. Une compagnie a déjà manifesté son intention de faire appel à ses services futurs pour 
la réalisation d’une douzaine au moins de costumes.

 5. Espace de ventes multi-créateurs :

 Quelques jeunes créateurs strasbourgeois disposent d’un espace de vente mais nombre 
d’entre-eux déposent leurs réalisations dans des magasins ou louent de façon ponctuelle de petites 
galeries. Humeur Aqueuse souhaite mettre à disposition de manière régulière son espace (ouver-
ture tous les samedis de l’année + 6 semaines thématiques par an). Concernant la collection de 
l’association, il sera néanmoins possible de venir la découvrir pendant les horaires de travail en 
atelier (l’une des salariées étant alors cette semaine là responsable de l’accueil-vente lorsqu’il se 
présente).

 6. Ateliers d’initiation à la création textile tout public :

 L’association Humeur Aqueuse a démontré ses compténces dans l’animation d’ateliers tex-
tiles. Les deux intervenants artistiques, Farid Merah et Vinca SChiffmann, interviennent depuis 
respectivement 15 et 8 ans dans différents ateliers, organisés ou non par l’association Humeur 
Aqueuse, orienté vers le public des zones urbaines sensibles ou non. L’association organisera de 
façon ponctuelle des ateliers sous formes de WE pour les adultes (6 à 8 par an) et de semaines de 
vacances pour les adolescents (4 par an). 
 La priorité restera néanmoins l’animation d’ateliers en zones urbaines sensibles en accord 
avec la dimension sociale et les valeurs de l’association.

 7. Organisation de l’espace :

 Il est à noter que l’espace situé rue Tarade est composé de deux parties : l’une directement 
visible depuis la vitrine sur l’avant du magasin et l’autre séparée par un mur, à l’arrière, quelques 
marches plus haut). La mise en place d’une organisation adéquate devrait ainsi permettre de conti-
nuer, pendant les semaines de ventes ou de stages, à l’arrière,  le travail d’atelier avec une équipe 
réduite (2 à 3 personnes au maximum).

 Ces différentes activités permettent à la fois de multiplier les métiers enseignés au personnel 
en insertion (en lien avec une réalité économique concrète) et les sources de rentrées financières 
pour l’association.



IV. CALENDRIER PREVISIONNEL

31 mars 2013 : fin de 5 des 6 contrats de travail du personnel en insertion et quasi-finalisation de 
la soixantaine de prototypes réalisés dans le cadre du financement du FSE

Avril 2013 : finalisation de la collection avec la 6ème salariée en insertion (engagée avec 1mois et 
demi de retard sur les autres)

Début mai 2013 : Inauguration du local rue Tarade (avec une partie de la collection et quelques 
réalisations des participantes dans le cadre de leur projet professionnel individuel).

1er mai 2013 : engagement de 2 salariées en insertion (contrats aidés de 20 heures pour 6 mois) 
pour la fabrication en série des modèles destinés cette fois-ci à être vendus. Ces contrats concer-
nent 2 des 6 salariées précédents qui sont bénéficiaires du RSA.  Recherches de commandes.

Au cours du mois de mai 2013 : présentation à la galerie No-Smoking des prototypes sous la 
forme d’un défilé et d’une exposition - installation et organisation d’1 premier WE de stage pour 
adultes - commandes

Courant juin 2013 (en fonction des réponses des financeurs) : engagement de 2 autres salariés 
en contrats aidés de 20 heures. Poursuite de la fabrication en série de la collection et de la prise 
de commande...

Mi-juin 2013 : Défilé officiel de la collection et dans la foulée ouverture de l’espace vente rue Ta-
rade. Poursuite de la fabrication en série.

Juillet : 1 semaine de stage pour adolescents + 1 WE de stage adultes + ouverture régulière de 
l’espace vente + poursuite de la fabrication en série.

Août à octobre 2013 : poursuite de la fabrication en série, ventes régulières, stages. 

Début octobre : 1ère semaine thématique, poursuite des activités de l’association désormais ré-
currentes chaque mois....

1er novembre : 2 nouveaux contrats d’insertion

1er décembre : 2 nouveaux contrats d’insertion

Courant décembre : deux semaines thématiques (vente de Noël)

de décembre 2013 à fin avril 2014 : poursuite des activités de l‘association dans les domaines de 
la fabrication en série, de la vente, de l’animation d’ateliers.

Fin avril 2013 : poursuite des activités de l’association, fin des financements sollicités dans ce 
projet.



V. PARTENAIRES ET BUDGETS 

 Comme indiqué en introduction, le projet décrit dans ce dossier a été initié dans le cadre de la 
mesure 4-23 du Fond Social Européen, avec un co-financement de la Direccte UT 67 sur une période 
de 10 mois. Au cours de celle-ci l’association aura mis en place ses principaux outils :

- recherche et aménagement d’un local spacieux et bien situé (atelier-boutique)
- identification des salariés potentiels dans le cadre de ses ateliers dans les quartiers (Neuhof, Cité des 
Ecrivains, Hautepierre)
- encadrement des personnes sur le plan social et professionnel (en partenariat avec l’AMSED)
- répartition des tâches et organisation du travail en atelier
- réalisation des toiles et des prototypes de la collection
- mise en place des outils de communication
- mise en place d’un fichier de fournisseurs de tissus français et étrangers
- réalisation d’un fichier de clients potentiels
- mise en place d’un premier calendrier d’événements : inauguration, 2 WE de stages et 2 WE de ventes
- recherche des financements pour la poursuite de l’activité

 Néanmoins, elle n’aura pas démarré son activité de manière concrète puisque les prototypes ne 
sont pas destinés à être vendus (règles des financements européens sur les cofinancements) et que les 
contrats de travail des salariées en insertion s’achèvent (sauf pour 1 personne) le 31 mars 2013. 

 Le projet présenté dans ce dossier correspond donc réellement à l’année 1 de l’activité, c’est-à-
dire à la fabrication en série, la prise des premières commandes, l’ouverture de l’espace au public e.t.c.. 
Il commence le 1er mai 2013 et  s’étend jusqu’au 30 avril 2014, date à laquelle l’association devrait avoir    
mis en place l’essentiel de son fonctionnement et de son équilibre budgétaire.  

1. Les partenaires :

 Ce projet d’insertion autour du textile, avec la collection «De-visu» fait l’objet d’une demande de 
fiancement auprès du Conseil Général du Bas-Rhin dans le cadre du Fond Innovation pour l’Insertion 
2013. 
 Son originalité réside dans le fait qu’en sus de l’accompagenement social et professionnel propo-
sé par l’association Humeur Aqueuse et l’AMSED, il prévoit d’aider les salariés à développer une activité 
indépendante complémentaire autour d’un projet personnel. D’autre part il ouvre la voie à des métiers 
différents (vente, animation d’atelier, retouche, repassage...), dans le cadre d’une structure ouverte sur 
l’extérieur travaillant en réseau et qui se situe clairement en dehors de la «frippe» (créneau largement 
occupé), au coeur de la création vestimentaire.   

 Une autre originalité réside dans la volonté de l’association de travailler avec des fournisseurs 
de tissus équitables et de proposer ainsi un positionnement clair sur le marche (solidarité à différents 
niveaux de la production par l’insertion pour la fabrication et le commerce équitable poyr les fournitures 
de matières premières). 
 
 Humeur Aqueuse sollicite également à nouveau le FSE (Innov Emploi) pour la concréatisation du 
projet initié dans le cadre de la mesure 4-23 ainsi que des fondations privées (la Fondation de France, 
la Fondation Kronembourg, la Fondation «Agir sa vie» et la fondation Chèque restaurant pour l’investis-
sement en matériel professionnel).

 Le CUCS demeure un partenaire dans ce projet bien qu’une nouvelle demande ne puisse être 
envisagée à ce jour, par l’intermédiaire des 3 ateliers qu’il finance dans les quartiers depuis plusieurs 
années (Neuhof, Cité des Ecrivains de Schiltigheim / Bischheim, Hautepierre).



Liste des annexes :

- Organisation du temps de travail : planning à la semaine
- Questionnaires de base pour l’accompagnement social et professionnel en interne
-  Présentation des ateliers d’Humeur Aqueuse dans les quartiers de Hautepierre, Schiltigheim    
   et Neuhof
- Présentation des événements de fin d’année
- Newsletters et interviews des participantes
- Brève présentation des ateliers pour enfants
- Présentation de l’Amsed
- CVs des intervenants encadrants 
- articles de presse     

Equipe de l’atelier au 15 février 2013 :Farid Merah (encadrant), Ilhame Bara, 
Nicoletta Jauca, Marouta Bouhassoune, Vinca Schiffmann (encadrante), Béatrice 
Mabandza, devant : Kanza Yotla, Nzamiyé Ulsaoglu 

VII. ANNEXES



Organisation du travail 

Horaires de travail (à confirmer) : 20 h hebdomadaire :

Lundi matin : 8H à 12H
Mardi après-midi : 13H30 à 17H30

Mercredi matin : 8H30 à 12H30
Jeudi après-midi : 13H30 à 17H30

Vendredi après-midi : 13H30 à 17H30
_______________________________________________

1 fois par mois et par salarié en insertion :
samedi après-midi de : 15H à 19H : accueil vente dans le local (qui ne fonctionne pas en atelier ce jour 

là) à la place d’une autre demi-journée.

1 fois tous les deux mois : 
animation au côté des encadrants d’un stage de stylisme pour adultes 

(présence toute la journée du samedi : 6 h).

1 fois tous les 3 mois : 
animation d’une semaine de stage pour adolescents au côté des encadrants 

(20h)

_______________________________________________

Répartition hebdomadaire du temps de travail dans les différentes activités :

Couture :
patronage, repassage, coupe, montage, finition, étiquetage et rangement : 

15h /30 semaine avec une rotation des postes (chaque semaine)

Responsable de l’accueil des clients (tout en continuant le travail d’atelier) : 
4 heures / semaine

Entretien individuel avec 1 encadrant sur l’évolution dans la structure :
1/2h / semaine

Accompagnement personnalisé des encadrants sur le projet professionnel : 
aide à l’acquisition de nouvelles compétences, aide au développement d’une activité professionnelle 

indépendante 2h / mois

Accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi avec l ‘Amsed :
1h30 / quinzaine

+ les temps mentionnés ci-dessus de vente les samedis et animations ponctuelles de stages



Base d’entretien hebdomadaire 
sur l’évolution au sein de la structure (réalisé en interne)

Durée : environ ½ h

Nom et prénom du salarié :
Nom et prénom de l’encadrant :
Date de l’entretien :

Comment s’est passée d’une manière générale la semaine qui s’est écoulée ?
………………………………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Comment ces difficultés pourraient-elles évitées : (pistes de réponse : acquisition 
d’une compétence manquante, meilleure concentration, meilleure organisation, 
problèmes relationnels, rapidité, efficacité…)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Quels ont été les points forts ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Comment ces points forts pourraient-ils être davantage exploités ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Dans quelle activité vous êtes-vous senti le plus à l’aise ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

De quelle compétence ou connaissance pensez-vous manquer le plus ? (la lan-
gue, l’écrit, la lecture, l’expression orale, la connaissance des matériaux, une pra-
tique dans un domaine du textile en particulier…)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Seriez-vous intéressé par le suivi d’une formation dans ce domaine ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Avez-vous d’autres remarques ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



Base d’entretien et accompagnement mensuel 
sur le projet professionnel (réalisé en interne)

Durée : environ 2h
(Ce questionnaire est à adapter en fonction du projet professionnel….)

Nom et prénom du salarié :
Nom et prénom de l’encadrant :
Date :
Rappel du projet professionnel : 
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Où en êtes-vous dans votre projet professionnel ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui a été fait depuis le dernier entretien ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Quelles informations vous manquent ? Où pouvez-vous les trouver ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Quelles compétences vous manquent ? Où pouvez-vous les acquérir ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
En quoi l’association peut-elle vous aider ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Documents rédigés ensemble :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Liste d’adresses à rechercher sur internet :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Rendez-vous ou appels téléphoniques à passer :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Liste de ce qui est à faire pour le mois prochain :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



Ateliers d’initiation à la création textile
Quartiers de Hautepierre, 

Cité des Ecrivains de Schiltigheim /Bischheim et Neuhof
Financés dans le cadre 

du Contrat Urbainde Cohésion Sociale de la Ville de Strasbourg

 L’association strasbourgeoise Humeur Aqueuse développe depuis 2005, dans différentd quar-
tiers de Strasbourg, des ateliers de création autour de la pratique du textile et du vêtement. La création 
vestimentaire y est utilisée comme support à une expression de soi et une rencontre avec les autres, 
dans un contexte multiculturel. Les participants se retrouvent autour d’une pratique ancestrale, essen-
tiellement associée à la féminité, qui, impliquant « patience et longueur de temps», laisse une large 
place à la parole et à l’échange.

 Depuis 2006, l’un de ces ateliers de création textile, intitulé « Un tour du monde en 180 jours 
», implanté dans le quartier du Neuhof en collaboration avec le centre socioculturel, est fréquenté 
par une quinzaine de femmes de différents âges et origines, résidants dans les alentours.  En 2010 , 
un atelier similaire est mis en place dans la Cité des Ecrivains de Schiltigheim - Bischeim et un autre 
voit le jour en septembre 2012 en partenariat avec la JEEP sur le quartier de Hautepierre. Les partici-
pantes y découvrent la couture et le patronage et réalisent des vêtements pour le quotidien ou le soir, 
pour elles-mêmes ou leurs familles en échangeant aussi des informations sur le quartier. 

 Les ateliers pour adultes ont été initiés dans le cadre du Grand Projet de Ville  
« Strasbourg » et sont désormais financés par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale



Description à l’année du contenu d’un atelier

1.  Recherche documentaire, patronage et prise des mesures : 
Les participantes choisissent et tranforment à leur souhait un modèle en consultant des maga-
zines et livres de mode ou d’art afin de réaliser un croquis de leur modèle. Elles élaborent le 
patron en s’appuyant sur un modèle de base et déterminent leur juste mesure. 
 
2. Apprentissage des techniques de fabrication : 
- Machine à coudre : apprentissage son utilisation
- Toile de base : les vêtements ne sont pas réalisés d’emblée dans le tissu définitif. Afin de per-
mettre une réelle acquisition de compétences, le modèle est en premier lieu conçu dans une 
toile de base. Cette pratique est systématique chez les tailleurs traditionnels. Elle permet d’ob-
tenir un modèle entièrement ajusté et d’effectuer d’éventuelles nouvelles modifications dans la 
forme avant de travailler sur le tissu définitif. La toile de base est en partie assemblée à la main. 
Les finitions ne sont pas faîtes à cette étape. 
- Achat du tissu : découvrir les caractéristiques de chaque type de textile (souplesse / rigidité, 
élasticité, tissé / non tissé, type de fibre naturelle / synthétique, choix de la doublure…)  et choi-
sir le plus adéquat
- Coupe et montage du vêtement final : le vêtement est coupé à partir de la toile de base dans 
le tissu définitif et il est monté à la machine à coudre. 
- Finitions : elles sont effectuées sur le vêtement une fois monté, pour certaines parties à la 
main. 

3. Préparation de l’exposition finale :
- chaque année une thématique nouvelles est proposée aux participantes.
- L’organisation de l’événement est partagée avec les participantes. Elles sont associées aux 
différents aspects de la logistique (buffet, transport des oeuvres, rencontres avec les journa-
listes, textes de présentation, discours, cartels)….  
- Elles participent au montage de l’exposition
- Elles sont présentes à l’inauguration

4. Sorties, visites : 
Chaque année l’association organise au moins une visite des ateliers de costumes et décor de 
l’Opéra et une sortie (voir deux) à l’Opéra. 





 
Brève présentation des ateliers textiles en milieu scolaire 

 L’association intervient également dans le cadre des Contrats Educatifs de la Ville de Stras-
bourg. Des interventions autour de la thématique du costume ont lieu à l’école Guynemer du quarti-
er du Neuhof, ainsi que dans les écoles Saint-Aurélie, Schoepflin, Saint-Jean, Finkwiller...
 Dans ces ateliers il s’agit d’amener les enfants à penser le vêtement en d’autres termes que 
ceux de distinction sociale ou de reconnaissance tribale, pour faire émerger la singularité de chacun. 
Le vêtement est conçu comme une membrane entre le corps et l’environnement physique et social. 
Celui-ci permet à chacun de déterminer les limites de ce qu’il est prêt à révéler dans le champ social 
et à risquer dans une expérience collective.
 Les enfants créent soit des vêtements - objets dont l’utilisation déborde du simple fait d’être 
portés en devenant le support d’un «dessin collectif» qui se construit avec les corps et les objets dans 
des mises en scènes de spec tacles soit des tenues adaptées à leur goût qu’ils réalisent du début à 
la fin et dans lesquelles les marques sont absentes..
 Pour la réalisation de ces vêtements et parures, ils travaillent tant à partir de matériaux mous 
(tissus, bas) que durs (polystyrène, carton, plastique de récupération). 

Au fil des séances les enfants :

- expérimentent le vêtement par le biais de la sensation et de la manipulation davantage que de 
l’image (découverte des multiples possibilités offertes par le matériau textile)
- se projettent d’emblée dans une expérience de groupe : construction  commune,  vêtements parta-
gés ou pouvant se relier, présentation collective
- découvrent comment produire du volume à partir de papier, puis une enveloppe à partir de tissu 
(géométrie simple, pliage, proportions du corps) et le principe de la maquette ou du patron (simulation 
d’une oeuvre à venir) 
- envisagent la récupération et le détournement d’objets comme une possibilité pour réaliser des ob-
jets d’une valeur nouvelle
- développent la patience et l’habileté nécessaires à la réalisation d’un projet (couture, enfilage de 
perles, attente du séchage)

 Les mêmes types d’atelier sont proposés en milieux socioculturels (Fossé des Treize, Porte 
Ouverte), sur des thématiques différentes.

Ecole Guyenemer : 2007



Ecole Guyenemer : 2007

Chaque enfant construit son «objet à porter». La «ceinture 
chemin» est un assemblage de plusieurs bandes de tissus 
renvoyant à l’idée de carrefour.  Ces chemins juxtaposés 
au sol forment un parcours sur lequel il est possible de cir-
culer. A condition que chacun trouve sa place en lien avec 
celle des autres. 
Chaque objet pris isolément peut être roulé et noué à la 
taille à la manière d’une ceinture. Doté de plusieurs la-
nières, il se transforme en vêtement modulable, aux mul-
tiples possibilités d’attaches. Aux enfants d’inventer des 
façons de s’y envelopper ! 

«Créer ensemble Scènes et Paysages vestimentaires»

Ecole Guyenemer : CEL, deuxième  trimestre 2005 / 2006



Evénements de fin d’année

 Dans les objectifs statutaires de l’association figure l’organisation d’événements mettant en 
lien la mode et  les arts plastiques.

 Le premiet événement auquel participe l’association est le festival «Strasbourg Méditerranée 
en 2005. Elle réitère sa participation en 2007 et organise depuis cette date chaque fin d’année une 
nouvelle exposition, présentant les travaux des participants de ses ateliers ainsi que ceux de plasti-
ciens ou stylistes profesionnelles.

 Ci-joints quelques exemples d’événements. 

Maison du Conseil Général - Bischheim - mai 2012



Maison du Conseil Général - Bischheim - mai 2012
Maison du Conseil Général - Bischheim - mai 2012



Fossé des Treize - Strasbourg - juin 2012



“Un tour du monde en 180 jours”, 2008 / 2009
Soirée du 19 juin 2009 - Salle de la Bourse - Strasbourg
Défilé de Farid Merah en partenariat avec le Secours Populaire

Salle de la Bourse - Strasbourg - juin 2009



Strasbourg Méditerranée 2005 - défilé spectacles
ci-dessous les costumes réalisés par Vinca Schiffmann

Salle de la Bourse - Strasbourg - novembre 2005
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Depuis septembre 2012, l’association Humeur Aqueuse développe ses activités autour du textile 
et de l’insertion. Elle occupe de nouveaux locaux à Strasbourg dans le quartier de l’Esplanade et 
prépare avec 6 femmes salariées à temps partiel une collection de vêtements dont la présenta-
tion sous forme de défilé aura lieu entre avril et juin 2013. 

7, rue Tarade à Strasbourg
Les nouveaux locaux de l’association Humeur Aqueuse

L’association emménage en novembre 2012 au 7, rue Tarade, à Strasbourg 
dans un local de 80 m2 situé dans le quartier de l’Esplanade. Celui-ci, pro-
priété de Cus Habitat, possède une vitrine sur tout un côté et accueille ac-
tuellement le projet de création de la collection Première Ligne. Il est destiné 
à devenir dans un proche avenir un espace polyvalent de fabrication, vente 
et animation d’ateliers de pratiques artistiques autour du textile. Il abritera 
aussi à terme, sur sa partie arrière, le bureau de l’association. 

Pour financer cet espace, Humeur Aqueuse envisage de développer ses acti-
vités de création textile au-delà de sa propre collection en réalisant sur com-
mande de petites séries pour des créateurs locaux et en concevant et fabri-
quant des costumes de théâtre et des vêtements de travail, ou de la décoration 
d’intérieur en textile… Elle souhaite également, à partir de cette localisation, 
continuer à organiser des événements culturels, comme des expositions, en 
relation à la fois avec le champ des arts plastiques et celui de la mode, rap-
prochement au cœur de la démarche de l’association depuis sa création.

Première Ligne :
«Une ligne de vêtements  
fabriquée par 6 femmes sala-
riées dans le cadre d’un projet  
d’insertion fnancé par le FSE».

Depuis plusieurs années, l’associa-
tion anime des ateliers de création 
textile à destination des habitants 
de différents quartiers de Strasbourg 
(Neuhof, Cité des Ecrivains de Schil-
tigheim – Bischheim et depuis 2012 
Hautepierre). Ces ateliers, animés 
par 2 stylistes strasbourgeois, Vinca 
Schiffmann  et Farid Merah, ont pour 
vocation de sensibiliser des publics 
éloignés de l’emploi à la création 
artistique tout en leur permettant de 
se remettre en situation d’apprentis-
sage, de travail en groupe, d‘accom-
plssement d’un projet suivi...

Par ce biais plusieurs participantes 
ont développé au fil des années de 
réelles compétences que toutes ne 
sont cependant pas parvenues à 
valoriser sur le marché du travail. 
C’est ce qui a incité l’association 
Humeur Aqueuse à pousser plus loin 
la professionnalisation en salariant 
6 d’entres-elles dans le cadre d’un 
projet financé par la mesure 4-23 du 
Fond Social Européen.  L’objectif 
est, à travers la création d’une col-
lection de vêtements destinée à être 
vendue pour financer une partie des 
postes, d’accompagner au plus près 
les salariées vers l’emploi. 
Deux des salariées de « Première 
Ligne présentent leur projet profes-
sionnel dans ce numéro.

Edito 

Intérieur du nouveau local de l’association



Marouta Bouhassoune - 
«Vêtements moustiquaires»

Humeur Aqueuse : Est-ce que tu peux présen-
ter en 2 mots ton projet ?
Marouta Bouhassoune. - Mon projet, c’est une 
protection moustiquaire vestimentaire indivi-
duelle, contre les moustiques, les tiques et les 
insectes. Je voudrais participer à la lutte contre 
les maladies et les décès transmis par eux.
HA. - Et tu as déposé un brevet ?
M. - En fait j’ai déposé en tout 3 brevets : la 
marque, (Moustimaille) la protection mousti-
quaire individuelle blanche et la couleur. 
HA - Donc tes protections moustiquaires, au-
trement dit, ceux sont des vêtements ?
M.  - Oui des vestes,  pantalons, chaussettes, 
gants et beaucoup de protections pour la tête. 
HA. - Et pour quel type de public?
M. . Tout type. Les randonneurs, les chasseurs, 
les personnes qui mangent dans leur jardin, qui 

vont se promener au bord de la plage, des lacs, 
dans les forêts, tous ceux qui sont allergiques 
aux répulsifs... Ma  protection est naturelle, la 
plaquette d’imprégnation est à base de plantes 
qui ont été sélectionnées dans le monde entier 
et elle s’adresse aussi aux femmes enceintes et 
aux enfants de moins de 5 ans ce que ne font 
pas les concurrents.
HA. -Et tu as déjà réalisé ces modèles ?
M.  - J’ai des prototypes. Maintenant il fau-
drait fabriquer en série. Je veux aussi faire 
une gamme d’été avec des petites robes pour 
la plage.  C’est une protection qui est facile à 
porter, facile à ranger, qui est naturelle et ori-
ginale, contre pas mal de maladies : le palu-
disme, le chikungunya, la maladie de lyme...
HA. - Tu en es à quel stade du développement 
de ton projet, actuellement ?
M.  - J’ai les fournisseurs. Il faudrait que je fa-
brique et commercialise. Je dois aussi faire les 
calculs  pour fixer le prix de vente. J’ai vu que 
ces protections pouvaient se vendre jusqu’à 

100 euros  pour l’ensemble.
HA. - Qu’est ce que tu attends d’Humeur 
Aqueuse par rapport à ce projet ? 
M.  - J’attends et j’ai l’accompagnement que 
j’ai toujours recherché. Beaucoup de gens di-
sent : on vous accompagne et puis en fin de 
compte ça n’avance pas. Là je me sens vrai-
ment accompagnée parce j’ai des conseils, et 
si c’était possible de faire fabriquer par Hu-
meur Aqueuse  ce serait encore mieux.
HA. - Qu’est ce que t’apporte la formation 
Première Ligne au niveau pratique et théo-
rique ?
M.  - C’est très important pour moi de faire 
cette formation car je ne suis pas du métier. Je 
touche un peu à tout et je sais que j’apprends 
sur le tas. Ce que je veux faire, c’est  apprendre 
à faire un patron, à ne pas gaspiller du tissu...
pour créer mon propre emploi.

Propos recueillis par l’association Humeur 
Aqueuse en novembre 2012.

Partenaires de l’association

Interviews : projets professionnels de deux salariées de l’association

Ilhame Bara - 
«Tenues inspirées de l’Orient»

Humeur Aqueuse : Quel est ton projet ?
Ilhame Bara : J’ai pour projet de créer une 
ligne de vêtements, dits orientaux,  d’avoir 
une boutique, de confectionner directement,  
donc d’imaginer les vêtements de A à Z. Je dis 
« oriental » mais je crois que mon inspiration 
est multiculturelle, c’est à dire que ce seront 
des vêtements interculturels qui proviendront 
des 4 coins du monde parce que la richesse est 
dans la diversité et le vêtement est une façon 
de partager sa vision du monde, une passerelle 
entre tous les continents. 
HA - Où en es-tu dans tes démarches ?
 I. - Dans ce projet il y a des étapes à respecter. 
Pour  l’instant je suis passée de l’idée au projet 
mais il faut que je formalise. J’en suis  encore 

à l’étude de marché, histoire de minimiser au 
maximum les risques de l’activité. Après celle-
ci il faudra que je monte le business plan. Je 
vais faire les choses par étape. Ensuite il y a 
aura la recherche des aides et des financements 
possibles car il faut un certain investissement 
au départ pour créer dans ce domaine. Ensuite 
les formalités administratives, puis les statuts 
juridiques et  la recherche des différents par-
tenaires. Et enfin les  locaux et l’installation.
HA - En quoi l’association Humeur Aqueuse 
peut-elle  t’aider dans ton projet ?
 I. -L’association Humeur Aqueuse est apparue 
comme par magie. J’étais très étonnée. Or il 
faut d’abord que j’évalue mes compétences.  
Je suis diplômée dans le secteur de la mode, 
création, fabrication, mais ça fait plus de 10 
ans que je n’ai pas pratiqué. D’autre part la 
structure a un réseau, une visibilité,  et mainte-
nant aussi un local qui pourrait être un de mes 

canaux de diffusion.
HA - Il y a une équipe de couturières. Tu pour-
rais aussi y faire fabriquer tes vêtements ?
 I. - C’est vrai qu’il y a un atelier de confection 
et que si on travaille en nous apportant mu-
tuellement des choses, ça peut vraiment être 
intéressant.
HA Quelle sera l’originalité de tes vêtements ?
 I. -Ils seront multiculturels et à long terme 
j’aimerais faire aussi une collection hommes.
HA - Quels types de tissus utiliseras-tu ?
 I. -Je suis ouverte à tous les types de tissus. 
Je sais que vous avez avec l’association Hu-
meur Aqueuse le projet de travailler avec des 
tissus issus du commerce équitable et votre dé-
marche me fait réfléchir mais dans un premier 
temps je vais travailler avec tout type de tissus.

Propos recueillis par l’association Humeur 
Aqueuse en novembre 2012.
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Contacts : 
Association Humeur Aqueuse
Maison des associations 
1a, place des Orphelins
67000 Strasbourg
06 82 83 92 33
info@humeur-aqueuse-asso.net
http://humeur-aqueuse-asso.net	  

Marouta Bouhassoune Prototypes de «Moustimaille» Ilhame Bara



Présentation de l’Amsed

A travers les chantiers internationaux de jeunes volontaires, les voyages solidaires, les 
échanges euro-méditerrannéens de jeunes, les animations de rue ou encore le parrainage 
pour l’emploi, l’AMSED tend à promouvoir le passage d’une réalité où les cultures cohabitent 
à une réalité où les cultures se rencontrent, interagissent et s’enrichissent les unes des autres.

Parrainage pour l’emploi :
Il s’agit de favoriser l’accès à l’emploi des personnes en difficulté d’insertion professionnelle. 
Lancé en mars 2004, ce dispositif pilote permet d’identifier des personnes en recherche d’em-
ploi (les filleuls) et les mettre en contact avec des parrains bénévoles en vue de faciliter leur 
retour à l’emploi.
Dans un contexte économique difficile, une partie de la population ayant un faible niveau de 
qualification, maîtrisant difficilement le français pour les plus âgés, subissant des discrimina-
tions à l’embauche, a un besoin  considérable d’accompagnement et d’orientation profession-
nelle.
Toutes les personnes à la recherche d’un emploi peuvent être accueillies dans les locaux de 
l’association, sur rendez vous. Puis, tous les deux mois, un petit déjeuner interculturel est 
organisé pour que les parrains et les filleuls se rencontrent et entrent dans la démarche d’ac-
compagnement.

Les parrains/marraines : 
Les parrains sont des bénévoles, salariés, entrepreneurs ou retraités, qui acceptent d’accor-
der un peu de leur temps pour accompagner ces personnes en difficulté. Ils assurent le suivi, 
le conseil et la mise en relation des filleuls avec le monde du travail. Les parrains bénéficient 
de l’appui de l’AMSED à travers son équipe de salariés, de personnes ressources et du char-
gé de projet. Les parrains et marraines interviennent de trois manières:
apport d’un soutien technique et méthodologique (bilan de compétences et techniques de 
recherche d’emploi)
apport d’un soutien moral (coaching)
présentation du filleul à un employeur potentiel (pushing)

Méthodes et outils :
Des outils méthodologiques et pédagogiques sont mis au service des parrains afin d’assurer 
un accompagnement professionnel et efficace. Sont également organisées des formations 
sous forme de stammtisch pour les parrains bénévoles, sur l’ensemble des dispositifs pro-
fessionnels et les programmes d’insertion professionnelle. Des stammtisch et des échanges 
regroupent les parrains/marraines et les professionnels de l’emploi. Ce moment convivial doit 
favoriser les contacts et permettre de partager ses connaissances du marché du travail, faire 
part de son expérience et insérer le filleul dans un réseau relationnel. Ce projet est co-financé 
particulièrement par le Fond Social Européen.



Vous recherchez :

▪ Un accompagnement individualisé dans la 
démarche de retour à l’emploi 

▪ Une meilleure définition de votre projet 
professionnel 

▪ Une aide technique dans votre recherche 
d’emploi 

▪ Une bonne connaissance du tissu 
économique local 

▪ Une autre perception du monde de 
l’entreprise 

▪ Une écoute, un soutien moral et une mise 
en réseau

Il s’agit de favoriser l’accès à l’emploi des 
personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle. 

Lancé en mars 2004, ce dispositif pilote,         
permet d’identifier des personnes en 
recherche d’emploi (les filleuls) et les 
mettre en contact avec des parrains 
bénévoles en vue de faciliter leur retour à 
l’emploi. 

Dans un contexte économique difficile, une 
partie de la population ayant un faible niveau 
de qualification, maîtrisant difficilement le 
français pour les plus âgés, subissant des 
discriminations à l’embauche, a un besoin  
considérable d’accompagnement et 
d’orientation professionnelle. 

Les parrains sont des bénévoles, salariés, 
entrepreneurs ou retraités, qui acceptent 
d’accorder un peu de leur temps pour                 
accompagner ces personnes en difficulté. 
Ils assurent un suivi, le conseil et la mise 
en relation des filleuls avec le monde du 
travail. 

Les parrains bénéficient de l’appui de 
l’AMSED à travers son équipe de salariés, 
de personnes ressources et du chargé de 
projet. 

A l’issue de la mission, l’AMSED 
souhaite que grâce à ce dispositif, au 
moins 45 filleuls  réussissent à 
s’insérer professionnellement. 

Toutes les personnes à la recherche 
d’un emploi peuvent être accueillies 
dans les locaux de l’association sur 
rendez vous
Puis, tous les deux mois, un petit 
déjeuner interculturel est organisé 
pour que les parrains et les filleuls se 
rencontrent et entrent dans la 
démarche d’accompagnement. 

Des stammtisch regroupent les 
parrains/marraines et les 
professionnels de l’emploi. Ce moment 
convivial doit favoriser les contacts et 
permettre de partager ses 
connaissances du marché du travail, 
faire part de son  expérience et insérer 
le filleul dans un réseau relationnel. 

[  L e s  p a r r a i n s  ]

[  L ’ o b j e c t i f  ]

AMSED
Espace Nord/Sud 
Centre commercial de l’Esplanade 
17, rue de Boston 
67 000 STRASBOURG 

Tel: 09 81 90 71 67
mail : gestion@amsed.fr

[  L a  m i s s i o n  ][  L e s  f i l l e u l s  ]

  
     

Un petit-déjeuner 
interculturel pour l’emploi 
est organisé tous les deux 
mois. Pour y participer, 
veuillez nous contacter.



L’AMSED a pour objectifs la promotion et 
la réalisation d’activités d’animation, 
d’insertion et d’échanges. 

L’AMSED met en place des projets et des 
dynamiques de développement local. 
Elle crée des liens de solidarités, des 
moments d’échanges et de coopération.

Vous pouvez prendre part 
à nos actions en devenant 

Parrains Pour l’Emploi 

AMSED
Espace Nord/Sud 
Centre commercial de l’Esplanade 
17, rue de Boston 
67 000 STRASBOURG 

Tel/fax : 03 88 61 71 67 
email : contact@amsed.fr 

www.amsed.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE

Parrainage
pour l’emploi



EXPOSITIONS PERSONNELLES  
ET COLLECTIVES

• 2013
- Clinique Saint-Anne - Strasbourg (janvier)
- Galerie No Smoking - Strasbourg (janvier)
• 2012
- Galerie No Smoking - Strasbourg (novembre)
- Parcours des Arts - Avignon (Octobre)
  Maison Européenne de la Poésie - Avignon
  Galerie 22 - Coustellet 
- Du Manuscrit au Livre Objet - Chapelle St Quirin et    
  Bibliothèque Humaniste de Sélestat (juillet-août)
- Exposition et résidence à l’Eglise Saint-Michel de 
Chaillol - Hautes Alpes  (mai à juillet)
- Exposition personnelle à la Galerie Insight - Stras-
bourg (avril-mai)
- Galerie Quédart - Strasbourg (janvier - février)
• 2011
- Résidence artistique indépendante à New York 
(juillet à septembre)
- Préselectionnée pour le Prix International des Arts 
du Rotary
- exposition collective à la Galerie Brûlée -Strasbourg 
(avril-mai)
• 2010
- Syndicat Potentiel - Strasbourg (septembre)
- Exposition collective à l’Hôtel de Région Alsace 
(mai)
- Exposition La Minoterie (Bretagne, juillet - août)
• 2009
- Aide Individuelle à la création / DRAC Alsace
- «Defi-Expo», Parc des Expositions, Paris (nov)
- «Festival l’art chemin faisant...», Chapelle Keriaquel 
- Bretagne (juin-juillet-août)
- «Les Arts au Vert», La Maettle (mai-juin)
- Hôtel de Région, Villa Rhéna (février)
• 2008
- «Regional 9», Kunsthalle Bâle (décembre - janvier)
- Lauréate du festival International d’Art et de Poésie, 
Molsheim, septembre
- «Les Arts au Vert», La Maettle (mai)
- «Méditations Charnelles», Chapelle Saint Quirin, 
Sélestat (avril)
- «Dix ans déjà» - Lycée Jean Rostand, partenariat 
CEAAC - Strasbourg (mars)
• 2007
- «Strasbourg- Méditerranée» - Installation (dé-
cembre)
- Exposition au Conseil Général du Bas-Rhin (oc-
tobre)
- Exposition aux Serres de Bischeim dans le cadre du 
mois des jardins (Juin)

FORMATION

• Diplôme du Centre de Formation des 
Plasticiens Intervenants, Arts Décoratifs, Stras-
bourg, 2006
• Licence d’arts plastiques à l’Université 
de Strasbourg, 1996
• DESS «Stratégies du Développement culturel» 
- Mémoire sur «les créateurs de mode dans les manifes-
tations culturelles» Université d’Avignon, 2000
• Sup de Co Lyon, Promotion 94 - Mémoire sur 
«le contrôle de gestion dans les entreprises culturelles»

Vinca Schiffmann
06 82 83 92 33
vincas@noos.fr

• 2006
 - «Corps et Parures», Chapelle St Quirin et 
Arsenal St Hilair, Sélestat
 - «Chemin de papier», Regierungspräsidium, 
Karslruhe
• 2005
- Défilés Nouvelles Identités  : Festival Stras-
bourg Méditerranée, Strasbourg
Création de costumes pour les pièces Mlle Julie 
(Stringberg) et Les Revenants (Ibsen) 
• 2004 
- Exposition Blanche Neige et les sept nains,  
à L’Art Ferme, Schwabwiller
• 1999
Exposition personnelle à la Galerie Ici et Main-
tenant, Strasbourg
• 1998
- START 98, Salon International d’Art Contem-
porain, Strasbourg 

 INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES

• 2006/ 2013
- lancement de «Première Ligne» : ue collec-
tion de vêtements fabriquée par un public de 
femmes en insertion (2012 - 2013)
- L’Art à l’école, FRAC Alsace, 4 projets (2009 
et 2011)
 - Intervention dans le cadre de la journée aca-
démique RECTORAT - Mulhouse - atelier pour 
enseignants du primaire et secondaire (2008)
- Classe à PAC au Lycée Jules Verne - Saverne
- Contrats Educatifs Locaux : 2005-2011: écoles 
Guynemer, Schoepflin, Saint-Jean, Saint Tho-
mas, Finkwiller, Saint-Aurélie...
- Fossé des Treize : 3 ateliers autour de l’en-
vironnement, et de costumes de danse et de 
théâtre (enfants, adolescents et adultes)
- «Un tour du monde en 180 jours» : atelier tex-
tile pour adultes», Association Humeur Aqueuse
- Centre Artistique «Les Bateliers», CSC Neu-
hof, CSC Victor Hugo
• 2005
- Contrats Educatifs Locaux, école Guynemer 
(Strasbourg)
- Association Porte Ouverte : atelier autour du 









2008    Atelier de création vestimentaire " Un tour du monde en 180 jours » au 
  Neuhof, association HUMEUR AQUEUSE 
         Atelier de création doudous avec les enfants de la MJC Schiltigheim 
2009   Atelier de création recyclage vêtements  à la maison d'arrêt de l'Elsau 
  quartier femmes association PARENTHESES , association WIZ ART 
      « Un tour du monde en 180 jours » au Neuhof avec restitution de  
  l'atelier et défilé performance 2éme  main à la salle de la bourse  
  association HUMEUR  AQUEUSE 
        Atelier de stylisme avec adolescents au CSC  du Neuhof "Fais le toi 
  même », association HUMEUR AQUEUSE 
        Ateliers C.E.L ( Contrats Educatifs Locaux) avec enfants des cycles 2 et 
  3 Ville de  Strasbourg 
       Ligne 2éme main , issu du recyclage, association  SECOURS  
  POPULAIRE FRANCAIS 
2010   « Un tour du monde en 180 jours » au Neuhof, atelier de création  
  vestimentaire avec  exposition collective autour du thème « le  
  repas », Maison de la région, association HUMEUR AQUEUSE 
        Défilé de mode 2éme main au Festival Michto, festival tzigane au parc 
  de La citadelle, association LUPOVINO, Association SECOURS  
  POPULAIRE 
        Atelier de stylisme ados " fais le toi même " au centre social et  
  familial Victor Hugo à Schiltigheim 
          Défilé de mode   2éme main  sur les années 50  dans le cadre du salon 
  des associations au pavillon Joséphine,  SECOURS POPULAIRE; 
          Stage de stylisme ados , association  LES BATELIERS 
 
2011            Atelier de création vestimentaire  au centre social et culturel Victor Hugo     
                    à Schiltigheim et au centre social et culturel du Neuhof , Association  
                    HUMEUR AQUEUSE  
                    Atelier  de créations de costumes de théatre avec le groupe de femmes 
                    de talent  sur  le thème d'une pièce de Gabriel Lorca  CSC FOSSE DES  
                   13. 

         Exposition des ateliers d'HUMEUR AQUEUSE (Schiltigheim, Neuhof) sur  
         le thème du mouvement Bauhaus avec l'association HUMEUR    
         AQUEUSE 

                    Expostion collective, Farid Merah, Christine Schoettel, Evelyne Fortin  
                    2éme main, collection du secours populaire français axé sur le 
                    recyclage, Galerie le Passage 
 
2012            Defilé «  Pop and Wonder », collection réalisé dans des   bâches  
                    publicitaires de films avec un groupe de femmes  issu du port du Rhin  
                    et présenté  sous forme de défilé au  Conseil  General dans le cadre  
                    de la semaine de l'insertion  ass WONDER WIZZ ART,SECOURS  
                    POPULAIRE, CONSEIL GENERAL . 
                    Démarage de l'atelier d'insertion  « 1ére ligne », création d'une   

         collection de prêt à porter produite en petite série destiné à la vente,   
          projet  avec 7 femmes en contrat aidé , financé et soutenu par le FSE et  
          la C.R.E.S. Association HUMEUR AQUEUSE  












