
Rapport d’activités de l’année 2021

Ce rapport d’activités reprend l’essentiel des animations et projets 
concrétisés pendant cette année 2021 encore très marquée par le COVID 
en particulier les  8 premiers mois de l’année.

Ce rapport reprendra les grandes orientations définies par la dernière AG
en mettant en valeur l’implication des bénévoles estimée au moins  à 1,5 
ETP  soit 2400h. 

Merci à eux dans les tâches aussi différentes que les permanences 
d’accueil, le secrétariat, la comptabilité, la gestion de la bibliothèque, du 
chemin de la mémoire, les animations au CIDH et dans les établissements 
scolaires…Plusieurs d’entre eux interviendront pour préciser les 
animations de leur domaine spécifique .



Depuis 2018, le CIDH propose des formations aux enseignants des écoles 
primaires d’Alsace centrale avec une équipe de bénévoles pilotée par Bertrand, 
Nathalie avec la participation des Francas

Durant 2 années, l’activité du CIDH avec les écoles a été fortement impactée par 
les restrictions  liées au Covid.

Lors de l’année scolaire 2021-2022, les formations ont de nouveau pu se dérouler 
normalement. Une vingtaine d’enseignants y ont participé cette année . 

1-Former des enseignants



2- Une actualisation de l’expo sur la 
citoyenneté et le développement durable 
Avec le soutien actif d’une classe du lycée Schwilgué de Sélestat *, de la 
présidente des Francas de Strasbourg, plusieurs supports d’animation 
ont été élaborés et installés.. En effet, dans le cadre de l’enseignement 
optionnel santé-social., avec Elisabeth Baumeier, leur professeure,des
élèves de seconde, avaient créé et réalisé un jeu pour faire découvrir aux 
élèves des écoles primaires et des collèges l’exposition « Développement 
Durable et Energies »



Une exposition sur Heidi Hautval

NOUVELLE EXPOSITION AU CIDH du 1 
octobre au 13 novembre ADELAIDE 
HAUTVAL, RESTER HUMAIN, Cette 
exposition réalisée par l’Eglise 
protestante réformée d’Alsace-Lorraine 
avec des illustrations de Yannick 
Lefrançois est une belle occasion de 
découvrir le parcours de vie peu connu 
mais exceptionnel de cette femme née 
au Hohwald, médecin et première 
femme alsacienne Juste parmi les 
nations. Elle a désormais sa place à 
Sélestat   devant l’INSPE, boulevard 
Charlemagne. 



3-Animer la bibliothèque. 
Le 1 décembre, une après- midi « Contes pour 
la planète » a rassemblé une bonne trentaine 
d’enfants avec leurs parents ou grands-parents 
au CIDH. 



Et développer la mise en réseau de notre bibliothèque 
spécifique aux droits humains

• projet bibliothèque : mettre la bibliothèque du CIDH 
en ligne, faciliter les activités de gestion des lecteurs 
par les bénévoles de permanence , c’est-à-dire 
création de lecteur, sortie et retour de documents, 
modification de notices...

• Formation à l’utilisation du logiciel : des séances ont 
été organisées à destination de bénévoles qui 
assurent les permanences au CIDH : prêt et du retour 
de documents,  modification de notices…

• .

• MERCI A AURELIE POUR SON FLYER SPECIFIQUE  A 
NOTRE BIBLIOTHEQUE  des DROITS HUMAINS JOINT 
A CELUI DU CIDH AVEC UN QR CODE POUR ACCES 
DIRECT AU CATALOGUE



4- Actions scolaires
• .. De novembre 2021 à janvier 2022, 

11 classes de l’école du Centre, 
Sainte Foy, Dorlan… se sont succédé, 
soit 240 élèves au total. L’intérêt des 
enfants s’est exprimé à travers le 
plaisir du dessin, la stimulation des 
groupes pour répondre au quizz ; la 
profondeur de certaines questions 
nous a surpris : « Quel est le lien 
entre les DH et le DD ? » 

-Les 7 classes du collège  Mentel se sont 
succédées les jeudi 16 et vendredi 17 
décembre 2021. Les animations ont été 
préparées et proposées par des 
bénévoles du CIDH et de Amnesty 
International. Nous avons abordé les 
Droits de l’Homme à travers les textes 
fondamentaux



Animations scolaires  et jeunes 

D’autres partenariats ont été concrétisés avec 
d’autres collèges en particulier dans le cadre 
du projet mémoriel où certains ont participé 
à la journée de commémoration des 75 ans 
de la libération des camps aux Tanzmatten
comme les élèves du collège de La Broque 

Ou d’anciens élèves qui 
témoignent de leur 
ressenti ou réflexion 
après un voyage à 
Auschwitz



5-Poursuivre le développement actualisé du 
chemin de la mémoire et des droits de 

l’Homme
• BELLE MOBILISATION POUR COMMEMORER LES 75 ANS DE LIBERATION 

DES CAMPS NAZIS le 7novembre  avec une bonne centaine de 
participants aux Tanzmatten

• Des témoignages de la libération de Sélestat recueillis par Béatrice et 
Christine

• Une table ronde animée par Marcel Spisser sur mémoire et histoire



Journée du 7 novembre suite 

Suivi d’un échange avec  
Daniel Lemler, psychiatre  
sur les conséquences de ces 
déportations dans les 
camps 



Poursuite de l’actualisation du chemin de la mémoire et des droits de 
l’homme en 2022 suite au report lié au Covid

Lieu Pose effectuée Prévision Financement  

reçu

1 Sélestat CIDH Octobre 2020 Octobre 2020

2 Urbes Date 

indéterminée

3 Sainte Croix aux mines 12 juin 2022 Janvier 2022

4 Rosenwiller Automne 2022 Novembre 2021

5 Le hohwald Octobre 2021 Octobre 2021

6 Rothau 22 juin 2022

7 Schirmeck mémorial Printemps 2022 ? Septembre 2021

8 Schirmeck La broque Pas de décision

9 Schirmeck 

mediathèque

Octobre 2021

10 Schirmeck Struthof 23 mai 2022 

11-12- Prévisions 3 

autres plaques ch 

à gaz et carrière ?

?

13 Cote 1002 Négociation avec 

Obernai

14 Strasbourg cimetière 

juif

Automne 2022 

strasbourg et 

Kehl

octobre  21

15 Stg hopital civil Octobre 21

16 Stg square fusillés Octobre 21

17 Stb réseau alliance 

jardin 2 rives

Octobre 21

18-19 Kehl 2 plaques En même temps 

que Strasbourg 

? 

20 Rastatt ?



Et un 2è café histoire au CIDH  avec M.José
Masconi et son livre

« Quel est le rôle des femmes dans la Résistance et quelle place leur est 
accordée dans la mémoire collective ? » Un sujet peu traité et plutôt 
absent dans les recherches biographiques ou les manuels scolaires, et qui 
suscite même une certaine frilosité́. Les femmes sont les grandes oubliées 
des récits résistancialistes, alors qu’elles représentent 20% des membres 
de la Résistance. Et on en compte seulement 6 parmi les 1038 
Compagnons de la Libération ! 



6- Poursuivre le partenariat interassociatif avec 

le collectif pour le respect des droit humains
• Malgré  le Covid, 6 ciné-débats

pour le tour du monde des droits de l’homme représentations 

à partir de septembre les 1ers mardis :

• Et puis nous danserons,

• Le char et l’olivier

• Gaza

• Alles Gut 

Problemski hotel



7- Poursuivre le partenariat avec 
d’autres associations

Cours d’alphabétisation pour  une cinquantaine de personnes  
assurés  par des bénévoles de Cent pour Un 3 fois par semaine 
au CIDH depuis septembre 2021 avec une convention entre les 
associations et la ville.

CENT POUR UN 

REGARDS D’ENFANTS 

Diffusion de leurs animations (concours, jeux…), projets de 
fomation et partenariat au jardin des droits de l’Homme de 
Rothau,  au jardin des 2 rives… et sur d’autres projets à venir : 
jardin des droits de l’Homme à Sélestat  



autre partenariat interassociatif

• -Participation des francas … aux formations des enseignants et à la mise à jour des 
outils d’animation 

• -projet de partenariat avec le CERAG pour la route des abolitions qui pourrait 
passer par le CIDH et des animations de mémoire et de lutte contre l’esclavage 
présentées par 3 membres présents

Le hasard veut que vous ayez choisi la date de votre Assemblée générale le 
23 mai, journée importe pour la communauté ultramarine et afro-descendante 
puisque c'est la Journée nationale de commémoration des victimes ,instaurée de 
haute lutte par les associations mémorielles qui veulent rappeler que les esclaves 
étaient avant tout des êtres humains qui avaient une ascendance et une descendance 
et dont il faut rappeler l'histoire.
• -Partenariat avec Humanis (festival alimenterre, ritimo…), avec SOS Mboté, Liberté 

au Tibet…

• -Partenariat à construire avec ADT (Alsace Destination Tourisme) présenté par 
Catherine Million Huncker qui a déjà proposé la présentation du chemin de la 
mémoire dans un film qui sera tourné la semaine prochaine autour de Schirmeck 
et souhaite développer les parcours de randonnées et visites de lieux mémoriels



Le partenariat avec le service jeunesse de la communauté de 
communes de Sélestat 

Grâce au partenariat établi avec le service 
jeunesse de la Communauté de 
Communes de Sélestat, le CIDH a pu 
figurer dans le planning d’activités de 
juillet-août 2021 sous l’intitulé « atelier 
lecture ». Quatre séances qui ont réuni 18 
enfants accompagnés de leurs 
animateurs-trices et accueillis-es par 5 
bénévoles du CIDH. Et c’est ainsi que Alya, 
Lilia, Loïc, Tristan et les autres ont pu 
découvrir le CIDH, ainsi que certains 
parents. 
Un projet de convention est en cours 
depuis le début de l’année avec  une 
subvention pour 2022



8 - Développer la Communication 
interne

--entre bénévoles et membres du CA
Une rencontre conviviale très riche en échanges a été 
organisée en octobre 2021
Le plus important : 
-Mettre ses compétences au service de : l’écologie 
- l’accompagnement des enfants 
- le respect des droits de l’enfant, des droits humains
- la liberté d’expression – la justice et l’égalité sociale
-Favoriser l’ouverture culturelle, le respect des diversités, 
l’intégration des populations immigrées, notamment auprès des 
enfants et des jeunes 
-Lutter contre les injustices et les discriminations
- Créer du lien, donner confiance aux jeunes
-Agir par l’ouverture culturelle, les animations
-Valoriser la richesse documentaire du CIDH : bibliothèques, jeux, 
expositions…

Accueil de nouveaux bénévoles pour la 
bibliothèque, l’accueil, les animations



Et  externe…

-Le nouveau  site  internet, CIDH 67.net  
est davantage consulté en particulier 
avec le QR code du chemin de la 
mémoire  et  depuis 2022  avec la mise 
en ligne du catalogue  de la 
bibliothèque

De nombreux articles ont paru sur le 
CIDH dans les journaux locaux, le 
courrier du Mémorial, Humanis mais 
aussi sur le site internet de la ville de 
Sélestat, l’office de tourisme..



Retour sur l’AG de juin 2021 avec la 
création de l’espace Lucienne Schmitt

C’était aussi l’occasion de

baptiser la grande salle ESPACE

LUCIENNE SCHMITT, présidente

fondatrice du CIDH en 1984 et

présidente d’honneur depuis

2005 avec beaucoup de

reconnaissance pour son énergie

débordante pour toutes les

initiatives d’éducation aux droits

de l’Homme rappelée avec

beaucoup d’émotion par une de

ses anciennes élèves, Nathalie

Jacquel .



FIN du rapport d’activités 

Compléments…

Questions  …

Et validation  ! 



Comptes de résultats 2021
Produits Dépenses

Cotisations 1 950,00 Loyers 9 180,34

Dons 148,00 Charges 2 669,39

Subventions Engie 1 450,74

-Châtenois 100,00 Orange 481,52

-Sélestat 12 000,00 Informatique 662,77

-Sélestat (spécial COVID) 800,00 Communication 398,80

-FDVA (projet 

Bibliothèque)

5 000,00 Fournitures 71,24

Affranchissements 44,88

Remboursement de charges Cotisation Humanis 40,00

-Mairie 

144,96

Cotisation Miccites 10,00

-Absurde impression 169,00 Réception 59,10

Bénévolat 1200H 12 000,00 Bénévolat 12 000,00

Sous-Total 26 311,96 Sous-Total 21 068,78

« Chemin de la mémoire »

Produits (Plaques) Dépenses

-Mairie Hohwald 300,00 Ouvrages 478,90

-Mairie Rosenwiller 300,00 Plaques 432,00

-Mairie Schirmeck 200,00 Flyers, affiches, 

Graphiste

115,60

78,00
-Mairie Strasbourg 1200,00 Tarterie 

Boissons 

590,00

118,21
Recettes journée Tanzmatten 656,00 Location matériel et 

salle

626,14

Bénévolat  1200 H 12 000,00 Bénévolat        12 000,00

Sous-Total CHEMIN 14 656,00 Sous-Total CHEMIN 14 438,85

TOTAL PRODUITS 40 967,96 TOTAL DEPENSES 35 507,63

Reliquat 2021 

= report à nouveau 

pour 

projet bibliothèque 

2022

5 460,33



Budget prévisionnel 2022
RECETTES DEPENSES
Cotisations 1700 Loyer 10 000
Subvention Sélestat 13000 Charges 3 200
Subvention Chatenois 100 Assurances 550
Animations 300 Communication 500
Dons 600 Bureautique Téléphone 900

Vie associative 150
Achats d’ouvrages 400

Bénévolat 6000 Bénévolat 6 000
Sous-total 21700 Sous-total 21 700

Projet animation bibliothèque
Subvention FDVA 5 000 Matériel informatique 400
Subv. Comcom Sél. 2 000 Communication 500
Subv.CEA 2 000 Secrétaire 50/100 12000
Fonjep 4 000 Femmes actives 100
Bénévolat 6000 Bénévolat 6000

Sous-total 17 000 Sous-total 17 000

Chemin mémoire Chemin mémoire
Plaque  -Sainte Marie 300 Plaques 3000

-Rothau 300
-Urbes 300
-Labroque 300
-Kehl 600
-Rastatt 300
-Obernai 300
-Schirmeck 600

Communication 500 Communication  500
Bénévolat 12000 Bénévolat 12 000

Sous-total  15 500 Sous-total 15 500

TOTAL PRODUITS 54 200 TOTAL DEPENSES 54  200 



Rapport d’orientation 

Perspectives et objectifs proposés par les bénévoles et membres du 
CA réunis en octobre 2021:
- S’ouvrir davantage, rayonner, élargir le public en nombre 
mais aussi en diversité (intergénérationnel) et géographiquement, 
voire viser à nouveau une internationalisation
- Susciter plus de débats, d’échanges, de conférences, plus de 
dynamisme
- Utiliser davantage les réseaux sociaux
- Mettre en ordre les archives
- Trouver des formes innovantes d’animation, des outils 
éducatifs adaptés



Rapport d’orientation

Quelques pistes d’orientations pour 2022 proposées par le CA

1-Soutenir , développer  et former des nouveaux bénévoles  avec aussi  la 
création d’un poste à mi temps en contrat aidé par la CEA  , la mission locale 
ou contrat en alternance, stagiaire…
2- Conforter et développer le projet bibliothèque dans le réseau des 
bibliothèques 
3-Poursuivre et finaliser fin 2022 l’actualisation du chemin de la mémoire
4-Développer le projet animation des collèges en lien avec la CEA
5-Développer les animations sur le territoire de la communauté de 
communes en lien avec le service jeunesse-éducation 
6-Poursuivre le partenariat interassociation avec le collectif, les francas, le 
Cerag, Regards d’enfants,  les amis de la bibliothèque humaniste…
7-Mettre en place un groupe de travail pour un jardin des droits de 
l’Homme à Sélestat 
8-mettre en place un plan communication interne et externe
9-développer le nombre d’adhérents  à l’association 



Elections au CA

NOM Prénom MISSION Perm

anenc

es

BAUMEIER Elisabeth Prof Lycée Schwilgué

CARTIER Pierrette Trésorière adjointe membre du bureau, permanence oui

DA RUI Christine Membre du bureau 1/3 sortant Se représente au CA

DENJEAN Cécile Prof  droit Koeberlé  concours éloquence ; jeu loi garou

GAUDIN Bertrand Formation enseignants, gestion facebook 1/3 sortant ne se présente plus

JACQUEL Nathalie Formation enseignants, bibliothèque enfants

KAYA   Onour

KLINGELSCHMIDT Bernard Membre du bureau  chargé Communication et partenariat Oui 1/3 sortant Se représente au CA

LORBER Anne Permanence  Oui

MOGULTAY Annelise Membre du bureau  Animations pédagogiques, lien 

administration

Oui

PINCEMAILLE Jean

ROMANUS Christine Membre du bureau  trésorière

Sortante ?

Ne se représente plus 

SIEBOLD Béatrice Membre du bureau, responsable Historique contenu chemin 

de mémoire

TANOH Jacques Responsable informatique, gestion bibliothèque Oui 

Marchand Chantal Candidats au CA

Roth Christiane «

Marcel Pierre «

Mogultay Mehmet «


