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Et voilà ! Nous avons déjà bien commencé cette nouvelle année. L'APF et en particulier vos Conseils 
APF Départementaux et vos délégations, vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2017.

Nous poursuivons notre travail pour faire évoluer les choses dans le bon sens en ce qui concerne les 
droits des personnes en situation de handicap et leurs familles. Tout récemment, nous avons, dans 
le Bas-Rhin, invité les décisionnaires de la MDPH et nous leur avons fait visiter des établissements 
de l'APF. Cette visite leur permettra certainement de voir les choses différemment. Nous avons aussi 
rencontré la directrice de l'Académie du Bas-Rhin au sujet de la scolarisation des enfants en situation de 
handicap et certains dysfonctionnements, et demander leur meilleure prise en charge. Nous poursuivons 
en ce moment nos échanges avec l’Académie, n’hésitez pas à nous remonter vos éventuelles difficultés, 
que vous soyez dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin. 

Ce ne sont pas les projets qui nous manquent pour les mois qui viennent. Parmi ceux-ci, nous travaillons 
actuellement à un dispositif "Ecole de la SEP", destiné aux nouveaux diagnostiqués, dont une session 
aura lieu à Strasbourg et l'autre à Mulhouse… Plus d’informations à venir !

2017 sera aussi l’occasion de nous réunir au Parc des Expositions de Colmar le 24 juin, dans le cadre 
de l’Assemblée Générale de notre association. Nous espérons que vous y serez nombreux. Ce sera 
l'occasion de participer et de donner votre avis. Les informations pratiques liées à cet événement vous 
parviendront prochainement.

Enfin, pour nous faire part de votre opinion, n'oubliez pas d'aller sur la plateforme "2017 Agir Ensemble" 
(https://2017agirensemble.fr/), il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez aussi participer au débat sur la 
révision des textes fondamentaux de l'APF qui se tiendra le 10 février 2017 à Lingolsheim. Cette réunion 
a déjà eu lieu dans le Haut-Rhin le 10 janvier et nous remercions celles et ceux qui y ont participé.

A l'APF, les adhérents font avancer leur association et la société, c'est ça la démocratie !

Isabelle Scheuer
Représentante Départementale CAPFD Bas-Rhin.
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Assemblée Départementale

Plus d'une quarantaine d'adhérents se sont retrouvés 
à l'Albatros, Centre Social et Culturel de Lingolsheim, 
le vendredi 14 octobre dernier pour assister à l'As-
semblée départementale de la délégation 67.

Le Conseil APF de département a tout d'abord pré-
senté l'ensemble de ses activités depuis juin 2015, 
date de son installation. Ceci inclut les diverses repré-
sentations assurées par les membres (CVS, MDPH, 
Comex, Conseil APF de région...), les formations 
données et reçues (accessibilité, communication) 
ainsi que les diverses actions de sensibilisation, d'in-
formation, d'accessibilité, actions ressources ou cel-
les liées à l'accès aux droits. Un rapide coup d'œil sur 
les groupes actifs, réunions et rencontres, sorties et 
loisirs a rappelé aux adhérents ce que la Délégation 
pouvait leur proposer.

Après ce bilan, Michel Haemmerlé, Représentant 
Régional APF est revenu sur son rôle au Conseil 
APF de région, Mélanie Ulrich en service civique à 
la Délégation depuis le 1er mars 2016 a fait le point 
sur l'évolution du Groupe Jeunes et de ses activités. 
Catherine Schall a indiqué les nouvelles mesures de 
réorganisation de la Délégation (notamment les em-
bauches prévues prochainement) et Jean-Manuel 
Hergas, membre du CA et trésorier de l'APF venu 
assister à la réunion a complété ces informations en 
rappelant les orientations du CA. Pour compléter le 
tableau, Françoise Amet, Responsable Régionale de 
l'offre de services APF, a présenté le nouveau Service 
d'Accompagnement à la Parentalité des Personnes 
Handicapées (SAPPH).

Faute de temps, l'atelier relais sur la plateforme 
"2017Agirensemble" n'a pu avoir lieu. Si vous avez 
besoin d'être accompagné pour ajouter vos contribu-
tions sur le site, n'hésitez pas à contacter la Déléga-
tion au 03.88.28.29.30.

La matinée s'est achevée par un buffet autour duquel 
les invités ont pu se restaurer et prolonger les échan-
ges en toute convivialité !

Représentation théâtrale au profit du 
groupe jeunes

Le samedi 4 mars à 20H00 à la salle des fêtes de 
Dieffenbach-au-Val.

La recette de la première représentation de la saison 
sera reversée à l'APF au profit du groupe jeunes !

Infos et réservation au 03 88 85 63 42.

Tarif : 10€

Mobistras

L’Eurométropole nous a informé qu’il est possible 
d’utiliser Mobistras lorsqu’une personne en situation 
de handicap n’habite pas dans celle-ci et veut venir 
à Strasbourg pour faire du tourisme. 

Il suffit de leur envoyer une photocopie de votre car-
te d’invalidité. 

Ces déplacements peuvent également être effec-
tués par Mobitras dans le cas où une autre prise en 
charge n’est pas possible (rendez-vous médicaux 
par exemple).
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Bienvenue aux nouveaux collègues

4 personnes sont venues renforcer récemment l'ef-
fectif de la délégation, à savoir :

Jean-Baptiste THIRY, Chargé de Développement 
des Actions Associatives, en CDI à temps partiel.

Olivier MAUGEAIS, Chef de Projet Ressources et 
Partenariats. en CDI à temps plein.

Carmen PAOLONE, stagiaire jusqu'en juin 2017 en 
charge de développer une école de la SEP sur le 
département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Pauline VOGLER, stagiaire jusqu'à la fin du mois de 
février 2017, qui travaille sur la création d'un support 
visant à présenter les différents services offerts par 
la délégation à ses adhérents.

Jean-Baptiste et Olivier vous présenteront plus en 
détail leurs missions respectives dans un prochain 
numéro du Flash Info.

Nous leur souhaitons à tous les 4 la bienvenue ! 

Remise des prix HANDIDON à Disneyland Paris

La remise des prix HandiDon 2016 a eu lieu à Disneyland Paris le 18 janvier dernier en présence de notre par-
rain Charles Rozoy et de la plupart des partenaires de l'opération. 

À cette occasion, 400 enfants et jeunes de l'APF ont été invités par Disneyland Paris à profiter d'une journée 
dans ses 2 parcs à thème.

Parmi ces derniers, une famille Bas-Rhinoise a fait le déplacement jusqu'à Paris pour participer à cette 
journée : 
"Nous avons passé une très belle journée... malgré le froid ! Les enfants ont adoré et espèrent déjà y retourner 
bientôt ! Bravo aux organisateurs(trices) qui étaient au top, et à notre super bénévole Luisa qui a été notre ac-
compagnatrice lors de cette journée, ainsi qu'à l'accueil réservé par l'ensemble du personnel ! On vous dit un 
grand merci pour les billets ! Cordialement, la famille I."

D u  c ô t é  d u  6 7

Elections CNPJ

Qendrim QASABAKI, ad-
hérent APF dans le 67 et 
membre du groupe jeunes 
a été élu à la Commission 
Nationale Politique de la 
Jeunesse le 12 janvier der-
nier suite au dépouillement 
des votes effectué par le 
comité de pilotage.
Toutes nos félicitations !
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Marathon de Colmar                                            

La deuxième édition du marathon de Colmar organisée par l’Association Courir Solidaire a eu lieu le 18 septem-
bre dernier. Les bénéfices sont revenus en partie à la délégation départementale APF du Haut-Rhin qui figurait 
parmi les 5 associations récipiendaires.

10 000 €uros nous ont été reversés le 31 janvier dernier. Ils serviront à développer des activités sur le secteur 
de Colmar et notamment de proposer des permanences associatives sur ce secteur. 

Nombreux étaient les bénévoles de l’APF qui ont soutenu le marathon et nous leur adressons un grand merci.

Béné-théâtre APF

« Un groupe, une association, des passionnés de 
théâtre alsacien, des sketches,.. ».
Voilà les ingrédients d'un projet engagé en 2012, à l'ini-
tiative de Patrick HUEBER, adhérent et bénévole à la 
délégation 68.

C'est ainsi qu'est né le « Béné-Théâtre APF », un petit 
groupe de 5 personnes dont 4 en situation de handi-
cap. 

Ils ont depuis animé des fêtes APF, avec pour ambition 
de faire sourire à propos des situations cocasses vé-
cues au quotidien et de piques politiciennes.

Désireux d'élargir son horizon, le « Béné-Théâtre APF 
» a proposé, d'octobre à décembre 2016, des interven-
tions dans plusieurs maisons de retraite de la région 
Mulhousienne, afin de divertir les résidents. Leurs pres-
tations d'une demi-heure, constituées de 3 à 4 sketches, 
étaient gratuites et ont pour but de partager un moment 
de convivialité, agrémenté d'un verre de l'amitié.

Le groupe proposera à nouveau ses prestations de 
septembre à décembre 2017.

D u  c ô t é  d u  6 8

4



Bal de Carnaval

Bal de carnaval au profit de la délégation 
APF du Haut-Rhin.

Le samedi 25 février 2017 
à partir de 19H00

Espace Saint-Georges
11 rue du Château à Brunstatt

30€ (boissons non comprises)
Uniquement sur réservation.

Au programme de la soirée : 
Animation musicale, concours du meilleurs 
déguisement...

Les bénéfices de la manifestation seront 
consacrés aux personnes atteintes de 
sclérose en plaques.

Renseignements et inscriptions auprès de 
Katia HIRTH au 03 89 46 49 36 ou 
au 06 08 70 59 49.

Hôtels accessibles

Tout au long du mois de novembre, 2 binômes al-
saciens, Rolf ENSMINGER et Jean-Baptiste THIRY, 
Christian MEISTERMANN et Sylvie MARGUERET 
se sont rendus dans les hôtels de Colmar et envi-
rons  afin de vérifier l’accessibilité des lieux permet-
tant ainsi d’accueillir dans les meilleures conditions 
possibles les participants à la prochaine Assemblée 
Générale de l’APF qui aura lieu le 24 juin à Colmar. 

Munis d’une grille d’observation reprenant scrupuleu-
sement les normes d’accessibilité tant au niveau du 
stationnement extérieur, de l’accueil, de l’espace de 
restauration, des chambres, des salles de bains et 
sanitaires, nos binômes ont visité une trentaine d’hô-
tels et de lieux d’hébergement.

Au final on peut compter sur une vingtaine d’hôtel 
(soit 54 chambres) pouvant accueillir des personnes 
en situation de handicap.

Cette étude permettra de contribuer à la conception 
du guide « Colmar, destination pour tous » dont 
nous vous parlerons plus largement dans un pro-
chain numéro.

GILDEC 68

L'actuel Groupe d'Initiative Local sur les Difficul-
tés d'Elocution et de Communication, est en place 
depuis 3 ans, à l'initiative de personnes concernées 
et intéressées par la thématique.

Le groupe est constitué de 4 personnes en situation 
de handicap, de 2 auxiliaires de vie, et des 2 respon-
sables du groupe.

Le groupe se retrouve toutes les 6 semaines, le ven-
dredi après-midi de 14h30 à 16h30, à la délégation 68.

Le groupe s'est donné pour objectif de proposer des 
actions de sensibilisation dans les sections sanitai-
res et sociales des lycées et collèges, et dans les 
structures de formation telles que l'APAMAD, l'AD-
MR, l'IRFA. 

Il désire contribuer, au travers de ces interventions, 
à faire évoluer le regard sur les personnes en situa-
tion de handicap, à réduire les préjugés et appréhen-
sions éventuelles, à faire accepter la différence, en 
facilitant peut-être ainsi l'intégration des élèves en 
situation de handicap, et promouvoir par là même, 
une école inclusive.

D u  c ô t é  d u  6 8
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Du lundi 13 au dimanche 19 mars 2017, l'APF participe, 
comme chaque année, à la Semaine Nationale des Per-
sonnes Handicapées Physiques.

Cette semaine s'achève par une quête sur la voie publi-
que, les samedi 18 et dimanche 19 mars 2017, dans le 
département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et sur l'ensemble 
du territoire français.

Nous faisons appel à vous toutes et tous pour nous aider à 
l'occasion de ce grand week-end de quête afin de collecter 
des fonds qui nous permettront de développer nos actions 
en faveur des personnes en situation de handicap des 2 
départements.

Grande nouveauté cette année, le don par SMS ! La 
semaine nationale sera la première opération intégrant 
ce nouveau mode de collecte. Cet outil permet de collec-
ter des micro-dons de 1 à 10€ par un SMS non-surtaxé. 
Seuls Orange, Bouygues et SFR autorisent le don par 
SMS et le numéro court 92033 qui nous a été attribué 
sera opérationnel début mars.

Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à contacter 
votre délégation pour connaître les modalités pratiques 
(retrait des "troncs"/tirelires, cartes de quêteur...).

Nous comptons sur votre mobilisation !

Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques

Résultats des dernières opérations ressources

Cette année la 3ème édition de notre grand jeu solidaire HandiDon a permis de recueillir la somme de 5463.90€ 
dans le Haut-Rhin et 5821,41€ dans le Bas-Rhin.

Nous avons organisé, au niveau du Territoire, un challenge du meilleur vendeur avec quelques lots à la clé, 1 
IPad, 1 appareil photo numérique, 2 places pour le spectacle de Nawel Madani à Strasbourg, des entrées pour 
un spectacle au choix à la Filature de Mulhouse, 1 chèque cadeau d’une valeur de 50€ au Domaine du Hirtz, 
1 lecteur DVD, … La gagnante du challenge se trouve dans le Bas-Rhin, il s’agit de Brunette BIRCKNER avec 
307 tickets vendus, suivie de près par Arlette SIMET dans le Haut-Rhin avec 270 tickets vendus. Un grand 
bravo à elles et à toutes celles et tous ceux qui ont participé activement à cette opération.

Coté tirage, ce sont 2 Haut-Rhinois qui ont eu la chance de remporter le premier et le second prix régional, à 
savoir une smartbox séjour de luxe d’une valeur de 500 € et un lot de 4 entrées à Disneyland Paris (2 parcs/1 
nuit) d’une valeur de 350€.

Du côté des bourses aux livres, ce sont près de 520€ qui ont été collectés dans le 68 les 29 et 30 octobre 2016. Dans 
le 67, la bourse aux livres du 26 novembre 2016 suivie du marché OFF du livre (organisé dans le cadre du OFF de Noël 
porté par la ville de Strasbourg) tout au long du mois de décembre ont permis de collecter autour des 1000€.

Enfin, près de 200 personnes ont participé au loto du 19 novembre 2016 organisé par la délégation 68. Près 
de 3000€ ont été collectés à l'occasion de cette manifestation.

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis dans ces différentes actions nous permettant ainsi de 
développer nos actions en faveur des personnes en situation de handicap de notre territoire.

D u  c ô t é  d u  6 7  e t  d u  6 8

150€ collectés = 1 sortie en 
joëlette financée !*

Les sorties seront organisées à 
partir de ce printemps (transport 
et accompagnateurs compris).
Plus d'infos à venir.

*Exemple de projet qui pourra être financé grâce aux 
dons collectés.
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Collectif pour une France accessible

Le Collectif pour une France accessible publie son plai-
doyer à l’occasion de l’élection présidentielle de 2017 : 
« Ensemble, rendons la France accessible ».
Ce document a pour vocation d’interpeller les can-
didats à l’élection présidentielle à la nécessité de 
rendre la France accessible pour tous. Aussi, ces 
derniers sont appelés à se prononcer sur 18 enga-
gements portants, par exemple, sur la mise en place 
d’une délégation interministérielle à l’accessibilité 
universelle, le développement de campagnes de 
sensibilisation, ou encore la garantie à tout citoyen 
d’accéder à une offre d’habitat.

Le collectif a envoyé ce plaidoyer aux candidats dé-
clarés à l’élection présidentielle. Une communication 
des réponses des candidats est prévue ultérieure-
ment.

Organisé en deux parties, ce plaidoyer a pour but 
d’inciter les candidats à mettre l’accessibilité au 
coeur de leurs programmes et engagements.

La première partie « l’accessibilité, un droit pour tous » 
rappelle les principes et enjeux de l’accessibilité univer-
selle. La seconde partie « l’accessibilité, un engage-
ment politique » décrit quatre grands fondements 
nécessitant une action politique urgente et présente 
des actions à mettre en place.

Grande enquête "Elections 2017 et Handicap" : donnez votre avis !

L’institut d’opinion Ifop lance, avec l’APF, une grande enquête en ligne pour connaître l’opinion des citoyennes 
et citoyens en situation de handicap à l’occasion de l’élection présidentielle et des législatives.

Vous êtes vous-même personnellement concerné(e) par un handicap ou vous portez la parole d’une personne 
en situation de handicap qui ne peut pas s’exprimer ? Vous êtes parent, frère, sœur, d’une ou plusieurs person-
nes concernées par un handicap ? 

Répondez à cette grande enquête en ligne sur www.enquete-handicap-elections.fr avant le 28 février et 
donnez votre avis sur l’évolution de votre quotidien ces 10 dernières années, vos attentes et votre état d’esprit 
à quelques semaines des élections. Cela ne vous prendra que quelques minutes et c’est anonyme !

Si vous n’êtes pas directement concerné (e), des personnes de votre entourage pourraient l’être. Faites-leur 
connaître l’enquête en la partageant sur les réseaux sociaux. Et rendez-vous le 20 mars sur apf.asso.fr pour 
découvrir les résultats !

Alors que vient d’avoir lieu la Journée internationale des droits de l’homme, le Collectif pour une France accessible rap-
pelle qu’aujourd'hui encore, de nombreux citoyens sont exclus d’une participation sociale, économique et culturelle en 
raison du manque d’accessibilité. Pourtant, ils ne demandent qu’à devenir des citoyens actifs à part entière.

Tout individu doit avoir accès à tout : cadre bâti public et privé, logement, transports, voirie, loisirs, éducation, 
emploi, services de santé, produits de consommation et services, technologies de l’information et de la com-
munication…

L’accessibilité inclut aussi le fait de pouvoir comprendre, disposer d’une information, d’un service, d’une presta-
tion, d’un bien et ce, à tous les âges de la vie, quelles que soient les capacités et les spécificités de chacun.

Le Collectif pour une France accessible rappelle que l’accessibilité ne concerne pas que les personnes en si-
tuation de handicap mais toutes les personnes susceptibles d’être gênées dans leurs déplacements quotidiens : 
personnes âgées, parents avec poussette, femmes enceintes, piétons, cyclistes et voyageurs avec bagages. Le 
Collectif souligne que l’accessibilité est un facilitateur du vivre ensemble et de la solidarité, elle est aussi créatrice 
d’égalité.

Vous pouvez télécharger le plaidoyer sur le site : collectifpourunefranceaccessible.fr

I n f o r m a t i o n s  n q t i o n q l e s
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Délégation Départementale du Bas-Rhin
13 rue d’Obernai - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 28 29 30
email : dd.67@apf.asso.fr
blog : dd67.blogs.apf.asso.fr
https://www.facebook.com/ddapf67

Délégation Départementale du Haut-Rhin
70 rue des Merles - 68100 Mulhouse
Tél. 03 89 46 49 36
email : dd.68@apf.asso.fr
blog : dd68.blogs.apf.asso.fr
https://www.facebook.com/apf.hautrhin

www.apf.asso.fr


