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Mauricette HUG 

Merci à vous tous, chers adhérents, qui avez voté pour élire les membres du  nouveau Conseil 

Départemental.  

Il me tient à cœur, en associant le Conseil sortant, de saluer le travail réalisé par les élus et les 

bénévoles que nous sollicitons tout au long de l’année, sans oublier les adhérents qui défen-

dent eux aussi les valeurs associatives de l’APF.  

Le 6 juin, lors de la 1ère réunion du CD 2012/2015, les membres ont réélu Mathieu Garé pour 

me suppléer, m’ayant à nouveau désigné comme Représentant Départemental. 

En regrettant toutefois de ne pouvoir compter sur plus de présence féminine, nous voilà élus, 

voire réélus, pour un mandat de trois ans. Nous mettrons tout en œuvre pour poursuivre notre 

projet associatif, car aujourd’hui il n’est plus question d’assistance charitable, mais de solidari-

té nationale.  Après le droit à la réparation, puis le droit à la rééducation, le principe de non 

discrimination se substitue à celui de réadaptation. 

Nos objectifs sont nombreux, non exhaustifs, et malheureusement récurrents. Il nous faudra 

continuer à mobiliser nos forces pour garantir le maintien de la date échéance de 2015, pour la 

mise en accessibilité des ERP (Etablissements recevant du public), cette dernière paraissant 

fortement compromise en raison du retard accumulé. 

Nous persisterons à nous affirmer pour maintenir une juste compensation des incapacités, et 

bien que ce droit soit reconnu par les pouvoirs publics, en 2012 on nous oppose que l'évolu-

tion des dépenses (enfance, personnes âgées, personnes handicapées, insertion), montre que 

la hausse du soutien aux personnes handicapées explique à elle seule 40% de l'augmentation 

totale de la charge nette d'action sociale pour les départements : "Le soutien aux personnes en 

situation de handicap tire la dépense vers le haut", résume ainsi l'Observatoire National de 

l'Action Sociale. 

Nous devons œuvrer pour une société inclusive où l’on respecte la diversité, où toutes les per-

sonnes se sentent valorisées et où leurs besoins élémentaires sont comblés, de sorte qu’elles 

puissent vivre dans la dignité. Si l'intégration signifie que les citoyens s'adaptent au cadre so-

ciétal, l'inclusion demande, elle, que la société s'adapte à ses citoyens, tous ses citoyens. 

Notre engagement d’élu nécessite pour cela de mener régulièrement un travail de réflexion 

sur les progrès et les réticences constatés et d’entretenir une politique de prévention et d'in-

formation de la société, sur les réalités du handicap. De fait, un Conseil Départemental ne peut 

fonctionner en marge de ses adhérents, et loin de vouloir imposer une politique d’actions, 

nous vous invitons tout au long de l’année à nous faire part de vos expériences et pensées qui 

s’inscrivent pleinement dans la démarche participative de notre projet associatif 2012-2017. 

Parce que l'APF a comme ambition une société ouverte à tous, solidaire et sans préjugés, et 

que cette ambition dépasse le champ catégoriel du handicap, je vous invite, chers adhérents, à 

être des militants actifs et responsables, afin de maintenir la vie associative à travers toutes 

ses composantes et en donnant toujours la priorité aux valeurs humaines. 
 

         Christian MEISTERMANN 

         Votre Représentant Départemental 



VIE ASSOCIATIVE 

« Les potins du Père JACQUOT» 

MARCHES GOURMANDES 
 

C’est la belle saison… Les clubs spor-

tifs, offices du tourisme et syndicats 

d’initiatives de nos villes et  villages, 

proposent au public des marches gour-

mandes avec des parcours plus ou 

moins longs et des étapes de dégusta-

tion… C’est le concept de la marche 

gourmande. 

De quoi mettre l’eau à la bouche des 

gastronomes et nul besoin d’un entrai-

nement sportif pour y participer. Il suf-

fit de s’inscrire… De suivre le topo et 

de déguster… 

Le seul bémol : aucun des parcours 

proposés n’est adapté aux personnes à 

Devons-nous encore une fois nous ré-

signer, et accepter cet état de fait, mê-

me s’il ne relève pas d’une importance 

majeure ? 
 

Pouvoir participer à toutes les mani-

festations ouvertes au public est légi-

time. Je vous engage donc à réagir 

énergiquement chaque fois que vous 

vous sentirez mis à l’écart !  
 

L’APF réclame l’inclusion des person-

nes en situation de handicap. Il nous 

reste encore un long parcours, qui n’a 

rien de gourmand, pour y parvenir ! 

 

          Jacques GUILLEMARD 

ques et les types de véhicules, les  

plus passionnés en connaissent mê-

me la cylindrée, mais ce qui est sûr, 

c’est que, des plus jeunes aux plus 

vieux, ils ne laissent personne indiffé-

rent. 
 

En plus d’une journée exceptionnelle, 

le Club de Véhicules Anciens d’Alsace

-Mulhouse (CVAAM) a remis par l’in-

termédiaire d’un de ses membres 

fondateurs, Claude HERTZOG, un chè-

que de 15O euros à Alice HEBMANN, 

notre directrice, qui en fera, nous 

n’en doutons pas, bon usage ! 
 

Après avoir assouvi notre besoin de 

nous nourrir à la « Ferme auberge Les 

Dahlias » à BERRWILLER, nous avons 

visité les caves de WUENHEIM (dé- 

gustation de vin avec mesure, il va de 

soi !), après celles d’un musée où nous 

avons découvert les différents outils 

qu’utilisaient les artisans d’antan, avec 

des méthodes qui tranchaient singuliè-

rement avec celles, plus modernes, de 

nos viticulteurs actuels. 

La cohabitation entre l’ancien et le nou-

veau aura marqué toute notre journée 

qui a été ponctué par le retour à ROUF-

FACH (et dont on peut encore retrouver 

trace sur de vieilles serviettes ou des 

nappes )... 

Signalons enfin qu’aucune panne élec-

tronique n’est survenue pendant notre 

voyage et pour cause : les voitures an-

ciennes sont dépourvues d’électroni-

que... 

           Patrick RICHERT 

mobilité réduite…. 

J’ai contacté plusieurs organisateurs 

sur Mulhouse, dont l’office municipal 

des sports, les environs et les départe-

ments voisins. 

Se promener, découvrir de nouveaux 

paysages, goûter un plat, déguster un 

verre de vin, faire de nouvelles ren-

contres, échanger quelques mots avec 

son voisin … Est-ce réservé à une cer-

taine catégorie de la population ?....  
 

En tant que personnes en situation de 

handicap, ne sommes-nous pas déjà 

assez pénalisés, pour avoir en plus à 

se priver et ne pas profiter d‘un petit 

plaisir ?  

DU HAUT DE GAM 
 

Vous connaissez tous la gamme, mais peut-être pas le 

GAM… 

C’est le Groupe d’Amitié APF de Mulhouse. Il est composé 

d’une vingtaine de personnes, en situation de handicap ou 

non, qui aime se retrouver autour d’une table, pour 

« becter » et refaire le monde… 

Sous la responsabilité de l’adorable Farida NOUALI, il se 

réunit un vendredi soir par mois, dans les locaux du Foyer 

Saint- Etienne, à MULHOUSE. 

Notre « chef cuistot », Denis MARCOT, Jean-Claude FERRE-

TO et Jean-Pierre QUERRY, ses assistants, assurent avec 

brio et compétence, la préparation des repas et le service.  

Denis est un personnage haut en couleurs, au franc parlé et 

bourré de talents : cuisinier, chauffeur- livreur de brioches,  

monteur de stands, membre actif du groupe ressources…. 

Tu fais ronfler les moteurs et les fourneaux ! 

Nous t’exprimons, ainsi qu’à tes collègues Jean-Claude et 

Jean-Pierre, toute notre reconnaissance et de chaleureux 

remerciements pour votre fidèle engagement. Nous savons 

que vous avez le cœur sur la main ! 

Alors, si un vendredi soir, vous poussez la porte du Foyer et 

que vous entendez « parler fort » en cuisine, ce sont nos 

cuistots qui accordent leurs violons pour nous jouer la sym-

phonie des « petits plats dans les grands » ! Ambiance ga-

rantie par une bande d’amis venus partager un bon mo-

ment placé sous le signe de la convivialité. Entrez, Farida et 

toute la bande vous accueilleront les bras ouverts ! 

             Jacques GUILLEMARD 

Sortie du 14 Avril 2012 

«  Les choses répétées plaisent » 
 

C’est dans cet esprit, comme l’an 

dernier en Allemagne, que nos 

deux groupes d’amitié ont repris la 

route avec le Club de Véhicules An-

ciens d’Alsace-Mulhouse, véhicules 

anciens que les moins de 20 ans ne 

peuvent pas connaître : JAGUAR, 

CITROEN, MERCEDES, PORSCHE et 

PEUGEOT... 
 

Ce qui est certain, c’est qu’une co-

horte composée de véhicules aussi 

prestigieux, suscite toujours, si ce 

n’est de l’admiration, au moins de 

la surprise, et toujours de l’étonne-

ment…  

Les plus avisés connaissent les mar- 



Cette année a eu lieu la 10ème édition de la Fête du Sourire du 5 au 13 mai 2012. Cette manifesta-

tion a pour objectif de faire évoluer le regard du grand public sur le handicap, mais aussi de collecter 

des fonds pour financer nos actions de proximité pour les personnes en situation de handicap. 

RESSOURCES 

Dans le Haut-Rhin, la Délégation Départementale a pu, avec l’aide de nombreux bénévoles, organiser sa traditionnelle 

vente de brioches et clôturer l’opération par un marché aux puces sur le parking du Centre de Réadaptation de Mulhou-

se, le dimanche 13 mai. Cette journée, qui s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, a été possible grâce à nos par-

tenaires, le CRM (pour la mise à disposition gratuite du parking et les modalités pratiques) et la radio ECN (pour la cam-

pagne de pub gratuite) et sera reconduite l’an prochain. 
 

La Fête du Sourire a rapporté cette année près de 6000 € 
 

L’équipe de la délégation tient à adresser un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation et à la 

réussite de cette opération ! 
 

Vous pouvez retrouver quelques bons moments en images sur notre blog dans l’album « Fête du sourire 2012 ».  

TRONC DE SOLIDARITE 

Comme chaque année, à l’occasion de la Semaine Nationale des Personnes handicapées physi-

ques, la Délégation Départementale a organisé sa traditionnelle et ô combien importante, opé-

ration de collecte de fonds, sous la forme de la quête sur la voie publique. 

Du 12 au 18 mars 2012, c’est donc à la sortie des magasins, des offices religieux, ou au domicile, 

que le public a été sollicité et sensibilisé. 

Les fonds recueillis permettront à notre Délégation de mener à bien des projets pour lutter contre les discriminations 

dont sont encore victimes les personnes en situation de handicap, pour leur proposer des services de proximité et lutter 

contre l’isolement. 
 

Nous tenons à remercier le public haut-rhinois pour son accueil généreux, ainsi que toutes les personnes bénévoles qui 

ont assuré la quête ! 

MERCI aux équipes d’Antoinette, de Michelle et Doris, et de Mauricette !  Merci pour votre dynamique mobilisation ! 

Grâce à vous tous, nous avons réussi à rassembler la somme de : 

27 239,30 €   (en 2011 : 26 310,73 € ) 

Nous ne vous cachons pas notre joie lors du bilan ! 

C’est avec vous et grâce à votre investissement que l’APF pourra continuer d’exister et d’agir. 

Depuis 2006, nous cherchons à sensibiliser les fermiers-aubergistes à l’accueil des personnes en situation de handicap. 

Une vingtaine de fermes-auberges de la région a été diagnostiquée jusqu’à présent, et invitée à s’engager dans la labelli-

sation « Tourisme et Handicap ». 

Dans certains établissements, des travaux de conformité ont été réalisés et de fait, ils ont obtenu un ou plusieurs labels 

propre à chaque handicap : moteur, mental, visuel et auditif.  

L’attribution de ce label, dans lequel les professionnels se sont engagés, est le fruit d’un partenariat mené entre la Mu-

tualité Sociale Agricole, les Agences Départementales du Tourisme 67 et 68, l’Association Ferme-Auberge du Haut-Rhin, 

ainsi que la Délégation APF du Haut-Rhin, représentée par Christian MEISTERMANN, membre de la Commission Régionale 

du Label Tourisme et Handicap. 

Pour l’heure, la démarche repose sur le volontariat, mais elle s'inscrit dans les orientations énoncées dans la loi de février 

2005 qui impose l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP), à partir du 1
er

 janvier 2015. 

Cette action a été primée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, dans le "Recueil 2011 des Belles 

pratiques et des Bons usages en matière d’accessibilité de la Cité". Celui-ci regroupe les réalisations dont l’exemplarité 

justifie une capitalisation, un retour d’expérience et une large diffusion auprès de la communauté des acteurs de l’acces-

sibilité. 

Ce partenariat a également permis de réaliser un autre guide des bonnes pratiques d’accueil des personnes handicapées 

qui est distribué aux professionnels. Ces derniers peuvent notamment y découvrir la nécessité de prévoir des dispositifs 

de réservation par écrit (mail ou fax) pour les malentendants, de choisir des sets de table bien contrastés avec la vaisselle 

et des cartes en caractères agrandis pour les malvoyants, de prévoir des rampes d’accès… 
 

Tourisme & Handicap - Tourisme Alsace ADT 68 

www.haute-alsacetourisme.com/fr/tourisme-handicap/index.html 

Pour voir des photos de travaux réalisés : http://dd68.blogs.apf.asso.fr 

PARTENARIAT 



Association des Paralysés de France 

70 rue des Merles / 68100 MULHOUSE 

Tel : 03 89 46 49 36 / Fax : 03 89 66 42 51 

Retrouvez toutes les infos sur notre blog : 
 

http://dd68.blogs.apf.asso.fr/ 

DECES  

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de : 
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A vendre à SPECHBACH LE HAUT (12 km de Mulhouse), au cœur du village, maison architecte 1999 sur 8 ares (jardin 

clôturé et arboré) : 8 pièces (pour une ou deux familles) + studio installé 25 m2 en rez-de-jardin + garage plein-pied 

pour 2 voitures, avec porte électrique. 

Rez-de-chaussée de plein-pied : cuisine 20 m2 / séjour 30 m2 + 2 chambres 13 m2 / WC séparés permettant transfert 

2.3 m2 / vaste salle de bain (rotations fauteuil) 10 m2. 

Etage : monte-escalier (siège) / salle d’eau avec WC / 5 grandes pièces. 

Sous-sol très sain, aménageable, avec cave à vin. 

Maison lumineuse, très bon état, agréable exposition, composée de deux ou trois unités d’habitation selon choix. 

Prix : 462 000 € - Tél : 03 89 07 06 33 
************************************************ 

A vendre Renault CLIO, modèle 2000, spécialement aménagée pour personne à mobilité réduite (fait en mai 2010) / 

110 000 km / entretien toujours fait au garage / distribution faite / commande accélérateur au volant par cerclage + 

frein au volant / boite vitesse semi-automatique (un bouton sur la boite pour ne pas embrayer) / direction assistée / 

fermeture centralisée et vitre avant électrique / 5 portes. Intérieur impeccable / vl non fumeur. 

Prix : 5 000 € à négocier 

Contacter : Gael HERNANDEZ – 68700 UFFHOLTZ / 06 81 85 89 07  

(uniquement l’après-midi, cause travail de nuit. Merci) 

VOS P’TITES ANNONCES 

SALON HANDIVIE 
 

Ce salon est devenu le rendez-vous 

annuel des associations de person-

nes en situation de handicap, des 

fournisseurs de services et de maté-

riel paramédical, et de quelques 

commerciaux. 
 

Cette année encore, la Délégation 

Départementale n’a pas dérogé et 

était présente au Parc-Expo de MUL-

HOUSE, le mercredi 16 mai dernier. 

Placés à côté de nos amis et parte-

naires du Centre de Réadaptation de  

Vitrine de notre association, cette 

journée permet aussi de nouer des 

contacts, d’échanger entre associa-

tions et de retrouver des connaissan-

ces. 

Clôture du SALON HANDIVIE par la 

conférence du Docteur Anne PASSA-

DORI, en lien avec l’équipe mobile du 

CH de Mulhouse, sur le devenir social 

et professionnel des personnes céré-

brolésées. 
 

Rendez-vous en 2013. 
 

       Jacques GUILLEMARD 

Raymond RUSSCHAERT - ancien délégué départemental AFSEP 

Marthe STIRN - maman de Jean-François STIRN 

Mulhouse et de ceux de l’Association 

« Domaine Nature », les bénévoles 

se sont succédés toute la journée 

pour accueillir le public intéressé par 

les activités de l’association,  et don-

ner des informations sur le handicap. 

Le thème retenu cette année étant la 

formation et l’emploi des personnes 

en situation de handicap, Philippe 

VIGINIER, directeur de L’ESAT de Rix-

heim, a été sollicité pour répondre 

aux questions des journalistes , pré-

senter son établissement et le travail  

proposé. 



 

 

- 5 juin/ 11 juillet 2012 : sorties du groupe d’amitié de Colmar 

- 27 juin 2012 : repas de fin de saison des membres du Groupe Ressources 

- 28 juin 2012 : sortie du groupe d’amitié de Thann-Mulhouse 

- 1
er

 juillet 2012 : repas de retrouvailles des participants des Groupes de jeunes des années 1980 

- 4 juillet 2012 : réunion du Conseil Départemental 

- 7 juillet 2012 : repas oriental des 3 groupes d’amitié APF avec  participation de l’Association Domaine Nature 

         et de l’Association Franco-Amazigh 

- 25 juillet 2012 : repas de fin de saison des membres de l’Atelier de bricolage de Mulhouse 

- 6 août au 17 août 2012 : ALSH à Pfastatt pour enfants et adolescents 

- 24 août 2012 : réunion de préparation  des sorties 2012/2013 des 3 groupes d’amitié 

 

Reprise en septembre 2012 : 

Sorties des groupes d’amitié APF / Ateliers de bricolage de Mulhouse et Colmar / Cours de Théâtre en alsacien tous les 

vendredis de 14h30 à 17h00 / Rencontres mensuelles du groupe SEP / Réunions du groupe DEC/ Réunions du Conseil 

Départemental 

 

- 4 septembre 2012 : réunion du Comité de rédaction du bulletin départemental APF 

- 6 septembre 2012 : réunion du Groupe Ressources 

- 14 septembre 2012 : participation APF à la Fête du Quartier Wagner 

- 22 septembre 2012 : participation APF à la Fête du Quartier Sellier 

- Novembre 2012 : Bourse aux Livres 

- 9 décembre 2012 : Fête de Noël à Eguisheim 

- 16 décembre 2012 : Fête de Noël à Mulhouse 

 

NOUS NOUS TENONS A VOTRE DISPOSITION POUR PLUS DE DETAILS SUR NOS ACTIVITES 

VIE ASSOCIATIVE 

L’Association Sportive et Culturelle de l’Entreprise 

pour Travailleurs Handicapés (ASCETH), organise le  

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012, à Ensisheim, son 12
ème

 

parcours pédestre. 
 

Elle propose 3 parcours : un sur 3,5 km, un autre sur 5 

km et le dernier sur 10,5 km. 

Les deux premiers parcours sont adaptés aux personnes 

en fauteuil roulant ou ayant certaines difficultés. 

Le départ se fera au Foyer Saint-Martin- Rue de l’Ill, à 

Ensisheim, à partir de 9h00. 

L’inscription est de 2,00 €. 

Comme chaque année, des trophées seront remis aux 

méritants et l’animation musicale sera assurée par Bru-

no et Bernard. 

Date limite d’inscription :  14 septembre 2012 
 

Pour plus de renseignements : 

Tél : 03 89 57 49 65 

Port : 06 75 75 38 74 

Mail :  asceth.fr@orange.fr 

COURSES HANDBIKE - CHAMPIONNAT DU MONDE 
 

Ils étaient 190 athlètes à avoir pris le départ aux courses 

Handbike, organisés par Patrick MOYSES, à Rosenau, le 7 

avril 2012. 
 

Les champions du monde de Handbike ont brillé lors des 

deux marathons organisés dans le cadre des « Foulées de 

Rosenau ». Parmi les participants, figuraient des jeunes 

de l’APF, mais également de l’ASF (Association Sport en 

Fauteuil), et de l’Association  Domaine Nature, dont Jim 

LECHLEITER et Isabelle RICHERDT, qui ont parcouru les 6 

km avec brio. 

 

Félicitations à tous ! 

 

Rendez-vous a été pris 

pour le 31 mars 2013. 

 

 

          Antoinette 

Dans le cadre du Développement Durable, nous souhaiterions limiter 
l’envoi papier de ce Bulletin Départemental. Par conséquent, si vous 
avez une adresse e-mail, merci de nous la communiquer en envoyant 
un message à dd.68@apf.asso.fr. De cette manière, nous contribue-
rons ensemble à protéger notre environnement. Merci pour votre  
soutien. 



Un patient chez le médecin : 

- C’est grave docteur ? 

- Vous avez contracté une horrible maladie terri-

blement contagieuse ! 

- Mais que dois-je faire ? 

- Je vous conseille un régime à base de jambon en 

tranche, de pizza et de sole meunière. 

- Cela pourrait me sauver ? 

- Malheureusement non !  Mais c’est tout ce qui 

pourra passer sous la porte de votre chambre  

d’hôpital ! 

Marie Chantal raconte à sa copine : 

-J’ai découvert une nouvelle recette de choucroute aux 

herbes sensationnelle ! 

- Une choucroute aux herbes ? Et ton mari trouve ça bon ? 

- Heu…non, c’est d’ailleurs pour ça qu’elle est sensationnel-

le : il suffit que j’en parle pour qu’il m’invite au restaurant !! 
 

Une nuit, un fou tombe de son lit. Il se  

recouche, et dans la nuit il retombe une  

seconde fois…. 

- Heureusement que la première fois je me suis recouché, 

sans quoi je me tombais dessus ! 

ASPERGES VERTES A L’ANETH ET JAMBON SERRANO 

Voilà une très belle entrée ou plat. A vous de voir ! 

Pour 4 personnes : 
 

2 kg d’asperges vertes – 8 très fines tranches de jambon Serrano – 6 cl à soupe d’aneth ciselé – 250 gr de froma-

ge blanc léger – sel – poivre - 2 cube de bouillon de volaille – une pincée de piment en poudre. 
 

Laver les asperges et couper la base. Les mettre dans une grande casserole, les couvrir d’eau puis ajouter les 

bouillons. 
 

Porter à ébullition et laisser frémir doucement pendant 10 mn jusqu’à ce qu’elles soient tendres. 
 

Pendant ce temps, mettre le fromage dans un grand bol, avec l’aneth, saler, poivrer. Ajouter la pincée de piment et 

fouetter vivement pour bien mélanger. Laisser reposer quelques minutes, fouetter à nouveau et goûter. Rectifier 

l’assaisonnement si nécessaire. 
 

Egoutter les asperges dans un torchon. Décorer les assiettes de jambon de Serrano, ajouter les asperges puis re-

couvrir la base des asperges d’un peu de sauce au fromage. Servir le reste dans un bol. Bon appétit ! 

ou tout simplement motivés, qui se réuniraient régulière-

ment pour confectionner des bougies et autres objets de 

fête de fin d’année. 
 

Pour tout renseignement, nous sommes à votre disposi-

tion au 03 89 46 49 36 ou dd.68@apf.asso.fr. 

L’APF en images 

Le Père Jacquot 

Jean-Claude, Jean-Pierre et Denis 

Le Groupe d’amitié de Colmar en sortie 

avec le Club de Véhicules Anciens 

Fête du Sourire 

Afin de financer les actions de la délégation en faveur des 

personnes en situation de handicap, la délégation souhai-

te mettre en place des stands de ventes de décorations 

de Noël, dès décembre prochain. 
 

Nous sommes donc à la recherche de bénévoles, créatifs 

APPEL A BENEVOLES POUR PREPARER NOEL 


