
du 7 au 11 juin

Mulhouse

Aux 
départs 

de

Issenheim

Colmar

Orbey

Huningue

…nous aider à sensibiliser 
la population à l’intégration 

des personnes handicapées et à 
l’accessibilité des lieux publics !

 
Ouvert 
à Tous !

   à pied, 
  à vélo,   
 en fauteuil…

 
Venez        

nombreux …

Renseignements et inscription au 03 89 46 49 36
Blog : http://dd68.blogs.apf.asso.fr  -  Mail : apf-68@wanadoo.fr
En partenariat avec :

Association des paralysés de France  -  Délégation du Haut-Rhin

Un premier bulletin de l’année 2010 placé sous le signe 
de la revendication avec un grand temps fort lors de la 
manifestation « Ni pauvre, ni soumis à Strasbourg le 27 mars 
dernier et de l’action avec la perspective d’une seconde 
édition de Handitour  du 7 au 11 juin prochains. 
Bonne lecture !

RENCONTRE DE LA DIVERSITÉ…  p. 10
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TAXI et Transport de Personnes à Mobilité Réduite
François HIPPER

4, rue des Artisans - 68440 LANDSER - Tél. 03 89 81 38 64 - Port. 06 08 93 13 91

53 rue de la Paix - 68120 RICHWILLER
Tél. 03 89 62 59 00 - Fax 03 89 62 59 09

MEDICAL SANTE

KINGERSHEIM
Route de Guebwiller - Sortie Bourtzwiller
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Trois citadines 
en boites automatique

Des nouvelles, ou plutot, une nouvelle au groupe de bricolages de mulhouse !

Depuis le mois de janvier, notre groupe compte une participante de plus !
Amélia PRENAT est née le 16 janvier dernier, faisant la joie de ses jeunes  parents, 
Océane et Guillaume. 

Guillaume est pompier et Océane, tout en poursuivant une formation d’éducatrice pour jeunes 
enfants, nous rejoint deux mercredis par mois, et nous soutient par sa présence et son aide artistique. Des liens 
d’amitié se sont particulièrement tissés entre elle et Stéphanie, une jeune fille en situation de handicap.
Ces rencontres du mercredi, ludiques et conviviales, permettent aux 17 participants d’échanger, de créer, de ren-
contrer et surtout, de papoter !!!   

Francis STEIN nous a quitté…
Membre de l’un de nos Groupes A.P.F. du Haut-Rhin, le « CLUB 461», Francis STEIN nous 
a quitté le 5 mars dernier. Plusieurs membres du groupe, ainsi que Mauricette HUG, 
étaient présents lors de son enterrement.

Michelle SCIUS et Doris GABRIEL ont écrit et lu le texte qui suit, et ont désiré le partager 
avec vous.

… «Francis, il y a un peu plus d’un an, nous faisions connaissance à l’Aumônerie de l’Hôpital du Hasenrain. 
Introduit par notre aumônier Alain SCHMITT, tu venais étoffer notre petit groupe de bénévoles au service des 
malades … A vrai dire, tu semblais un peu paumé, parachuté au milieu de visages inconnus beaucoup plus 
âgés que toi. Mais des liens se sont très vite tissés, devenant plus solides au fil des semaines.
Tu aimais, nous aimions  le mercredi après-midi où nous nous retrouvions… pour les résidents d’abord… puis 
pour le bon café ensuite ! Tu appréciais, (et comment !!!), les gâteaux «maison», et surtout, je pense, l’amitié qui régnait dans l’équipe.
Tu as d’emblée accepté l’invitation à participer au Pèlerinage à Lourdes, du 11 au 17 août dernier, comme malade cette fois. Ce furent 
six journées inoubliables d’amitié partagée, d’entraide et d’approfondissement. Tu en es revenu rayonnant, ouvert aux autres, plein 
de projets. Tu avais aussi découvert le «Club 461» à Brunstatt, groupuscule de 12 personnes éprouvées par la vie, qui se retrouvent 
régulièrement dans une ambiance fraternelle. Tu t’es très vite intégré, et si ta participation fut très courte, elle ne sera pas oubliée de 
sitôt. Les parties de scrabble, les cigarettes grillées à proximité du local, les discussions sur les sujets les plus divers, étaient bien sym-
pathiques. Tu avais ton jardin secret comme chacun d’entre nous… et nous le respections. Les échanges téléphoniques se multipliaient, 
signe qu’un climat de confiance régnait entre nous. Tu t’es beaucoup impliqué à la mini-kermesse du 5 décembre à Brunstatt, et tu t’es 
montré particulièrement  présent et généreux…. Tu comptais les jours qui nous séparaient du prochain pèlerinage. Tu nous as offert une 
très jolie bougie pour Noël, en murmurant, «c’est symbolique…». Croyais-tu si bien dire ??
L’amitié, comme la flamme, demeure et le souvenir, c’est la présence dans l’absence, c’est la parole dans le silence. 
«C’est le retour sans fin d’un bonheur passé, auquel le cœur donne l’immortalité».
«Pas de souci», aimais-tu dire entre guillemets… C’est sûr, nous nous retrouverons !
A Dieu, Francis.

Nadia, Françoise, Armelle, Christiane, Arlette, Doris, Gaby, Christian, Paul, Lucio, Georges et Michelle et tous les 
autres amis.
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Achats / Vente

• Vends verticalisateur Standing réglable en 
hauteur, appui fessier, tablette état neuf. Prix 600 €.

• Vends rampes alu télescopiques 1 à 2 m, anti- 
dérapantes, très peu servies. 
Prix 200  €. Contact : Tél. 06 86 11 82 36
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Anatole VOLOCHINOFF - Wittelsheim

Françis STEIN - Mulhouse

Geneviève RUEFF - Leimbach

Marie-Thérèse KAYSER - Colmar
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L
es Associations, qui se battent 
depuis des années pour la partici-

pation et la citoyenneté des personnes 
en situation de handicap et de leur 
famille dans tous les domaines de la 
société, refusent toute tentative, de la 
part du gouvernement, de réduire les 
droits des personnes en situation de 
handicap.
Le collectif “Ni,pauvre, Ni soumis” 
régional,a rassemblé à Strasbourg le 
27 mars 2010 à 14 heures, 500 mani-
festants qui se sont retrouvés Place 
Kléber, malgré la pluie et le froid, pour 
se rendre à la Préfecture de la Région. 
Une délégation a été reçue à 16 heures 
par le chef de cabinet du préfet pour 
rappeler que deux ans après le lance-
ment du mouvement “Ni pauvre, ni 
soumis” (NPNS), le constat d’extrême 
pauvreté des personnes en situation 
de handicap ou atteintes de maladie 
invalidantes n’a pas changé. Pire en-
core, ces personnes, déjà en situation 
difficiles doivent désormais payer des 
frais supplémentaires (hausse du for-
fait hospitalier, franchises médicales, 
fiscalisation des indemnités du travail, 
déremboursement de certains médica-
ments, hausse du coût des mutuelles, 
etc.), sans compter le coût de la vie 
qui ne fait qu’augmenter ! Malgré la 
promesse présidentielle d’augmenter 

l’allocation adulte handicapée (AAH) 
de 25%, elle restera sous le seuil de 
pauvreté en 2012 !
Nous avons remis nos doléances 
écrites que nous avons commentées 
à Monsieur le Chef de cabinet de la 
Préfecture qui nous a précisé que 
celles-ci seraient transmises au Préfet, 
pour remonter vers le gouvernement 
et d’autre part vers les Présidents des 
Conseils Généraux du Haut-Rhin et 
du Bas-Rhin. 

Des moyens d’existence 
decents pour les personnes 
en situation de handicap
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Le groupe de Bricolage de Colmar : 
un groupe vraiment sympa !

Depuis Septembre 2009, un atelier « bricolage » a vu le jour à Colmar.

Nous nous réunissons deux mardis par mois. Nous commençons par 
un café et des pâtisseries « maison ». Ensuite nous passons aux choses 
sérieuses : découpage, collage, précision, etc…
Après le travail, nous avons la joie d’admirer les objets réalisés (bou-
gies, cartes de vœux, pots de fleurs en terre, objets en bois…)
Mais tout cela nous le devons à la responsable de l’atelier bricolage qui 
est une femme formidable et qui se nomme Danielle BARRE.
Danielle est atteinte de la sclérose en plaques et malgré ses douleurs, elle 
anime avec passion et montre son savoir-faire aux personnes présentes.
Avec elle, nous apprenons énormément. Chacun de nous est heureux 
de se retrouver le mardi dans une  bonne ambiance avec des rigolades à 
n’en plus finir. C’est un groupe vraiment sympa. Merci à toi Danielle.
Sylvie KAPPCO
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Michel Haemmerlé
Représentant Régional

Christian Meistermann
Représentant Départemental

Les Benevoles

Vous avez envie de vous rendre utile et vous vous adressez à l’APF en qualité de bénévole. Nous vous en félicitons et sommes 
heureux de vous accueillir. Pour faire partie de notre équipe, il suffit d’avoir une bonne capacité d’écoute et d’adaptation.

Etre bénévole à l’APF c’est :
Aller vers les autres en donnant un peu de vous-même.
Intégrer une équipe pour réaliser un objectif commun.
Défendre en toutes circonstances les droits des personnes en 
situation de handicap.
Echanger des idées, des expériences, se retrouver sur des val-
eurs.
Réaliser un projet personnel pour aboutir à un projet collectif.

Les domaines d’actions :
Encadrement des activités de loisirs, participation aux évène-
ments de la délégation, conduire un véhicule adapté pour le 
transport de personnes en fauteuil roulant, création et respon-
sabilité d’un groupe de loisirs, accompagnement individu-
el d’une personne en situation de handicap, petits travaux 
d’entretien de matériel,…

Devenir bénévole, rien de plus simple… 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, contactez Mauri-
cette HUG.
Elle vous donnera rendez-vous à la délégation, afin de vous 
faire une brève présentation de l’APF, de ses structures et de 
son action sur le terrain. Ainsi, vous comprendrez mieux en 
quoi l’association a besoin de vous au quotidien. Vous aurez 

aussi la possibilité de visiter la délégation et de faire connais-
sance avec les membres de l’équipe présents ce jour-là.

De même, Mauricette HUG répondra à vos questions sur le 
bénévolat ou sur l’APF de façon plus générale. Elle écoutera 
avec plaisir les raisons de votre motivation, vos projets. Vous 
pourrez, dès lors, lui donner vos disponibilités et vos pré-
férences concernant les actions de bénévolat que vous sou-
haiteriez effectuer.

Alors, à bientôt !



Reunion "Ni pauvre, ni soumis" 
du 5 mars 2010 au Centre de 
Readaptation a Mulhouse

Ni Pauvre, ni soumis... 
Le mouvement s’amplifie

C
ette réunion a été organisée 
dans le but de rappeler la di-

gnité inconditionnelle de l’être 
humain, quelque soit son handicap 
ou sa maladie, et son droit à vivre 
décemment et à participer sociale-
ment. Michel Haemmerlé,  Repré-
sentant Régional nous a expliqué 
pourquoi ni Pauvre, ni Soumis ?

En 2008, 94 associations 
regroupant plus de 35000 personnes 
s’étaient données rendez-vous à 
Paris pour dire stop à la précarité 
que rencontrent les personnes en 
situation de handicap. Et cette 

année, cet appel à l’organisation 
se fera dans chaque département 
pour éviter le déplacement jusqu’à 
Paris, permettre à ceux qui veulent 
manifester et qui ne peuvent 
pas se déplacer d’y participer et 
rassembler davantage de personnes 
localement. 
«Ni Pauvre, ni Soumis» engage 
une politique permettant un réel 
accès à l’emploi pour les personnes 
en situation de handicap et leurs 
permet de sortir de la logique 
d’assistance.
Aujourd’hui, force de constater que 
tout a changé… mais en PIRE !!! 

Nous sommes passé de la grande 
« illusion à la grande exclusion » 
avec des mesures phares (forfait 
hospitalier, franchises, fiscalisation 
des indemnités accidents du 
travail...) qui assombrissent le 
devenir de tous, et pas seulement 
celui des personnes en situation 
de handicap, atteintes de maladies 
invalidantes ou discriminantes.
2009 a été l’année noire du 
handicap ; 2010, c’est la colère des 
personnes en situation de handicap 
et de leurs proches qui est noire.

A l’issue de cette réunion 
d’information, il a été décidé la 
création d’un collectif d’entente 
départemental animé par l’APF, 
l’ARFP, l’AFTC (l’association 
françaises des traumatisés 
crâniens) et Les Papillons 
blancs,  chargé d’étudier des 
sujets  divers comme les ARS, 
le fonctionnement des MPH, 
les ressources des personnes 
handicapées et de faire des 
propositions d’actions collectives 
aux autres associations de 
personnes handicapées du 
département.

Plusieurs manifestations se sont 
déroulées dans les grandes villes 
de France : Paris, Nantes, Saint 
Nazaire, Toulouse, Angers, 
Grenoble, Orléans, Perpignan, 
Evreux, Lille, Lyon, Dijon, 
Bordeaux, Caen, Metz, Rennes, 
Marseille, Le Mans . Environ 
15.000 personnes ont pris part à 
ces manifestations.

Nous devons rester très vigilant 
sachant que le gouvernement 
durant l’année 2009 a mené toute 
une série de remises en cause, 

report, amendement, recours 
ou annonce gouvernementale 
revenant progressivement sur 
les principes fondateurs de la loi 
du 11 février 2005 (loi sur pour 
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées) 
Le travail des associations 
et en particulier de l’APF a 
obligé le gouvernement à venir 
s’expliquer devant le CNCPH 
(Conseil national consultatif 
des personnes handicapées) et 
a permis de faire ‘’avorter’’ ces 

tentatives de modification de la 
loi en particulier celles concernant 
les dérogations de mise en 
accessibilité possibles sur le cadre 
bâti neuf. Suite aux interventions 
des associations Nadine Morano a 
rappelé que son ministère était sur 
le principe opposé à la dérogation 
sur le neuf et souhaite que cela 
reste très exceptionnel (?) et ne 
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APF Evasion recherche 
2000 accompagnateurs benevoles

Depuis près de 75 ans, APF Evasion, le service vacances 
de l’APF permet à plus de 1600 personnes en situation de 
handicap moteur de partir en vacances. Comme chaque an-
née, toute personne de plus de 18 ans, dynamique et prête 
à donner de son temps l’été, peut devenir accompagnateur 
bénévole. Le but : apporter une aide personnalisée à 1600 
vacanciers, de juin à fin septembre, lors des séjours.
L’accompagnateur doit à la fois aider la personne en situa-
tion de handicap dans tous ses gestes quotidiens (toilettes, 
repas, ... ) mais aussi lui apporter toute autre aide néces-
saire pour lui permettre un agréable dépaysement, de l’ani-
mation la plus imagininative au simple accompagnemnet 
pour une journée de shopping, et ce, tout en respectant son 
rythme et sa liberté. Il s’agit égalemnet de particper à toutes 
les tâches collectives. Véritable soutien pour la personne 
en situation de handicap, il faut un accompagnateur pour 
chaque vacancier. Aucune compétence particulière n’est 

demandée aux bénévoles, il suffit d’être majeur avec une 
bonne resistance physique et l’envie de partager des mo-
ments forts et inoubliables durant 2 à 3 semaines et avoir le 
sens des relations humaines !

Pour devenir accompagnateur, rien de plus simple, 
l’inscription peut se faire en ligne sur le site 

d’APF Evasion : 
www.apf-evasion.org 

en téléchargeant le dossier ou en demandant 
un exemplaire papier à 

APF Evasion - 17 BD A.Blanqui
75013 PARIS - 01/40/78/00/00

Vous pouvez également vous rapprocher de la délégation 
au 03 89 46 49 36 pour de plus amples informations.

Que dire du programme ? Les 12 jeunes et leurs 14 accompagnateurs ont 
visité le Haut-Koenigsbourg, la Volerie des Aigles, le zoo de Bâle, Cigo-
land,… Ils  ont passés un après-midi au Plan d’eau de Reiningue, une nuitée 
dans un chalet de la vallée de Sainte-Marie-Aux-Mines, ont sillonnés la 
patinoire de Mulhouse, ont préparés un spectacle de clôture présenté aux 
parents et tout cela en mangeant pendant 10 journées les bons petits plats 
mijotés par nos deux cuisinières attitrées, Christiane WINCKLER et Mo-
nique FALCK. 

A l’année prochaine !

Nous pouvons dès à présent vous donner les dates des deux séjours de 2010 :

Du 9 août au 20 août 2010, aura lieu notre A.L.S.H. ( Accueil et Loisirs Sans Hébergement),  à MULHOUSE. 
12 enfants, de 7 ans à 16 ans, peuvent y être accueillis et ils seront encadrés par une équipe de 12 animatrices et ani-
mateurs, sous la responsabilité de Damien KOENSGEN.
Les enfants seront accueillis du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h00. L’A.L.S.H. sera agrée par le Ministère de la Jeu-
nesse et des  Sport du Haut-Rhin.
Le prix de l’A.L.S.H. sera de 280,00 € par enfant. 

Du 16 août au 24 août 2010, aura lieu un séjour dans le Jura, à SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX,  à la Ferme 
Léonie.
8 à 10 enfants, de 10 ans à 16 ans, y seront accueillis. Ils seront encadrés par une équipe de 12 animatrices et anima-
teurs, sous la responsabilité de Pauline MOREAU.
Le prix du séjour sera de 480,00 € par enfant.

Si vous désirez avoir des renseignements, ou inscrire votre enfant  à l’un de ces deux séjours, n’hésitez pas. 
Contacter la délégation départementale APF – 70 rue des Merles- 68100 MULHOUSE, 

au 03 89 46 49 36 et demander Mauricette HUG, Chargée des Actions d’Intérêt Collectif.
 
Elle saura répondre à vos attentes !
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doit pas nuire à la mise en accessibilité 
universelle de la société prévue pour 
2015 ! Il en est de même du report 
de 6 mois de la sur-contribution aux 
entreprises n’employant pas 6% de 
personnes en situation de handicap. 
Nadine Morano explique le contexte : 
hausse de 61% de PME en liquidation 
ou redressement en raison de la crise. 
La mesure qui a été adoptée est une 
mesure permettant d’apporter une aide 
temporaire. 

Mais la secrétaire d’état a réaffirmé 
qu’au 1er juillet 2010, soit les 
entreprises auront conduit des actions 
pour se conformer aux obligations 
de la loi du 11 février 2005, soit les 
entreprises ne se conforment pas aux 
obligations légales et dans ce cas elles 
devront payer ce qu’elles auraient dues 
payer au 1er janvier.
Le constat est que, seule une forte 
mobilisation, une vigilance de tous 
les instants peut nous permettre de 
demander au gouvernement une 
rupture totale de cette politique de 
régression sociale qui consiste, par 
tous les moyens, à vider la loi handicap 
du 11 février 2005 de son sens.

Nous remercions toutes les personnes 
qui se sont impliquées pour 
l’organisation de cette manifestation.
Rien pour nous sans nous ! Nous 
pouvons difficilement  a t t e n d r e 

des autres ce que nous ne donnons 
pas nous même. Ne soyez pas que 
spectateur, prenez en main votre 
destinée en vous engageant au sein 
de l’Association des Paralysés de 
France ! 

Vous vous sentez concernés, alors 
mobilisez vous, l’implication est notre 
meilleure alliée. Devenez militant, 
soutenez nous, pour défendre vos 
droits et croyez nous c’est un combat 
de tous les jours !
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Manifestation a Strasbourg

Nous étions près de 500, ce samedi, 27 mars 2010 à Strasbourg. Cette manifestation avait pour but de réitérer les slogans que 
nous avions déjà martelés à Paris en 2008, tant il est vrai que les revendications que nous avions formulées alors ont semblé 
reléguées au chapitre des souvenirs.

Extrait de la lettre de Jean-Marie Barbier Pésident de l’APF aux élus des conseils départementaux le 29 mars dernier

« …Le 27 mars 2010, notre mouvement « Ni pauvre, ni soumis » n’est pas passé inaperçu et nous avons démontré que nous étions plus 
que jamais mobilisés pour la mise en place d’un véritable revenu d’existence.………

…A l’écoute des témoignages des manifestants, nous avons pu rappeler au Président de la République et à son gouvernement que 
cette question des ressources restait la principale revendication des personnes en situation de handicap et de leur famille (et ce malgré 
l’engagement du Président de la République d’augmenter l’AAH de 25% pendant la durée de son mandat). Et le 27 mars, nous avons 
pu préciser qu’une telle réforme devait être articulée avec une politique solidaire de santé et d’aide à l’autonomie, en supprimant tout 
reste à charge.……….

…Suite à notre mobilisation nationale, nous attendons la réponse du Président de la République à notre courrier « Ni pauvre, ni 
soumis ».………..

…Nous allons solliciter un rendez-vous avec Eric WOERTH au titre de l’APF sans la cadre de sa prise fonction de nouveau ministre 
du travail, des solidarités et de la fonction publique : l’occasion de lui rappeler toutes nos préoccupations, dont celles concernant les 
ressources.…………..

…Notre mobilisation du 27 mars aura délivré un message fort que cette évolution du montant de l’AAH est une hausse « en trompe 
l’œil ». Et que nous sommes particulièrement vigilants sur cette réforme de l’AAH pour qu’à court terme cela constitue une réelle 
amélioration, notamment en matière d’un meilleur cumul AAH/salaires. Et que nous exigeons une autre réforme : la création du 
revenu d’existence.…………

.………Sur le plan national, nous allons poursuivre nos interventions auprès du Président de la République, du gouvernement et des 
parlementaires pour faire avancer nos revendications et le cas échéant prendre de nouvelles initiatives nationales. »

Jean-Marie BARBIER
Président

ECHOS des SEJOURS 
DE VACANCES 2009… 
ET  PROJETS POUR 2010

En août 2009, les deux séjours de vacances pour enfants et 
adolescents handicapés se sont déroulés sans accrocs et 
mauvaises surprises… Ouf !

Du 31 juillet au 10 août 2009, la ville de MORLAIX, dans le Finistère, a accueilli notre groupe de 21 personnes, 9 
adolescents et 12 encadrants, dont un animateur en fauteuil roulant, sous la responsabilité de Clémence DEFFINIS et 
Pauline MOREAU.
Entre visites, découvertes, dégustations diverses, échanges, les 11 journées ont défilées à vive allure, accompagnées 
la plupart du temps par un crachin dérangeant et …déstabilisant pour nos haut-rhinois ! Le fauteuil roulant électrique 
d’Antony a pourtant mené un combat courageux  devant les assauts répétés de l’humidité, avant de tomber en panne !  
Les voyages aller-retour en train n’ont pas  laissé de souvenirs véritablement désagréables, les déplacements sur place 
non plus, sauf un petit accrochage de tôle lors d’une sortie de parking….. Qu’ajouter de plus, sinon que tout le monde 
est rentré satisfait, riche de découvertes nouvelles !

Du 10 août au 21 août 2009, notre traditionnel Centre de Loisirs Sans Hébergement ( CLSH) de MULHOUSE, a  eu lieu 
dans les locaux de l’Internat de l’I.E.M. «  Les Acacias », sous la responsabilité de Damien KOENSGEN, responsable 
des CLSH/ APF depuis presque 15 ans ! Chapeau !

Handitour 2010 
Après une première édition en 2008 et un bilan en com-
munication très positif, la délégation départementale 
APF du Haut-Rhin propose de renouveler l’opération 
« Handitour » sur le département du 07 au 11 juin 2010. 

Qu’est-ce-que Handitour ?
C’est une manifestation qui permet de sensibiliser d’abord 
les élus et la population à l’isolement des personnes handi-
capées et à l’importance d’une société plus accessible pour 
tous dès les premiers jours de l’année 2015, comme le 
prévoit la loi du 11 janvier 2005 portant sur l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.
Ensuite, elle permet de promouvoir l’intégration et la par-
ticipation, pleines et entières, des personnes handicapées 
dans tous les aspects de la vie de la société.
Et enfin, elle met en lumière les efforts de collectivités lo-
cales ou de particuliers propriétaires de lieux publics ou 
privés pour l’accueil des personnes en situation de handi-
cap.

Comment se passera cette manifestation ?
Cette année, une caravane composée de personnes handi-
capées et valides va se déplacer sur certaines étapes, ral-
liant des lieux accessibles du département (Richwiller, 
Reiningue, Dolleren, Guebwiller, Colmar, Munster, 

Lapoutroie, Kaysersberg, 
Mittelwihr, Huningue, St 
Louis et Blotzheim).

A chaque étape des points 
de presse seront organisés 
pour sensibiliser la popu-
lation. 

Les organisateurs envisa-
gent une clôture événe-
mentielle de cette manifes-
tation en présence des adhérents de l’association. Celle-ci 
devrait avoir lieu au Casino Palais Beaubourg à Blotzheim 
vers  le vendredi 11 juin vers 16h00.

Nous comptons sur vous pour y participer et soutenir notre 
initiative qui permet à chaque personne d’être acteur et ci-
toyen.

Renseignements et Inscriptions : 
Délégation Départementale Apf Du Haut-Rhin 
au 03 89 46 49 36 ou sur 
le blog de la délégation : http://dd68.blogs.apf.asso.fr



Belle soiree solidaire !
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uite à la journée porte ouverte de la Cave viticole de Sigolsheim le 13 décembre dernier, le Président M. 
Philippe DIETRICH, ainsi que l’ensemble des administrateurs, ont souhaité partager une partie de la re-

cette du jour de façon solidaire, en octroyant à l’APF la somme de 700 €. Ce don permettra de pérenniser les actions 
menées par l’association, actions qui ont entre autres comme vocations d’être un lieu de ressources nécessaires afin 
d’offrir une meilleure participation sociale aux personnes isolées en situation de handicap. Un accueil  chaleureux a été 
réservé aux membres de l’association. Ainsi, lors de cette journée et conjointement à divers exposants, l’APF a tenu un 
stand permettant l’exposition et la vente de divers objets réalisés par des personnes en situation de handicap du groupe 
de bricolage de Colmar. Le public a été très admiratif par les talents déployés. Il a été promis de rééditer cette expo-
vente aux prochaines portes ouvertes, avec des  nouveautés. 
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Le projet de «  DOMAINE NATURE  » : Un lieu pour tous

« … L’association soutient et lance la création du premier 
espace de vie à vocation thérapeutique et de bien-être, pour 
tout partager entre personnes en situation de handicap et per-
sonnes valides, rappelle Jacky LECHLEITER, président de 
Domaine Nature. Entre les communes de Feldkirch et Un-
gersheim, ce sera un lieu pour vous, un lieu pour nous, un lieu 
pour nous tous ! »

Le dimanche 17 janvier  2010, c’est à la salle Grassegert, 
de Wittelsheim, qualifiée de mythique par les organisateurs, 
qu’à eu lieu le premier concert.
L’Association Domaine Nature a fait appel à la légende nos-
talgique des années soixante. Avec une incroyable jeunesse, 
pendant plus de 3 heures, se sont succédé :
- MARCEL et son SIXTIES BAND
- LES STRANGERS
- JACQUES (des KLEBERS)
- JEAN-LOUIS GEBEL
autant de groupes et de chanteurs qui faisaient fureur dans la 
région mulhousienne, il y a presque 50 ans.
On retiendra le son très pur d’une guitare façon SHADOWS, 
et la gigantesque boom pour le final !
La salle était pleine jusqu’à la dernière chaise, pour ce mo-
ment musical exceptionnel, mélange de générations, idéal 
pour faire cohabiter personnes handicapées et personnes va-
lides. 

Mauricette HUG, chargée des Actions d’Intérêt Collectif, y 
représentait l’APF. Mais bon nombre d’adhérents, de parents 
d’enfants handicapés étaient également présents pour soute-
nir le projet de Jacky et Elisabeth. 

« On cherche toutes les occasions pour ces rencontres, ex-
pliquait Jacky LECHLEITER, diplôme d’honneur des 4èmes 
Trophées de l’Innovation de la région mulhousienne. Nous 
savons aussi que les gens de cette période ont maintenant 
presque tous quelqu’un concerné par le handicap dans la fa-
mille. » 

Puis ce fut au tour de la CHORALE SAINTE-CECILE de 
GILDWILLER, avec la participation de « MUSIQUE AVE-
NIR » de MULHOUSE, d’organiser deux concerts les :

 Dimanche 7 février 2010, à 15h, en l’église Notre Dame de 
GILDWILLER, 
Et le Dimanche 21 février 2010, à 17h, à la Chapelle du Col-
lège de ZILLISHEIM.
Ces deux concerts avaient été organisés par la Chorale Sainte-
Cécile, à l’occasion de leur 25ème après-midi chantante. 
Une partie des bénéfices a été reversée à l’Association DO-
MAINE NATURE.

*Site de l’Association : domainenature.org

3 Concerts pour l’Association amie " DOMAINE NATURE "*

Trophee du benevolat au 
salon Handivie

Vendredi 21 mai dernier, à l'occasion du Salon Handivie 
dans le cadre de la Foire Internationale de Mulhouse, la 
Délégation Départementale de l'A.P.F. a remis ses Trophées 
du Bénévolat 2010. La délégation a souhaité rendre 
hommage à plusieurs bénévoles  intervenant dans les 
différents domaines d'activités, tels que l'accessibilité, les 
ressources, les séjours vacances, les  secteurs.

C'est ainsi que Christian 
MEISTERMANN a remis le 
Trophée du bénévolat 2010 à 
titre collectif à Guy LAURENT, 
Maurice CHITTIER et 
Joseph VILLEMIN qui ont 
travaillé dans les années 90 
aux différents dossiers sur 
l'accessibilité dans le Haut-
Rhin.
C'est Joseph BARBOSA, 
administrateur au siège 
national qui a remis à 

Anne-Catherine VONESCH le Trophée du bénévolat en 
reconnaissance des nombreux étés passés à animer et ensuite 
diriger des séjours vacances pour enfants et adolescents.
Madeleine GERBER, cuisinière bénvole de 1992 à 2007 lors 
des CLSH d'été, également très efficace dans les opérations 
ressources  en tenant de nombreux stands avec un talent 
inégalable (Solidarité brioches, Fête du Sourire, ...) a reçu 
le Trophée du Bénévolat  des mains de Thierry NICOLAS, 
Adjoint au Maire de la Ville de Mulhouse.

Emmanuel KETTELA, directeur de la délégation a eu la joie 
de rendre hommage à  Edouard BOTT qui depuis plusieurs 
dizaines d'années est présent à l'APF, d'abord chauffeur pour 
les opérations de ramassage de textile usagé, ensuite membre 
de la Commission d'Accessiblité de la Ville de Thann, il 
s'est très vite imposé comme un véritable correspondant de 
secteur et a organisé à ce titre toutes les opérations ressources 
et communication proposées par la délégation.
C'est notre invitée d'honneur, Anh Dao TRAXEL, Présidente 
de l'Etoile Européenne du Dévouement Civil et Militaire et 
fille adoptive des époux CHIRAC qui a remis le Trophée 
du bénévolat 2010 à Jean-Claude FERRETTO, "les petites 
mains" de la délégation. Jean-Claude FERRETTO a rejoint 
l'APF en 1991 et n'a cessé depuis d'être présent sur tous les 
coups, ramassage de textile usagé, transports des fêtes de 
fin d'année, opérations ressources, stands de ventes, Groupe 
d'Amitié de Mulhouse, ...
Cette rencontre autour du bénévolat s'est conclue par la remise 
d'une médaille d'or de l'Etoile Européenne du Dévouement 
Civil et Militaire à la délégation départementale du Haut-
Rhin en la personne physique d'Emmanuel KETTELA, 
Directeur.

Dons de la societe 
Ravensburger

La Société RAVENSBURGER, située dans la région mul-
housienne, a fait don de plusieurs cartons de jeux et  puzzles, 
lors des fêtes de fin d’année 2009.
Notre délégation a ainsi pu faire bénéficier ses différents 
services regroupant enfants et adolescents handicapés, ainsi 

que notre Foyer de Vie «  Marc Duval », de Pfastatt, de ces 
cadeaux bienvenus !

Et c’est lors de notre fête de Noël de Mulhouse qu’ont été 
distribués les derniers paquets, en faisant là également, des 
heureux !

Merci donc à cette société de nous avoir permis cette distri-
bution.

Salon « Handivie » a la Foire de Mulhouse le 21 mai

La deuxième édition du salon Handivie s’est déroulée dans le cadre de la Foire de Mulhouse le vendredi 21 mai dernier 
de 10h à 20h.
Salon Flash, situé au cœur de la manifestation, Handivie était une journée pour tout découvrir : aides techniques, aides 
aux déplacements, contes en langue des signes française, test d’apprentissage du braille, essai de fauteuils roulants, de 
scooters, démonstrations, expositions, jeux interactifs, mises en situation, reportages.

A l’occasion de cette manifestation un grand jeu concours a permis à plusieurs lauréats de gagner :
- 1 grand raid en demi-pension dans le Sud tunisien ou marocain, offert par Handicap Sport  Aventure et les exposants 
d’Handivie.
- 1 séjour d’une nuit à l’hôtel Restaurant Verte Vallée à Munster, avec forfait gastronomique, petit-déjeuner, pour 2 
personnes et accès à l’espace forme.
- 2 repas à l’Hôtel de La Poste au Bonhomme
- 2 repas au Restaurant Sinclair à Mulhouse 
Et des lots divers

La délégation départementale APF était présente sur ce salon sur deux stands un en intérieur dédié au bénévolat et un 
second en extérieur portant sur Handitour 2010.



Rencontres de la Diversite 2010 a 
Mulhouse : Theatre a la Filature 
le 19 mars dernier
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M
éfie-toi du regard qui tue», cette petite 
phrase d’un personnage du spectacle 

de Michel BABILLOT, de la Compagnie 
Ophélie, invite à mesurer l’enjeu du regard 
posé sur les personnes handicapées, l’enjeu 
pour elles-mêmes mais aussi, et peut-être 
surtout, pour toute la société. Que se passe-
rait-il en effet si l’on s’ouvrait réellement à 
elles et si l’on cessait de les voir seulement 
comme des êtres diminués ou des bêtes 
curieuses? Qu’est-ce qui changerait  chez 
elles mais aussi, et peut-être surtout, chez 
les autres?
Il est des façons de regarder qui grandis-
sent, et celui qui regarde, et celui qui est 
regardé, et d’autres qui rétrécissent. Toutes 
les personnes handicapées et leurs proches 
en ont fait l’expérience, une expérience 
parfois douloureuse.
Et quoi de mieux que cette petite phrase si 

souvent entendue par ces mêmes personnes 
pour servir de titre à ce spectacle consacré 
justement au regard sur le handicap, celui 
qu’on pose mais aussi celui qu’on pourrait 
poser : T’as vu comment il est?

L’APF et l’ARFP (Centre de Réadaptation 
de Mulhouse) ont proposé ce spectacle à la 
Filature le 19 mers denrier, organisé  grâce 
au soutien de la Ville de Mulhouse, dans le 
cadre des Rencontres de la Diversité .
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Pour la 41e édition de la Semaine Nationale des personnes 
handicapées physiques, l’APF du Haut-Rhin a, à nouveau, 
lancé une vaste opération de collecte de fonds, par le biais de 
l’organisation de la quête sur la voie publique, les samedi 20 et 
dimanche 21 mars derniers.

A l’heure où nous mettons sous presse, nous ne pouvons en-
core vous donner de résultats définitifs. Mais la quête a bien 
eu lieu !
Comme chaque année, près de 200 personnes se sont mobili-
sées, ont données de leur temps, ont dépassé leurs préjugés sur 
le fait de tenir un tronc  et de solliciter le public…. En un mot, 
elles ont répondu « présentes » et se sont jointes à la déléga-
tion pour défendre et diffuser les valeurs de l’APF, et soutenir 
ses projets.
Elles se sont retrouvées dans des magasins, à certaines exposi-
tions, à la sortie des offices religieux ou encore,  à faire « du 
porte à porte » dans certains villages, prêtes à susciter la gé-
nérosité et la solidarité…
Comme les années précédentes, Mauricette HUG, chargée des 
Actions d’Intérêt Collectif, était secondée par  Marie-Antoi-
nette RICHERDT, Michelle SCIUS et Doris GABRIEL, qui  
ont fait appel, de leurs côtés, à leurs réseaux de connaissances. 

C’est ainsi qu’une bonne partie du département avait été 
« couvert » par «  l’esprit de la quête APF », les 20 et 21 mars 
derniers ! 
Les fonds recueillis resteront sur le département du Haut-Rhin, 
et  permettront  à la délégation de mener à bien des projets et 
actions de proximité en faveur des personnes en situation de 
handicap moteur.
Au travers du quotidien de la délégation départementale, fait 
de demandes et d’interventions diverses, de services de prox-
imité, notre équipe composée de salariés et de bénévoles, de 
personnes en situation de handicap, toutes compétentes, mo-
tivées, disponibles, et unie pour aider, défendre et représenter 
les personnes handicapées moteur et leurs familles.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont 
quêté les 20 et 21 mars, et les autres qui, de près ou de loin, nous 
ont soutenus. Merci à Antoinette, Michelle, Doris, Georges pour 
leur confiance et leur énorme aide !

Merci également aux différents magasins pour leur coopération 
et à tous les responsables des lieux publics et privés qui ont ac-
ceptés de nous accueillir à l’occasion de cette opération.

Semaine nationale : quand la formule est bonne…

Petit mot drôle
…« Après une vie exemplaire, une pièce de 20 centimes vient 
de mourir. Elle monte au paradis, un peu inquiète du sort que 
lui réserve Saint-Pierre. En arrivant, elle est accueillie chal-
eureusement par tous les anges et Saint-Pierre en personne 
l’embrasse et l’installe sur le plus beau nuage du paradis. On 
la traite comme une reine, elle-même ne comprend pas ce qui 
lui arrive.
Peu de temps après, c’est un billet de 500 € qui passe l’arme à 
gauche. Le voilà aussi au paradis. Mais l’accueil est nettement 
plus froid et Saint-Pierre lui montre un discret petit nuage en lui 
disant que sa place est là. Lui, le billet de 500 € est laissé de 
côté et personne ne s’occupe de lui, alors que pour la pièce de 
20 centimes, tout le monde se met en quatre. 
Quelques temps plus tard, le billet de 500 € n’y tenant plus, 
demande à parler à Saint-Pierre. « .. Saint-Pierre, comment se 
fait-il que la pièce de 20 centimes soit traitée comme une reine 
et que moi, le billet de 500 €, je sois mis de côté ? »..
Et Saint-Pierre  lui répond : «  Toi, fermes-là, on ne t’a jamais 
vu à la messe ». !!!   »

Solidarite-Brioches 2010

La délégation départementale de l’APF élabore chaque 
année des projets de vacances pour les enfants et adoles-
cents handicapés moteurs du Haut-Rhin ((en  août 2010  
un séjour à la ferme « Léonie » dans le Jura et un accueil 
de loisirs sans hébergement à Mulhouse sont prévus). Elle 
propose également tout au long de l’année des week-ends 
d’évasion et des sorties à des groupes de jeunes adultes et 
adolescents handicapés.

Pour financer ces projets nous organisons chaque année 
depuis plus de 12 ans notre traditionnelle opération « So-
lidarité-Brioches ». Habituellement ce sont les deux se-
maines précédentes les fêtes de Pâques qui sont consacrées 
à cette action. 
Cette année, en raison d’un calendrier de manifestations 
très chargé, nous avons proposé notre opération du 15 au 
28 février dernier. 
Avec près de 8000 euros de recette brutes dont près de 
1000 euros uniquement en dons et plus de 3400 brioches 
vendues, cette nouvelle édition s’est achevée autour d’un 
« café -brioches » le mercredi 10 mars après midi à la dé-
légation APF avec une grande partie des bénévoles ayant 
tenu des stands ou vendu des brioches dans leur entourage.

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite 
de cette action.



Le « CLUB 461 », est un groupuscule de 12 personnes adultes, dont 9 personnes en situa-
tion de handicap et vivant seules.
Il existe depuis 2 ans.
Il est rattaché à la délégation départementale de MULHOUSE et est animé par Michelle, 
Doris et Georges.

Il se réunit toutes les 3 semaines et partage le repas de midi.

Ses objectifs : 

 - lutter contre la solitude
 - créer des liens amicaux
 - participer à des activités associatives, surtout à l’APF :  
   quête annuelle, vente de  brioches, bourses aux livres, etc… 
 - prendre en charge la scolarité d’un jeune comorien qui vit 
   dans des conditions très précaires
 - s’entraider, être à l’écoute de l’autre en respectant sa personnalité 
   et son parcours.

La plus grande discrétion est de mise.

Et surtout, la bonne humeur et le sourire sont particulièrement importants !

Ensemble, tout semble plus beau !
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Journee mondiale 
de la SEP le 26 mai 2010

La sclérose en plaques est une maladie inflamma-
toire chronique du système nerveux central souvent 
invalidante. Première cause de handicap sévère chez 
l’adulte jeune entre 20 et 40 ans, elle touche particu-
lièrement les populations de l’hémisphère nord avec 
une prédominance chez la femme (3 femmes pour 1 
homme en moyenne).

Plus de 2 000 000 de personnes sont touchées à tra-
vers le monde, 80 000 en France et 2500 à 3000 en 
Alsace.

Mercredi 26 mai 2010 de 9h à 19h, Place Kléber à 
Strasbourg, le réseau de soins alSacEP  en collabora-
tion directe avec les antennes locales des associations 
de patients, l’AFSEP et la section SEP de l’Associa-
tion des Paralysés de France, organise une manifes-
tation « Bougez pour  la SEP en Alsace »
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Rubrique FRI-FRI

Deux pois-

sons se ren-

trent dedans. 

Le premier dit 

au deuxième :

-Excuse moi, 

j’avais de l’eau dans les 

yeux !

La petite Suzy revient du 

dentiste.

-Ta dent ne te fait plus mal ? 

demande sa mère.

-Je ne sais pas, maman, elle 

est restée chez le dentiste.

Un couple divorce. Au tribu-

nal, devant le Juge :

-Je donne 500 € par mois de 

pension alimentaire à votre 

femme, dit le Juge.

Et le mari de répondre :

-Ca c’est sympa, Monsieur 

le Juge. Moi aussi je tâcherai 

de donner un petit quelque 

chose de temps en temps.

Un type arrive en prison : 

son compagnon de cellule 

lui demande :

-Pourquoi t’est là, toi ?

-On s’est aperçu que l’Etat 

fabriquait les mêmes billets 

de banque que moi !

Lucie revient déconfite 

de l’école. Sa mère lui de-

mande :

-Comment s’est passé ton 

cours d’éducation phy-

sique ?

-Très mal.

-Comment ca ?

-Tu as oublié d’étiqueter 

mon nom sur ma tenue, 

comme le prof l’a demandé.

-Ce n’est pas si grave !

-Que tu crois ! Maintenant 

tout le monde m’appelle 

100% coton !

Bouge les lignes : 
une nouvelle 
signature pour l’APF

L’association des Paralysés de France (APF) lance sa nouvelle signature « Bouge les lig-
nes ! » correspondant à ses valeurs et reflétant son évolution actuelle au regard des enjeux 
politiques et professionnels, de l’évolution de son organisation et de ses prises de posi-
tions, ses modes d’actions et ses combats. Après avoir associé le réseau APF à la réflexion 
de ce nouveau slogan, l’association a adopté la signature « Bouge les lignes ! », proposée 
par l’agence de communication FAIRCOM Group.
 Avec cette nouvelle signature, l’APF veut montrer son positionnement, tout en incitant 
le public à la rejoindre dans ses revendications. « Bouge les lignes ! » désigne l’action de 
l’APF - tant sur le plan politique que professionnel -  qui, aujourd’hui plus encore qu’hier, 
cherche à faire évoluer les mentalités, les comportements, les discours, les droits et la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap : « l’APF bouge les lignes ! ». Mais si 
l’APF veut changer la donne, elle veut aussi interpeller les citoyens pour qu’ils en fassent 
de même et leur dit « bouge les lignes ! ». Ce slogan est donc à la fois une affirmation 
de l’action et du combat de l’association  menées par 28 000 adhérents, 11 000 salariés 
et 4 000 bénévoles réguliers. « Bouge les lignes ! » est aussi une incitation à se saisir des 
problématiques du handicap.

Commission nationale 
des usagers : CNU

Laetitia Boudjema est membre de la commission nationale des 
usagers. Elle a participé à plusieurs réunions dans le cadre de 
cette commission dont elle nous fait un rapide compte-rendu : 

Formation CNU le 4 décembre présentation des droits des usagers 
du secteur médico-social et droits des personnes en situation de 
handicap.

Deuxième réunion CNU du 5 décembre 2009.
L’APF à l’écoute des besoins des personnes innove et est force de proposition dans les différentes instances 
(schémas socio élus).
Les établissements vont s’orienter de plus en plus vers des collaborations et vers des contrats pluriannuels 
d’objectif et de moyen (CPOM)
Les dispositions permettront des parcours plus fluides pour les usagers et faciliteront des passerelles entre les 
secteurs de soins et plus l’accompagnement.
Le directeur régional de l’Agence Régionale de Santé (ARS) va décider de tout sur la région.
L’APF aura à faire des propositions.
Avant de  présenter un projet du CPOM l’A.P.F s’assure que les différents CVS ont été associés aux réflexions 
sur chaque site.
Relation CNU –CVS :
Plusieurs établissements envoient  leurs comptes -rendu CVS au CNU pour faire part de leurs préoccupations. 
L’idée de reprendre 1 dynamique CNU /CVS au niveau régional est évoquée.
Autre thèmes abordés : la violence dans les établissements, le contrat d’aide et d’accompagnement

Troisième réunion CNU du 6 février 2010 : Thème abordé : le droit de compensation
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 - prendre en charge la scolarité d’un jeune comorien qui vit 
   dans des conditions très précaires
 - s’entraider, être à l’écoute de l’autre en respectant sa personnalité 
   et son parcours.

La plus grande discrétion est de mise.

Et surtout, la bonne humeur et le sourire sont particulièrement importants !

Ensemble, tout semble plus beau !
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Journee mondiale 
de la SEP le 26 mai 2010

La sclérose en plaques est une maladie inflamma-
toire chronique du système nerveux central souvent 
invalidante. Première cause de handicap sévère chez 
l’adulte jeune entre 20 et 40 ans, elle touche particu-
lièrement les populations de l’hémisphère nord avec 
une prédominance chez la femme (3 femmes pour 1 
homme en moyenne).

Plus de 2 000 000 de personnes sont touchées à tra-
vers le monde, 80 000 en France et 2500 à 3000 en 
Alsace.

Mercredi 26 mai 2010 de 9h à 19h, Place Kléber à 
Strasbourg, le réseau de soins alSacEP  en collabora-
tion directe avec les antennes locales des associations 
de patients, l’AFSEP et la section SEP de l’Associa-
tion des Paralysés de France, organise une manifes-
tation « Bougez pour  la SEP en Alsace »
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Rubrique FRI-FRI

Deux pois-

sons se ren-

trent dedans. 

Le premier dit 

au deuxième :

-Excuse moi, 

j’avais de l’eau dans les 

yeux !

La petite Suzy revient du 

dentiste.

-Ta dent ne te fait plus mal ? 

demande sa mère.

-Je ne sais pas, maman, elle 

est restée chez le dentiste.

Un couple divorce. Au tribu-

nal, devant le Juge :

-Je donne 500 € par mois de 

pension alimentaire à votre 

femme, dit le Juge.

Et le mari de répondre :

-Ca c’est sympa, Monsieur 

le Juge. Moi aussi je tâcherai 

de donner un petit quelque 

chose de temps en temps.

Un type arrive en prison : 

son compagnon de cellule 

lui demande :

-Pourquoi t’est là, toi ?

-On s’est aperçu que l’Etat 

fabriquait les mêmes billets 

de banque que moi !

Lucie revient déconfite 

de l’école. Sa mère lui de-

mande :

-Comment s’est passé ton 

cours d’éducation phy-

sique ?

-Très mal.

-Comment ca ?

-Tu as oublié d’étiqueter 

mon nom sur ma tenue, 

comme le prof l’a demandé.

-Ce n’est pas si grave !

-Que tu crois ! Maintenant 

tout le monde m’appelle 

100% coton !

Bouge les lignes : 
une nouvelle 
signature pour l’APF

L’association des Paralysés de France (APF) lance sa nouvelle signature « Bouge les lig-
nes ! » correspondant à ses valeurs et reflétant son évolution actuelle au regard des enjeux 
politiques et professionnels, de l’évolution de son organisation et de ses prises de posi-
tions, ses modes d’actions et ses combats. Après avoir associé le réseau APF à la réflexion 
de ce nouveau slogan, l’association a adopté la signature « Bouge les lignes ! », proposée 
par l’agence de communication FAIRCOM Group.
 Avec cette nouvelle signature, l’APF veut montrer son positionnement, tout en incitant 
le public à la rejoindre dans ses revendications. « Bouge les lignes ! » désigne l’action de 
l’APF - tant sur le plan politique que professionnel -  qui, aujourd’hui plus encore qu’hier, 
cherche à faire évoluer les mentalités, les comportements, les discours, les droits et la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap : « l’APF bouge les lignes ! ». Mais si 
l’APF veut changer la donne, elle veut aussi interpeller les citoyens pour qu’ils en fassent 
de même et leur dit « bouge les lignes ! ». Ce slogan est donc à la fois une affirmation 
de l’action et du combat de l’association  menées par 28 000 adhérents, 11 000 salariés 
et 4 000 bénévoles réguliers. « Bouge les lignes ! » est aussi une incitation à se saisir des 
problématiques du handicap.

Commission nationale 
des usagers : CNU

Laetitia Boudjema est membre de la commission nationale des 
usagers. Elle a participé à plusieurs réunions dans le cadre de 
cette commission dont elle nous fait un rapide compte-rendu : 

Formation CNU le 4 décembre présentation des droits des usagers 
du secteur médico-social et droits des personnes en situation de 
handicap.

Deuxième réunion CNU du 5 décembre 2009.
L’APF à l’écoute des besoins des personnes innove et est force de proposition dans les différentes instances 
(schémas socio élus).
Les établissements vont s’orienter de plus en plus vers des collaborations et vers des contrats pluriannuels 
d’objectif et de moyen (CPOM)
Les dispositions permettront des parcours plus fluides pour les usagers et faciliteront des passerelles entre les 
secteurs de soins et plus l’accompagnement.
Le directeur régional de l’Agence Régionale de Santé (ARS) va décider de tout sur la région.
L’APF aura à faire des propositions.
Avant de  présenter un projet du CPOM l’A.P.F s’assure que les différents CVS ont été associés aux réflexions 
sur chaque site.
Relation CNU –CVS :
Plusieurs établissements envoient  leurs comptes -rendu CVS au CNU pour faire part de leurs préoccupations. 
L’idée de reprendre 1 dynamique CNU /CVS au niveau régional est évoquée.
Autre thèmes abordés : la violence dans les établissements, le contrat d’aide et d’accompagnement

Troisième réunion CNU du 6 février 2010 : Thème abordé : le droit de compensation



Rencontres de la Diversite 2010 a 
Mulhouse : Theatre a la Filature 
le 19 mars dernier
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éfie-toi du regard qui tue», cette petite 
phrase d’un personnage du spectacle 

de Michel BABILLOT, de la Compagnie 
Ophélie, invite à mesurer l’enjeu du regard 
posé sur les personnes handicapées, l’enjeu 
pour elles-mêmes mais aussi, et peut-être 
surtout, pour toute la société. Que se passe-
rait-il en effet si l’on s’ouvrait réellement à 
elles et si l’on cessait de les voir seulement 
comme des êtres diminués ou des bêtes 
curieuses? Qu’est-ce qui changerait  chez 
elles mais aussi, et peut-être surtout, chez 
les autres?
Il est des façons de regarder qui grandis-
sent, et celui qui regarde, et celui qui est 
regardé, et d’autres qui rétrécissent. Toutes 
les personnes handicapées et leurs proches 
en ont fait l’expérience, une expérience 
parfois douloureuse.
Et quoi de mieux que cette petite phrase si 

souvent entendue par ces mêmes personnes 
pour servir de titre à ce spectacle consacré 
justement au regard sur le handicap, celui 
qu’on pose mais aussi celui qu’on pourrait 
poser : T’as vu comment il est?

L’APF et l’ARFP (Centre de Réadaptation 
de Mulhouse) ont proposé ce spectacle à la 
Filature le 19 mers denrier, organisé  grâce 
au soutien de la Ville de Mulhouse, dans le 
cadre des Rencontres de la Diversité .
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Pour la 41e édition de la Semaine Nationale des personnes 
handicapées physiques, l’APF du Haut-Rhin a, à nouveau, 
lancé une vaste opération de collecte de fonds, par le biais de 
l’organisation de la quête sur la voie publique, les samedi 20 et 
dimanche 21 mars derniers.

A l’heure où nous mettons sous presse, nous ne pouvons en-
core vous donner de résultats définitifs. Mais la quête a bien 
eu lieu !
Comme chaque année, près de 200 personnes se sont mobili-
sées, ont données de leur temps, ont dépassé leurs préjugés sur 
le fait de tenir un tronc  et de solliciter le public…. En un mot, 
elles ont répondu « présentes » et se sont jointes à la déléga-
tion pour défendre et diffuser les valeurs de l’APF, et soutenir 
ses projets.
Elles se sont retrouvées dans des magasins, à certaines exposi-
tions, à la sortie des offices religieux ou encore,  à faire « du 
porte à porte » dans certains villages, prêtes à susciter la gé-
nérosité et la solidarité…
Comme les années précédentes, Mauricette HUG, chargée des 
Actions d’Intérêt Collectif, était secondée par  Marie-Antoi-
nette RICHERDT, Michelle SCIUS et Doris GABRIEL, qui  
ont fait appel, de leurs côtés, à leurs réseaux de connaissances. 

C’est ainsi qu’une bonne partie du département avait été 
« couvert » par «  l’esprit de la quête APF », les 20 et 21 mars 
derniers ! 
Les fonds recueillis resteront sur le département du Haut-Rhin, 
et  permettront  à la délégation de mener à bien des projets et 
actions de proximité en faveur des personnes en situation de 
handicap moteur.
Au travers du quotidien de la délégation départementale, fait 
de demandes et d’interventions diverses, de services de prox-
imité, notre équipe composée de salariés et de bénévoles, de 
personnes en situation de handicap, toutes compétentes, mo-
tivées, disponibles, et unie pour aider, défendre et représenter 
les personnes handicapées moteur et leurs familles.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont 
quêté les 20 et 21 mars, et les autres qui, de près ou de loin, nous 
ont soutenus. Merci à Antoinette, Michelle, Doris, Georges pour 
leur confiance et leur énorme aide !

Merci également aux différents magasins pour leur coopération 
et à tous les responsables des lieux publics et privés qui ont ac-
ceptés de nous accueillir à l’occasion de cette opération.

Semaine nationale : quand la formule est bonne…

Petit mot drôle
…« Après une vie exemplaire, une pièce de 20 centimes vient 
de mourir. Elle monte au paradis, un peu inquiète du sort que 
lui réserve Saint-Pierre. En arrivant, elle est accueillie chal-
eureusement par tous les anges et Saint-Pierre en personne 
l’embrasse et l’installe sur le plus beau nuage du paradis. On 
la traite comme une reine, elle-même ne comprend pas ce qui 
lui arrive.
Peu de temps après, c’est un billet de 500 € qui passe l’arme à 
gauche. Le voilà aussi au paradis. Mais l’accueil est nettement 
plus froid et Saint-Pierre lui montre un discret petit nuage en lui 
disant que sa place est là. Lui, le billet de 500 € est laissé de 
côté et personne ne s’occupe de lui, alors que pour la pièce de 
20 centimes, tout le monde se met en quatre. 
Quelques temps plus tard, le billet de 500 € n’y tenant plus, 
demande à parler à Saint-Pierre. « .. Saint-Pierre, comment se 
fait-il que la pièce de 20 centimes soit traitée comme une reine 
et que moi, le billet de 500 €, je sois mis de côté ? »..
Et Saint-Pierre  lui répond : «  Toi, fermes-là, on ne t’a jamais 
vu à la messe ». !!!   »

Solidarite-Brioches 2010

La délégation départementale de l’APF élabore chaque 
année des projets de vacances pour les enfants et adoles-
cents handicapés moteurs du Haut-Rhin ((en  août 2010  
un séjour à la ferme « Léonie » dans le Jura et un accueil 
de loisirs sans hébergement à Mulhouse sont prévus). Elle 
propose également tout au long de l’année des week-ends 
d’évasion et des sorties à des groupes de jeunes adultes et 
adolescents handicapés.

Pour financer ces projets nous organisons chaque année 
depuis plus de 12 ans notre traditionnelle opération « So-
lidarité-Brioches ». Habituellement ce sont les deux se-
maines précédentes les fêtes de Pâques qui sont consacrées 
à cette action. 
Cette année, en raison d’un calendrier de manifestations 
très chargé, nous avons proposé notre opération du 15 au 
28 février dernier. 
Avec près de 8000 euros de recette brutes dont près de 
1000 euros uniquement en dons et plus de 3400 brioches 
vendues, cette nouvelle édition s’est achevée autour d’un 
« café -brioches » le mercredi 10 mars après midi à la dé-
légation APF avec une grande partie des bénévoles ayant 
tenu des stands ou vendu des brioches dans leur entourage.

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite 
de cette action.



Belle soiree solidaire !
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uite à la journée porte ouverte de la Cave viticole de Sigolsheim le 13 décembre dernier, le Président M. 
Philippe DIETRICH, ainsi que l’ensemble des administrateurs, ont souhaité partager une partie de la re-

cette du jour de façon solidaire, en octroyant à l’APF la somme de 700 €. Ce don permettra de pérenniser les actions 
menées par l’association, actions qui ont entre autres comme vocations d’être un lieu de ressources nécessaires afin 
d’offrir une meilleure participation sociale aux personnes isolées en situation de handicap. Un accueil  chaleureux a été 
réservé aux membres de l’association. Ainsi, lors de cette journée et conjointement à divers exposants, l’APF a tenu un 
stand permettant l’exposition et la vente de divers objets réalisés par des personnes en situation de handicap du groupe 
de bricolage de Colmar. Le public a été très admiratif par les talents déployés. Il a été promis de rééditer cette expo-
vente aux prochaines portes ouvertes, avec des  nouveautés. 

6 Faire-Face
Alsace 68 11

Le projet de «  DOMAINE NATURE  » : Un lieu pour tous

« … L’association soutient et lance la création du premier 
espace de vie à vocation thérapeutique et de bien-être, pour 
tout partager entre personnes en situation de handicap et per-
sonnes valides, rappelle Jacky LECHLEITER, président de 
Domaine Nature. Entre les communes de Feldkirch et Un-
gersheim, ce sera un lieu pour vous, un lieu pour nous, un lieu 
pour nous tous ! »

Le dimanche 17 janvier  2010, c’est à la salle Grassegert, 
de Wittelsheim, qualifiée de mythique par les organisateurs, 
qu’à eu lieu le premier concert.
L’Association Domaine Nature a fait appel à la légende nos-
talgique des années soixante. Avec une incroyable jeunesse, 
pendant plus de 3 heures, se sont succédé :
- MARCEL et son SIXTIES BAND
- LES STRANGERS
- JACQUES (des KLEBERS)
- JEAN-LOUIS GEBEL
autant de groupes et de chanteurs qui faisaient fureur dans la 
région mulhousienne, il y a presque 50 ans.
On retiendra le son très pur d’une guitare façon SHADOWS, 
et la gigantesque boom pour le final !
La salle était pleine jusqu’à la dernière chaise, pour ce mo-
ment musical exceptionnel, mélange de générations, idéal 
pour faire cohabiter personnes handicapées et personnes va-
lides. 

Mauricette HUG, chargée des Actions d’Intérêt Collectif, y 
représentait l’APF. Mais bon nombre d’adhérents, de parents 
d’enfants handicapés étaient également présents pour soute-
nir le projet de Jacky et Elisabeth. 

« On cherche toutes les occasions pour ces rencontres, ex-
pliquait Jacky LECHLEITER, diplôme d’honneur des 4èmes 
Trophées de l’Innovation de la région mulhousienne. Nous 
savons aussi que les gens de cette période ont maintenant 
presque tous quelqu’un concerné par le handicap dans la fa-
mille. » 

Puis ce fut au tour de la CHORALE SAINTE-CECILE de 
GILDWILLER, avec la participation de « MUSIQUE AVE-
NIR » de MULHOUSE, d’organiser deux concerts les :

 Dimanche 7 février 2010, à 15h, en l’église Notre Dame de 
GILDWILLER, 
Et le Dimanche 21 février 2010, à 17h, à la Chapelle du Col-
lège de ZILLISHEIM.
Ces deux concerts avaient été organisés par la Chorale Sainte-
Cécile, à l’occasion de leur 25ème après-midi chantante. 
Une partie des bénéfices a été reversée à l’Association DO-
MAINE NATURE.

*Site de l’Association : domainenature.org

3 Concerts pour l’Association amie " DOMAINE NATURE "*

Trophee du benevolat au 
salon Handivie

Vendredi 21 mai dernier, à l'occasion du Salon Handivie 
dans le cadre de la Foire Internationale de Mulhouse, la 
Délégation Départementale de l'A.P.F. a remis ses Trophées 
du Bénévolat 2010. La délégation a souhaité rendre 
hommage à plusieurs bénévoles  intervenant dans les 
différents domaines d'activités, tels que l'accessibilité, les 
ressources, les séjours vacances, les  secteurs.

C'est ainsi que Christian 
MEISTERMANN a remis le 
Trophée du bénévolat 2010 à 
titre collectif à Guy LAURENT, 
Maurice CHITTIER et 
Joseph VILLEMIN qui ont 
travaillé dans les années 90 
aux différents dossiers sur 
l'accessibilité dans le Haut-
Rhin.
C'est Joseph BARBOSA, 
administrateur au siège 
national qui a remis à 

Anne-Catherine VONESCH le Trophée du bénévolat en 
reconnaissance des nombreux étés passés à animer et ensuite 
diriger des séjours vacances pour enfants et adolescents.
Madeleine GERBER, cuisinière bénvole de 1992 à 2007 lors 
des CLSH d'été, également très efficace dans les opérations 
ressources  en tenant de nombreux stands avec un talent 
inégalable (Solidarité brioches, Fête du Sourire, ...) a reçu 
le Trophée du Bénévolat  des mains de Thierry NICOLAS, 
Adjoint au Maire de la Ville de Mulhouse.

Emmanuel KETTELA, directeur de la délégation a eu la joie 
de rendre hommage à  Edouard BOTT qui depuis plusieurs 
dizaines d'années est présent à l'APF, d'abord chauffeur pour 
les opérations de ramassage de textile usagé, ensuite membre 
de la Commission d'Accessiblité de la Ville de Thann, il 
s'est très vite imposé comme un véritable correspondant de 
secteur et a organisé à ce titre toutes les opérations ressources 
et communication proposées par la délégation.
C'est notre invitée d'honneur, Anh Dao TRAXEL, Présidente 
de l'Etoile Européenne du Dévouement Civil et Militaire et 
fille adoptive des époux CHIRAC qui a remis le Trophée 
du bénévolat 2010 à Jean-Claude FERRETTO, "les petites 
mains" de la délégation. Jean-Claude FERRETTO a rejoint 
l'APF en 1991 et n'a cessé depuis d'être présent sur tous les 
coups, ramassage de textile usagé, transports des fêtes de 
fin d'année, opérations ressources, stands de ventes, Groupe 
d'Amitié de Mulhouse, ...
Cette rencontre autour du bénévolat s'est conclue par la remise 
d'une médaille d'or de l'Etoile Européenne du Dévouement 
Civil et Militaire à la délégation départementale du Haut-
Rhin en la personne physique d'Emmanuel KETTELA, 
Directeur.

Dons de la societe 
Ravensburger

La Société RAVENSBURGER, située dans la région mul-
housienne, a fait don de plusieurs cartons de jeux et  puzzles, 
lors des fêtes de fin d’année 2009.
Notre délégation a ainsi pu faire bénéficier ses différents 
services regroupant enfants et adolescents handicapés, ainsi 

que notre Foyer de Vie «  Marc Duval », de Pfastatt, de ces 
cadeaux bienvenus !

Et c’est lors de notre fête de Noël de Mulhouse qu’ont été 
distribués les derniers paquets, en faisant là également, des 
heureux !

Merci donc à cette société de nous avoir permis cette distri-
bution.

Salon « Handivie » a la Foire de Mulhouse le 21 mai

La deuxième édition du salon Handivie s’est déroulée dans le cadre de la Foire de Mulhouse le vendredi 21 mai dernier 
de 10h à 20h.
Salon Flash, situé au cœur de la manifestation, Handivie était une journée pour tout découvrir : aides techniques, aides 
aux déplacements, contes en langue des signes française, test d’apprentissage du braille, essai de fauteuils roulants, de 
scooters, démonstrations, expositions, jeux interactifs, mises en situation, reportages.

A l’occasion de cette manifestation un grand jeu concours a permis à plusieurs lauréats de gagner :
- 1 grand raid en demi-pension dans le Sud tunisien ou marocain, offert par Handicap Sport  Aventure et les exposants 
d’Handivie.
- 1 séjour d’une nuit à l’hôtel Restaurant Verte Vallée à Munster, avec forfait gastronomique, petit-déjeuner, pour 2 
personnes et accès à l’espace forme.
- 2 repas à l’Hôtel de La Poste au Bonhomme
- 2 repas au Restaurant Sinclair à Mulhouse 
Et des lots divers

La délégation départementale APF était présente sur ce salon sur deux stands un en intérieur dédié au bénévolat et un 
second en extérieur portant sur Handitour 2010.
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doit pas nuire à la mise en accessibilité 
universelle de la société prévue pour 
2015 ! Il en est de même du report 
de 6 mois de la sur-contribution aux 
entreprises n’employant pas 6% de 
personnes en situation de handicap. 
Nadine Morano explique le contexte : 
hausse de 61% de PME en liquidation 
ou redressement en raison de la crise. 
La mesure qui a été adoptée est une 
mesure permettant d’apporter une aide 
temporaire. 

Mais la secrétaire d’état a réaffirmé 
qu’au 1er juillet 2010, soit les 
entreprises auront conduit des actions 
pour se conformer aux obligations 
de la loi du 11 février 2005, soit les 
entreprises ne se conforment pas aux 
obligations légales et dans ce cas elles 
devront payer ce qu’elles auraient dues 
payer au 1er janvier.
Le constat est que, seule une forte 
mobilisation, une vigilance de tous 
les instants peut nous permettre de 
demander au gouvernement une 
rupture totale de cette politique de 
régression sociale qui consiste, par 
tous les moyens, à vider la loi handicap 
du 11 février 2005 de son sens.

Nous remercions toutes les personnes 
qui se sont impliquées pour 
l’organisation de cette manifestation.
Rien pour nous sans nous ! Nous 
pouvons difficilement  a t t e n d r e 

des autres ce que nous ne donnons 
pas nous même. Ne soyez pas que 
spectateur, prenez en main votre 
destinée en vous engageant au sein 
de l’Association des Paralysés de 
France ! 

Vous vous sentez concernés, alors 
mobilisez vous, l’implication est notre 
meilleure alliée. Devenez militant, 
soutenez nous, pour défendre vos 
droits et croyez nous c’est un combat 
de tous les jours !
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Manifestation a Strasbourg

Nous étions près de 500, ce samedi, 27 mars 2010 à Strasbourg. Cette manifestation avait pour but de réitérer les slogans que 
nous avions déjà martelés à Paris en 2008, tant il est vrai que les revendications que nous avions formulées alors ont semblé 
reléguées au chapitre des souvenirs.

Extrait de la lettre de Jean-Marie Barbier Pésident de l’APF aux élus des conseils départementaux le 29 mars dernier

« …Le 27 mars 2010, notre mouvement « Ni pauvre, ni soumis » n’est pas passé inaperçu et nous avons démontré que nous étions plus 
que jamais mobilisés pour la mise en place d’un véritable revenu d’existence.………

…A l’écoute des témoignages des manifestants, nous avons pu rappeler au Président de la République et à son gouvernement que 
cette question des ressources restait la principale revendication des personnes en situation de handicap et de leur famille (et ce malgré 
l’engagement du Président de la République d’augmenter l’AAH de 25% pendant la durée de son mandat). Et le 27 mars, nous avons 
pu préciser qu’une telle réforme devait être articulée avec une politique solidaire de santé et d’aide à l’autonomie, en supprimant tout 
reste à charge.……….

…Suite à notre mobilisation nationale, nous attendons la réponse du Président de la République à notre courrier « Ni pauvre, ni 
soumis ».………..

…Nous allons solliciter un rendez-vous avec Eric WOERTH au titre de l’APF sans la cadre de sa prise fonction de nouveau ministre 
du travail, des solidarités et de la fonction publique : l’occasion de lui rappeler toutes nos préoccupations, dont celles concernant les 
ressources.…………..

…Notre mobilisation du 27 mars aura délivré un message fort que cette évolution du montant de l’AAH est une hausse « en trompe 
l’œil ». Et que nous sommes particulièrement vigilants sur cette réforme de l’AAH pour qu’à court terme cela constitue une réelle 
amélioration, notamment en matière d’un meilleur cumul AAH/salaires. Et que nous exigeons une autre réforme : la création du 
revenu d’existence.…………

.………Sur le plan national, nous allons poursuivre nos interventions auprès du Président de la République, du gouvernement et des 
parlementaires pour faire avancer nos revendications et le cas échéant prendre de nouvelles initiatives nationales. »

Jean-Marie BARBIER
Président

ECHOS des SEJOURS 
DE VACANCES 2009… 
ET  PROJETS POUR 2010

En août 2009, les deux séjours de vacances pour enfants et 
adolescents handicapés se sont déroulés sans accrocs et 
mauvaises surprises… Ouf !

Du 31 juillet au 10 août 2009, la ville de MORLAIX, dans le Finistère, a accueilli notre groupe de 21 personnes, 9 
adolescents et 12 encadrants, dont un animateur en fauteuil roulant, sous la responsabilité de Clémence DEFFINIS et 
Pauline MOREAU.
Entre visites, découvertes, dégustations diverses, échanges, les 11 journées ont défilées à vive allure, accompagnées 
la plupart du temps par un crachin dérangeant et …déstabilisant pour nos haut-rhinois ! Le fauteuil roulant électrique 
d’Antony a pourtant mené un combat courageux  devant les assauts répétés de l’humidité, avant de tomber en panne !  
Les voyages aller-retour en train n’ont pas  laissé de souvenirs véritablement désagréables, les déplacements sur place 
non plus, sauf un petit accrochage de tôle lors d’une sortie de parking….. Qu’ajouter de plus, sinon que tout le monde 
est rentré satisfait, riche de découvertes nouvelles !

Du 10 août au 21 août 2009, notre traditionnel Centre de Loisirs Sans Hébergement ( CLSH) de MULHOUSE, a  eu lieu 
dans les locaux de l’Internat de l’I.E.M. «  Les Acacias », sous la responsabilité de Damien KOENSGEN, responsable 
des CLSH/ APF depuis presque 15 ans ! Chapeau !

Handitour 2010 
Après une première édition en 2008 et un bilan en com-
munication très positif, la délégation départementale 
APF du Haut-Rhin propose de renouveler l’opération 
« Handitour » sur le département du 07 au 11 juin 2010. 

Qu’est-ce-que Handitour ?
C’est une manifestation qui permet de sensibiliser d’abord 
les élus et la population à l’isolement des personnes handi-
capées et à l’importance d’une société plus accessible pour 
tous dès les premiers jours de l’année 2015, comme le 
prévoit la loi du 11 janvier 2005 portant sur l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.
Ensuite, elle permet de promouvoir l’intégration et la par-
ticipation, pleines et entières, des personnes handicapées 
dans tous les aspects de la vie de la société.
Et enfin, elle met en lumière les efforts de collectivités lo-
cales ou de particuliers propriétaires de lieux publics ou 
privés pour l’accueil des personnes en situation de handi-
cap.

Comment se passera cette manifestation ?
Cette année, une caravane composée de personnes handi-
capées et valides va se déplacer sur certaines étapes, ral-
liant des lieux accessibles du département (Richwiller, 
Reiningue, Dolleren, Guebwiller, Colmar, Munster, 

Lapoutroie, Kaysersberg, 
Mittelwihr, Huningue, St 
Louis et Blotzheim).

A chaque étape des points 
de presse seront organisés 
pour sensibiliser la popu-
lation. 

Les organisateurs envisa-
gent une clôture événe-
mentielle de cette manifes-
tation en présence des adhérents de l’association. Celle-ci 
devrait avoir lieu au Casino Palais Beaubourg à Blotzheim 
vers  le vendredi 11 juin vers 16h00.

Nous comptons sur vous pour y participer et soutenir notre 
initiative qui permet à chaque personne d’être acteur et ci-
toyen.

Renseignements et Inscriptions : 
Délégation Départementale Apf Du Haut-Rhin 
au 03 89 46 49 36 ou sur 
le blog de la délégation : http://dd68.blogs.apf.asso.fr



Reunion "Ni pauvre, ni soumis" 
du 5 mars 2010 au Centre de 
Readaptation a Mulhouse

Ni Pauvre, ni soumis... 
Le mouvement s’amplifie

C
ette réunion a été organisée 
dans le but de rappeler la di-

gnité inconditionnelle de l’être 
humain, quelque soit son handicap 
ou sa maladie, et son droit à vivre 
décemment et à participer sociale-
ment. Michel Haemmerlé,  Repré-
sentant Régional nous a expliqué 
pourquoi ni Pauvre, ni Soumis ?

En 2008, 94 associations 
regroupant plus de 35000 personnes 
s’étaient données rendez-vous à 
Paris pour dire stop à la précarité 
que rencontrent les personnes en 
situation de handicap. Et cette 

année, cet appel à l’organisation 
se fera dans chaque département 
pour éviter le déplacement jusqu’à 
Paris, permettre à ceux qui veulent 
manifester et qui ne peuvent 
pas se déplacer d’y participer et 
rassembler davantage de personnes 
localement. 
«Ni Pauvre, ni Soumis» engage 
une politique permettant un réel 
accès à l’emploi pour les personnes 
en situation de handicap et leurs 
permet de sortir de la logique 
d’assistance.
Aujourd’hui, force de constater que 
tout a changé… mais en PIRE !!! 

Nous sommes passé de la grande 
« illusion à la grande exclusion » 
avec des mesures phares (forfait 
hospitalier, franchises, fiscalisation 
des indemnités accidents du 
travail...) qui assombrissent le 
devenir de tous, et pas seulement 
celui des personnes en situation 
de handicap, atteintes de maladies 
invalidantes ou discriminantes.
2009 a été l’année noire du 
handicap ; 2010, c’est la colère des 
personnes en situation de handicap 
et de leurs proches qui est noire.

A l’issue de cette réunion 
d’information, il a été décidé la 
création d’un collectif d’entente 
départemental animé par l’APF, 
l’ARFP, l’AFTC (l’association 
françaises des traumatisés 
crâniens) et Les Papillons 
blancs,  chargé d’étudier des 
sujets  divers comme les ARS, 
le fonctionnement des MPH, 
les ressources des personnes 
handicapées et de faire des 
propositions d’actions collectives 
aux autres associations de 
personnes handicapées du 
département.

Plusieurs manifestations se sont 
déroulées dans les grandes villes 
de France : Paris, Nantes, Saint 
Nazaire, Toulouse, Angers, 
Grenoble, Orléans, Perpignan, 
Evreux, Lille, Lyon, Dijon, 
Bordeaux, Caen, Metz, Rennes, 
Marseille, Le Mans . Environ 
15.000 personnes ont pris part à 
ces manifestations.

Nous devons rester très vigilant 
sachant que le gouvernement 
durant l’année 2009 a mené toute 
une série de remises en cause, 

report, amendement, recours 
ou annonce gouvernementale 
revenant progressivement sur 
les principes fondateurs de la loi 
du 11 février 2005 (loi sur pour 
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées) 
Le travail des associations 
et en particulier de l’APF a 
obligé le gouvernement à venir 
s’expliquer devant le CNCPH 
(Conseil national consultatif 
des personnes handicapées) et 
a permis de faire ‘’avorter’’ ces 

tentatives de modification de la 
loi en particulier celles concernant 
les dérogations de mise en 
accessibilité possibles sur le cadre 
bâti neuf. Suite aux interventions 
des associations Nadine Morano a 
rappelé que son ministère était sur 
le principe opposé à la dérogation 
sur le neuf et souhaite que cela 
reste très exceptionnel (?) et ne 
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APF Evasion recherche 
2000 accompagnateurs benevoles

Depuis près de 75 ans, APF Evasion, le service vacances 
de l’APF permet à plus de 1600 personnes en situation de 
handicap moteur de partir en vacances. Comme chaque an-
née, toute personne de plus de 18 ans, dynamique et prête 
à donner de son temps l’été, peut devenir accompagnateur 
bénévole. Le but : apporter une aide personnalisée à 1600 
vacanciers, de juin à fin septembre, lors des séjours.
L’accompagnateur doit à la fois aider la personne en situa-
tion de handicap dans tous ses gestes quotidiens (toilettes, 
repas, ... ) mais aussi lui apporter toute autre aide néces-
saire pour lui permettre un agréable dépaysement, de l’ani-
mation la plus imagininative au simple accompagnemnet 
pour une journée de shopping, et ce, tout en respectant son 
rythme et sa liberté. Il s’agit égalemnet de particper à toutes 
les tâches collectives. Véritable soutien pour la personne 
en situation de handicap, il faut un accompagnateur pour 
chaque vacancier. Aucune compétence particulière n’est 

demandée aux bénévoles, il suffit d’être majeur avec une 
bonne resistance physique et l’envie de partager des mo-
ments forts et inoubliables durant 2 à 3 semaines et avoir le 
sens des relations humaines !

Pour devenir accompagnateur, rien de plus simple, 
l’inscription peut se faire en ligne sur le site 

d’APF Evasion : 
www.apf-evasion.org 

en téléchargeant le dossier ou en demandant 
un exemplaire papier à 

APF Evasion - 17 BD A.Blanqui
75013 PARIS - 01/40/78/00/00

Vous pouvez également vous rapprocher de la délégation 
au 03 89 46 49 36 pour de plus amples informations.

Que dire du programme ? Les 12 jeunes et leurs 14 accompagnateurs ont 
visité le Haut-Koenigsbourg, la Volerie des Aigles, le zoo de Bâle, Cigo-
land,… Ils  ont passés un après-midi au Plan d’eau de Reiningue, une nuitée 
dans un chalet de la vallée de Sainte-Marie-Aux-Mines, ont sillonnés la 
patinoire de Mulhouse, ont préparés un spectacle de clôture présenté aux 
parents et tout cela en mangeant pendant 10 journées les bons petits plats 
mijotés par nos deux cuisinières attitrées, Christiane WINCKLER et Mo-
nique FALCK. 

A l’année prochaine !

Nous pouvons dès à présent vous donner les dates des deux séjours de 2010 :

Du 9 août au 20 août 2010, aura lieu notre A.L.S.H. ( Accueil et Loisirs Sans Hébergement),  à MULHOUSE. 
12 enfants, de 7 ans à 16 ans, peuvent y être accueillis et ils seront encadrés par une équipe de 12 animatrices et ani-
mateurs, sous la responsabilité de Damien KOENSGEN.
Les enfants seront accueillis du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h00. L’A.L.S.H. sera agrée par le Ministère de la Jeu-
nesse et des  Sport du Haut-Rhin.
Le prix de l’A.L.S.H. sera de 280,00 € par enfant. 

Du 16 août au 24 août 2010, aura lieu un séjour dans le Jura, à SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX,  à la Ferme 
Léonie.
8 à 10 enfants, de 10 ans à 16 ans, y seront accueillis. Ils seront encadrés par une équipe de 12 animatrices et anima-
teurs, sous la responsabilité de Pauline MOREAU.
Le prix du séjour sera de 480,00 € par enfant.

Si vous désirez avoir des renseignements, ou inscrire votre enfant  à l’un de ces deux séjours, n’hésitez pas. 
Contacter la délégation départementale APF – 70 rue des Merles- 68100 MULHOUSE, 

au 03 89 46 49 36 et demander Mauricette HUG, Chargée des Actions d’Intérêt Collectif.
 
Elle saura répondre à vos attentes !



L
es Associations, qui se battent 
depuis des années pour la partici-

pation et la citoyenneté des personnes 
en situation de handicap et de leur 
famille dans tous les domaines de la 
société, refusent toute tentative, de la 
part du gouvernement, de réduire les 
droits des personnes en situation de 
handicap.
Le collectif “Ni,pauvre, Ni soumis” 
régional,a rassemblé à Strasbourg le 
27 mars 2010 à 14 heures, 500 mani-
festants qui se sont retrouvés Place 
Kléber, malgré la pluie et le froid, pour 
se rendre à la Préfecture de la Région. 
Une délégation a été reçue à 16 heures 
par le chef de cabinet du préfet pour 
rappeler que deux ans après le lance-
ment du mouvement “Ni pauvre, ni 
soumis” (NPNS), le constat d’extrême 
pauvreté des personnes en situation 
de handicap ou atteintes de maladie 
invalidantes n’a pas changé. Pire en-
core, ces personnes, déjà en situation 
difficiles doivent désormais payer des 
frais supplémentaires (hausse du for-
fait hospitalier, franchises médicales, 
fiscalisation des indemnités du travail, 
déremboursement de certains médica-
ments, hausse du coût des mutuelles, 
etc.), sans compter le coût de la vie 
qui ne fait qu’augmenter ! Malgré la 
promesse présidentielle d’augmenter 

l’allocation adulte handicapée (AAH) 
de 25%, elle restera sous le seuil de 
pauvreté en 2012 !
Nous avons remis nos doléances 
écrites que nous avons commentées 
à Monsieur le Chef de cabinet de la 
Préfecture qui nous a précisé que 
celles-ci seraient transmises au Préfet, 
pour remonter vers le gouvernement 
et d’autre part vers les Présidents des 
Conseils Généraux du Haut-Rhin et 
du Bas-Rhin. 

Des moyens d’existence 
decents pour les personnes 
en situation de handicap
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Le groupe de Bricolage de Colmar : 
un groupe vraiment sympa !

Depuis Septembre 2009, un atelier « bricolage » a vu le jour à Colmar.

Nous nous réunissons deux mardis par mois. Nous commençons par 
un café et des pâtisseries « maison ». Ensuite nous passons aux choses 
sérieuses : découpage, collage, précision, etc…
Après le travail, nous avons la joie d’admirer les objets réalisés (bou-
gies, cartes de vœux, pots de fleurs en terre, objets en bois…)
Mais tout cela nous le devons à la responsable de l’atelier bricolage qui 
est une femme formidable et qui se nomme Danielle BARRE.
Danielle est atteinte de la sclérose en plaques et malgré ses douleurs, elle 
anime avec passion et montre son savoir-faire aux personnes présentes.
Avec elle, nous apprenons énormément. Chacun de nous est heureux 
de se retrouver le mardi dans une  bonne ambiance avec des rigolades à 
n’en plus finir. C’est un groupe vraiment sympa. Merci à toi Danielle.
Sylvie KAPPCO
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Michel Haemmerlé
Représentant Régional

Christian Meistermann
Représentant Départemental

Les Benevoles

Vous avez envie de vous rendre utile et vous vous adressez à l’APF en qualité de bénévole. Nous vous en félicitons et sommes 
heureux de vous accueillir. Pour faire partie de notre équipe, il suffit d’avoir une bonne capacité d’écoute et d’adaptation.

Etre bénévole à l’APF c’est :
Aller vers les autres en donnant un peu de vous-même.
Intégrer une équipe pour réaliser un objectif commun.
Défendre en toutes circonstances les droits des personnes en 
situation de handicap.
Echanger des idées, des expériences, se retrouver sur des val-
eurs.
Réaliser un projet personnel pour aboutir à un projet collectif.

Les domaines d’actions :
Encadrement des activités de loisirs, participation aux évène-
ments de la délégation, conduire un véhicule adapté pour le 
transport de personnes en fauteuil roulant, création et respon-
sabilité d’un groupe de loisirs, accompagnement individu-
el d’une personne en situation de handicap, petits travaux 
d’entretien de matériel,…

Devenir bénévole, rien de plus simple… 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, contactez Mauri-
cette HUG.
Elle vous donnera rendez-vous à la délégation, afin de vous 
faire une brève présentation de l’APF, de ses structures et de 
son action sur le terrain. Ainsi, vous comprendrez mieux en 
quoi l’association a besoin de vous au quotidien. Vous aurez 

aussi la possibilité de visiter la délégation et de faire connais-
sance avec les membres de l’équipe présents ce jour-là.

De même, Mauricette HUG répondra à vos questions sur le 
bénévolat ou sur l’APF de façon plus générale. Elle écoutera 
avec plaisir les raisons de votre motivation, vos projets. Vous 
pourrez, dès lors, lui donner vos disponibilités et vos pré-
férences concernant les actions de bénévolat que vous sou-
haiteriez effectuer.

Alors, à bientôt !
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Trois citadines 
en boites automatique

Des nouvelles, ou plutot, une nouvelle au groupe de bricolages de mulhouse !

Depuis le mois de janvier, notre groupe compte une participante de plus !
Amélia PRENAT est née le 16 janvier dernier, faisant la joie de ses jeunes  parents, 
Océane et Guillaume. 

Guillaume est pompier et Océane, tout en poursuivant une formation d’éducatrice pour jeunes 
enfants, nous rejoint deux mercredis par mois, et nous soutient par sa présence et son aide artistique. Des liens 
d’amitié se sont particulièrement tissés entre elle et Stéphanie, une jeune fille en situation de handicap.
Ces rencontres du mercredi, ludiques et conviviales, permettent aux 17 participants d’échanger, de créer, de ren-
contrer et surtout, de papoter !!!   

Francis STEIN nous a quitté…
Membre de l’un de nos Groupes A.P.F. du Haut-Rhin, le « CLUB 461», Francis STEIN nous 
a quitté le 5 mars dernier. Plusieurs membres du groupe, ainsi que Mauricette HUG, 
étaient présents lors de son enterrement.

Michelle SCIUS et Doris GABRIEL ont écrit et lu le texte qui suit, et ont désiré le partager 
avec vous.

… «Francis, il y a un peu plus d’un an, nous faisions connaissance à l’Aumônerie de l’Hôpital du Hasenrain. 
Introduit par notre aumônier Alain SCHMITT, tu venais étoffer notre petit groupe de bénévoles au service des 
malades … A vrai dire, tu semblais un peu paumé, parachuté au milieu de visages inconnus beaucoup plus 
âgés que toi. Mais des liens se sont très vite tissés, devenant plus solides au fil des semaines.
Tu aimais, nous aimions  le mercredi après-midi où nous nous retrouvions… pour les résidents d’abord… puis 
pour le bon café ensuite ! Tu appréciais, (et comment !!!), les gâteaux «maison», et surtout, je pense, l’amitié qui régnait dans l’équipe.
Tu as d’emblée accepté l’invitation à participer au Pèlerinage à Lourdes, du 11 au 17 août dernier, comme malade cette fois. Ce furent 
six journées inoubliables d’amitié partagée, d’entraide et d’approfondissement. Tu en es revenu rayonnant, ouvert aux autres, plein 
de projets. Tu avais aussi découvert le «Club 461» à Brunstatt, groupuscule de 12 personnes éprouvées par la vie, qui se retrouvent 
régulièrement dans une ambiance fraternelle. Tu t’es très vite intégré, et si ta participation fut très courte, elle ne sera pas oubliée de 
sitôt. Les parties de scrabble, les cigarettes grillées à proximité du local, les discussions sur les sujets les plus divers, étaient bien sym-
pathiques. Tu avais ton jardin secret comme chacun d’entre nous… et nous le respections. Les échanges téléphoniques se multipliaient, 
signe qu’un climat de confiance régnait entre nous. Tu t’es beaucoup impliqué à la mini-kermesse du 5 décembre à Brunstatt, et tu t’es 
montré particulièrement  présent et généreux…. Tu comptais les jours qui nous séparaient du prochain pèlerinage. Tu nous as offert une 
très jolie bougie pour Noël, en murmurant, «c’est symbolique…». Croyais-tu si bien dire ??
L’amitié, comme la flamme, demeure et le souvenir, c’est la présence dans l’absence, c’est la parole dans le silence. 
«C’est le retour sans fin d’un bonheur passé, auquel le cœur donne l’immortalité».
«Pas de souci», aimais-tu dire entre guillemets… C’est sûr, nous nous retrouverons !
A Dieu, Francis.

Nadia, Françoise, Armelle, Christiane, Arlette, Doris, Gaby, Christian, Paul, Lucio, Georges et Michelle et tous les 
autres amis.

2

Achats / Vente

• Vends verticalisateur Standing réglable en 
hauteur, appui fessier, tablette état neuf. Prix 600 €.

• Vends rampes alu télescopiques 1 à 2 m, anti- 
dérapantes, très peu servies. 
Prix 200  €. Contact : Tél. 06 86 11 82 36
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Anatole VOLOCHINOFF - Wittelsheim

Françis STEIN - Mulhouse

Geneviève RUEFF - Leimbach

Marie-Thérèse KAYSER - Colmar
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du 7 au 11 juin

Mulhouse

Aux 
départs 

de

Issenheim

Colmar

Orbey

Huningue

…nous aider à sensibiliser 
la population à l’intégration 

des personnes handicapées et à 
l’accessibilité des lieux publics !

 
Ouvert 
à Tous !

   à pied, 
  à vélo,   
 en fauteuil…

 
Venez        

nombreux …

Renseignements et inscription au 03 89 46 49 36
Blog : http://dd68.blogs.apf.asso.fr  -  Mail : apf-68@wanadoo.fr
En partenariat avec :

Association des paralysés de France  -  Délégation du Haut-Rhin

Un premier bulletin de l’année 2010 placé sous le signe 
de la revendication avec un grand temps fort lors de la 
manifestation « Ni pauvre, ni soumis à Strasbourg le 27 mars 
dernier et de l’action avec la perspective d’une seconde 
édition de Handitour  du 7 au 11 juin prochains. 
Bonne lecture !
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TAXI et Transport de Personnes à Mobilité Réduite
François HIPPER

4, rue des Artisans - 68440 LANDSER - Tél. 03 89 81 38 64 - Port. 06 08 93 13 91

53 rue de la Paix - 68120 RICHWILLER
Tél. 03 89 62 59 00 - Fax 03 89 62 59 09

MEDICAL SANTE

KINGERSHEIM
Route de Guebwiller - Sortie Bourtzwiller
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