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EDITO
L’année 2015 marquera l’histoire du regard porté sur le handicap. 

Grace à la loi du 11 février, un contexte nouveau, accompagné d’obligations, a émergé pour que le handicap 
soit appréhendé dans toute sa diversité. Or, devant les difficultés ou plutôt les réticences de certains, l’état vient 

d’accorder des délais supplémentaires et de trop nombreuses possibilités de dérogations ! Bref, en termes 
d’accessibilité, de droit à compensation, d’incitation à l’emploi, de simplification des démarches administratives et 

de solutions d’accueil, il y a encore du pain, ô combien, sur la planche.

L’année 2015 marquera l’histoire des régions et de l’APF.

Au sein de la nouvelle grande région, l'Alsace sera un territoire que nous entendons bien défendre de toutes nos 
forces dans lequel émerge progressivement une culture de la mutualisation voulue entre autre par le CA de l’APF 
et ses adhérents.  

Mutualiser pour qui, quoi et pourquoi ? 

Le mot mutualisation est un néologisme : « mettre en commun à des fins de partage ». 

Mutualiser, c’est répondre aux exigences de « qualité de service » (réactivité, continuité, simplicité d’accès…), 

développer des services à valeur ajoutée et générer des économies indispensables à la survie de l’Association. 

Il peut s’agir de partager les frais d’achat d’une ressource ou d’un moyen technique, la charge d’une compétence 
spécifique. 

Ainsi, nous concernant, après la mutualisation de l’accueil téléphonique en Délégation, vous allez découvrir ce 

nouvel outil mutualisé que sera votre flash-info régional. 

Les Délégations de Mulhouse et Strasbourg ne sont séparées que par 1 heure de train et les moyens de 
communication modernes peuvent nous permettre de travailler efficacement ensemble sans être dans le même 

lieu, tout en gardant comme objectif de faire bouger les lignes pour une vraie inclusion !

Malgré cela, tous les cas de figure sont envisageables, y compris la mise en commun de réflexions lors de 

journées de rencontre qui ne doivent pas être mises en sommeil, mais cela ne se décrète pas, il faut le préparer 

et l’organiser.

Cela entraîne forcément, au sein de nos Délégations, une modification de l’organisation du travail, des habitudes 

à changer, des craintes à lever, la détermination de ce que l’on veut recevoir et de ce que l’on peut apporter, ainsi 
que de ce qui n’est pas « partageable ».

Toutes ces énergies doivent converger vers l’amorce d’une opportunité de changement de l’APF, changement 
appelé avec force par tous les acteurs concernés par le handicap. 

On a envie de ne pas en douter !

Au plaisir de vous retrouver, espérons-le, après les élections des nouveaux Conseils APF de Département.

Isabelle SCHEUER - Représentante du Conseil Départemental du Bas-Rhin
Christian MEISTERMANN - Représentant du Conseil Départemental du Haut-Rhin

 Alsace
Alsace
E d i t i o n  6 8



Démocratie associative : ELECTIONS 

DU CONSEIL APF DE DEPARTEMENT

« L’APF est une formidable histoire collective forte 
de milliers d’engagements individuels ! Militants, 
usagers, personnes accueillies, bénévoles… l’APF a 

besoin de vous, de votre implication, de votre éner-
gie … ! Parce que l’APF c’est chacun de nous … 

nous sommes tous concernés, avançons ensemble 
! » extrait de l’appel à participer du Conseil d’admi-
nistration de l’APF.

Au cours du mois de juin, tous les adhérents de l’As-
sociation des Paralysés de France ont été appelés à 
participer à l’élection du Conseil APF de leur dépar-
tement pour le mandat 2015/2019.

Le Conseil APF de département est composé d’ad-
hérents élus par les adhérents du département. 

Dans le Haut-Rhin, vous avez été 142 à voter pour 

304 électeurs inscrits, soit un taux de participation 

de 46.71%.

Vous avez élu au CAPFD du Haut-Rhin :
o Christian MEISTERMANN 
o Mathieu GARÉ 
o Michel HAEMMERLÉ 
o Jacques GUILLEMARD 
o Bernard DEVILLE 
o Reddah BOULAHIA

o Alain GREDER 

Nous souhaitons la bienvenue à Reddah, le benja-
min du nouveau CAPFD, qui n’est pas un inconnu 
puisqu’il assure la permanence téléphonique de la 
DD les mardis et jeudis matins depuis plus de 2 ans 

! Nous comptons sur son enthousiasme pour faire 
entendre la voix des jeunes à l’APF ! Nous sommes 

heureux aussi d’accueillir à nouveau Bernard, qui re-
prend du service au CAPFD après quelques années 

d’absence !  Christian, Mathieu, Michel, Jacques et 
Alain, forts de leur expérience acquise au cours de 
plusieurs mandats au sein du Conseil APF de dé-
partement, sauront les accompagner et les soutenir 
dans cet engagement qui demande de la persévé-
rance, de la détermination et beaucoup de temps !
Les principales missions du CAPFD sont :
• Représenter les adhérents du département au sein 

des différentes instances locales, en lien avec la 
charte, les valeurs de l’association et les orientations 
politiques du Conseil d’administration
• Mettre en œuvre les orientations politiques du 

Conseil d’administration de l’APF
• Définir les orientations politiques du département 

en lien avec les collectifs départementaux
• Défendre le droit des personnes

• Mettre en place des actions de terrain (manifesta-
tions, sensibilisation, définition des actions ressour-
ces), en lien avec les équipes salariées et bénévo-
les.

Le Conseil d’administration de l’APF validera les 
élections et donnera délégation à chaque membre 
élu au cours de sa séance du 26 septembre 2015.

La première réunion du nouveau CAPFR du Haut-

03 88 01 29 02 / 06 78 99 34 84

alizemobilite@orange.fr

Rhin se tiendra le 9 septembre.

Merci à tous d’avoir participé au renouvellement de 
notre instance de démocratie locale et merci à nos 
élus pour leur engagement dans « cette formidable 
histoire collective » ! 

Lancement du baromètre   

"Compensation"

Evaluez votre compensation sur compensationhan-
dicap.fr !

L’APF et le magazine Faire Face lancent le baromè-
tre de la compensation. Un questionnaire en ligne 

qui permet aux bénéficiaires de la PCH d’évaluer 

leur compensation.

Interactif et permanent, ce nouvel outil permet de 
mesurer la qualité de la compensation en France. 

Avec ce baromètre, les personnes concernées sont 

les actrices centrales de cette nouvelle campagne. 

De personnes évaluées, elles deviennent évaluatri-
ces !
Rendez-vous sur compensationhandicap.fr, inscri-
vez-vous et répondez à 18 questions relatives à vo-
tre PCH ! En quelques clics et en seulement 5 minu-
tes, vous pourrez noter plusieurs critères : l’accueil, 

l’information et l’accompagnement, l’évaluation des 
besoins, les délais d’instruction, les aides accordées 
ainsi que la gestion et le suivi des aides. Vous ob-
tiendrez ainsi le niveau de votre compensation noté 
sur 10, ainsi que des notes sur 10 par critère.

Vous pourrez ensuite comparer votre résultat avec la 
note dans votre département et au niveau national, 
et partager les résultats sur les réseaux sociaux.

Soyons nombreux à répondre d’ici cet automne, 
date de médiatisation des résultats ! En effet, plus le 
nombre de répondants sera grand, plus nous aurons 
des résultats fiables qui nous permettront de reven-
diquer encore plus fortement un droit à compensa-
tion intégral répondant aux besoins des personnes 
en situation de handicap et de leur famille.

A vos clics sur compensationhandicap.fr ! Partagez 

vos résultats sur les réseaux sociaux et parlez-en 
autour de vous !
Seuls les bénéficiaires de la PCH peuvent répon-
dre à ce questionnaire. Si vous êtes bénéficiaire de 

l’ACTP, de l’AEEH ou que l’on vous a refusé la PCH, 
vous pouvez néanmoins laisser vos commentaires 
à ce sujet.

Si vous ne possédez pas d’adresse mail ou de 
connexion Internet, n’hésitez pas à contacter votre 
délégation.



vie". Cela relève de la responsabilité de tous, Il en va 

de la cohérence de notre société et du respect des 
valeurs sur lesquelles elle s’est construite. L'accessi-
bilité n'efface pas les déficiences, elle doit contribuer 

à abolir les désavantages. Elle permet de préserver 

le degré d'autonomie de ceux qui sont atteints d'une 
déficience motrice.

Malheureusement, dans notre beau pays, et comme 
+ de 9,5 millions de personnes en situation de han-
dicap en France, j’attends encore et toujours un en-
gagement politique fort pour répondre aux difficultés 

que nous rencontrons quotidiennement.

Pauvre France !
Christian MEISTERMANN
Représentant Départemental de l’APF

TOUS ENSEMBLE POUR HANDIDON 

Chers Amis,
Vous avez été nombreux à participer en 2014 à la 

grande opération HANDIDON lancée par l’APF dans 

toute la France et nous tenons encore une fois à re-
mercier chaleureusement chacun de vous.

Dans le Haut-Rhin, les fonds collectés grâce à vous 
ont permis de développer la vie associative et de fi-
nancer des actions concrètes en faveur des person-
nes touchées par le handicap.

Nous vous proposons cette année encore de parti-
ciper à l’opération HANDIDON 2015 qui sera lancée 

le 1er septembre, en achetant ou vendant des ticket-

dons d’une valeur de 2€.

Grâce aux nombreux partenaires de l’APF, de ma-
gnifiques lots seront mis en jeu (une Peugeot 2008, 

un vélo électrique, un séjour à l'UCPA, une semaine 

en location au bord de la mer…).

Un courrier vous sera adressé début septembre pour 
vous préciser les détails de l’opération.

Afin de mobiliser plus largement encore autour 

d’HANDIDON 2015, nous sommes à l’écoute de 

toutes propositions d’actions de vente, de communi-
cation, et de contacts dans des entreprises, établis-
sements scolaires, associations, … partout où, nous 

pourrons sensibiliser le public. N’hésitez pas à nous 

communiquer vos bonnes idées pour faire d’HANDI-
DON 2015 une belle réussite collective ! (par mail à 

dd.68@apf.asso.fr)

En vous remerciant de votre fidèle soutien, nous 

vous prions de recevoir, chers amis, nos salutations 
les plus chaleureuses.

Toute l’équipe de la Délégation Départementale.

Ponton et rampe de baignade pour PMR - 06 48 82 44 62 - www.easyfloat-france.fr

L’APF et le Collectif pour une France 

accessible sont vent debout

Volte Face du gouvernement, de nos élus députés 
et sénateurs. Le Parlement a définitivement ratifié 

mardi l'ordonnance prévoyant de nouveaux délais 
pour la mise en accessibilité des lieux publics. Le 

Sénat a adopté définitivement le projet de loi, dans 

la version votée la veille par les députés.

Sur RMC, l'Association des Paralysés de France, a 
fustigé "l'absence de politique publique". Cette or-
donnance de la honte maintient notre pays en queue 
de peloton des nations ayant ratifié la Convention 

internationale des personnes handicapées".

Pour rappel, les lieux publics devaient tous être aux 

normes pour cette année, selon une loi de 2005. Ils 

ne sont même pas la moitié.

Le "problème de l'accessibilité est dur à vivre, dans 

l'indifférence générale", a compati François Bayrou 
sur France Inter. Pas sûr que ces propos calment la 

colère des handicapés.

Une loi, des ambitions, un rêve ? Tout au long de 

cette année et malgré de nombreuses annonces et 
promesses, nous avons été les cibles et les victimes 
d’une politique du handicap jugée "en faillite" par le 

monde du handicap.

Nous avons du nous mobiliser, manifester, faire part 
de notre désappointement et de notre mécontente-
ment face à de nombreux désengagements justifiés 

par ce que l’on appelle la crise, l’endettement public. 

Bouleversement qui enterre inexorablement tous 
moyens, toutes initiatives et promesses solidaires 
dans la mise en œuvre des principes de solidarité et 

d’accessibilité et qui, de fait, engendre une montée 
des périls humains et sociaux.

La solidarité deviendrait-elle la variable d’ajustement 

des politiques publiques ? Elles sont à la fois une 
nécessité immédiate, économique et humaine, et un 
investissement de long terme. Cette solidarité, base 

de notre protection sociale et citoyenne, valeur fon-
damentale du pacte républicain, doit être défendue.

Mais la citoyenneté ne peut s'exercer que si le droit à 
l'égalité et à la dignité est respecté. Pour les person-
nes qui vivent une situation de handicap, ces pré-
ceptes relèvent souvent du combat quotidien...

De plus, le vieillissement de la population doit ac-
célérer le passage d'une conception de "parc de lo-
gements accessibles et adaptables" au concept de 
"logements adaptés à tous et à tous les âges de la 
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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



Rencontre du GAM : repas le 1er vendredi soir de chaque mois
Sortie du Grp de Thann Mulhouse : avant dernier jeudi de chaque mois
Sortie du Grp de Colmar : dernier jeudi de chaque mois
Sortie du Grp Jeunes : 1 samedi par mois
Atelier théâtre en alsacien : tous les jeudis de 14h à 16h, dans les locaux de la DD
Chorale « Voix Libres » à Colmar : tous les mardis des semaines paires de 14h30 à 15h45, Maison des Associations
Atelier créatif : reprise le 23/09 de 14h à 17h, dans les locaux de la DD
Réunion GILDEC : 29 /09 de 14h à 16h, dans les locaux de la DD
Réunion Grp Ressources : 10/09 à 9h30, dans les locaux de la DD
Permanences APF Colmar : le 1er lundi et 3ème vendredi de chaque mois, de 14h à 17h, Maison des Associations

Du 01/09 au 01/12 : HANDIDON

10/10 : repas retrouvailles des anciens participants et animateurs des CLSH APF
octobre : Bourse aux livres (dates à définir)

14/11 : LOTO APF à Sausheim

06/12 : Fête de Noël des adhérents à Eguisheim
12/12 : Veillée repas de Noël du GAM

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

FAMILLE DE CŒUR APF

Ecouter Apprendre Orienter :

L’engagement de l’APF pour un accompagnement adapté
lors d’un projet de legs, donations et assurances vie…

Les équipes de l’association se mobilisent, au siège comme
dans les délégations départementales, pour offrir aux per
sonnes qui le souhaitent, un accompagnement et une écou
te adaptés à leur projet de dons.
Prendre la décision de faire un legs, une donation ou une
assurance vie au bénéfice de l’Association des Paralysés de
France, est un acte de grande générosité, qui revêt une sym
bolique forte et fait souvent écho à l’histoire personnelle de
celui ou celle qui fait ce projet…Cette décision doit pouvoir
se prendre sereinement, en disposant de tous les éléments
nécessaires à la réflexion.

Depuis peu, la région Alsace a un interlocuteur local, Mauri
cette HUG, qui travaille en étroite collaboration avec les res
ponsables nationaux, Frank SARRIOT et Edith BUISSON.
Elle peut être contactée à l’APF au 03 89 46 46 17 (ligne di
recte) et sur son adresse mail :
mauricette.hug@apf.asso.fr

Retour sur les opérations ressources du 1er semestre

Grâce à la volonté et au dynamisme des bénévoles de la dé
légation, les différentes actions menées depuis le début de
l’année ont permis de récolter plus de 32000€.
En effet, la quête sur la voie publique durant la Semaine Na
tionale des Personnes Handicapées a rapporté la coquète
somme de 22622€.
Du côté du groupe ressources, le bénéfice lié à la vente de
petits pains dans 4 collèges (à Mulhouse, Riedisheim et 2 à
Colmar), la bourse aux livres, la Fête du Sourire et le marché
aux puces s’élève à près de 10000€.
Encore un immense bravo et merci à toutes les équipes de

bénévoles, sans qui rien de tout cela ne serait possible !

Permanences associatives APF à Colmar

La Délégation Départementale de l’APF du Haut Rhin est à
votre écoute !
Vous habitez Colmar ou ses environs ?
Vous êtes en situation de handicap, souffrant d’une maladie
chronique ou d’une affection ponctuelle ?
Vous êtes membre de la famille, ami ou proche d’une person
ne en situation de handicap ou atteinte de maladie ?
Vous avez envie de rencontrer d’autres personnes avec qui
partager des moments conviviaux et de détente ?
Vous voulez des informations sur les droits des personnes en
situation de handicap ?
Vous avez des passions et des compétences que vous souhai
tez partager avec d’autres ?
Vous êtes bénévole et vous voulez donner quelques heures de
votre temps pour aider les personnes souffrant d’un handicap
moteur ?
Vous désirez vous investir dans la vie citoyenne de votre com
mune en représentant les personnes en situation de handi
cap ?
Depuis le 16 janvier 2015, la Délégation Départementale de
l’APF vous accueillera à COLMAR, à la Maison des Associa
tions, les 1er lundis et 3ème vendredis de chaque mois, de
14h à 17h pour vous présenter son offre de services et d’acti
vités.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Vous pouvez nous joindre aux jours et heures de permanence
au 06 08 70 59 49.
Le bureau de l'APF est situé :
Maison des Associations de Colmar (anciennement Manufac
ture des Tabacs) –
6 Route d'Ingersheim au RDC Salle 07 Bât. C (dernière en
trée à droite au fond de la cour).
Pour tout renseignement en dehors des jours et heures de
permanences à Colmar, merci d’appeler la Délégation Dépar
tementale au 03 89 46 49 36.



LE COIN LECTEURS

Le Silence des loups – Eric Robinne

Résumé : jeune lieutenant en vacances à Chamonix, Matthieu Guillaume se retrouve malgré lui mêlé à trois meurtres,
commis dans une ferme, dont l'un des cadavres, un vieillard portant un tatouage des camps de concentration, est re
trouvé la langue tranchée. Au même moment à Modane, Daniel Dernemont, quinquagénaire qui s'est toujours cru orphelin, est
convoqué chez un notaire. Celui ci lui apprend l'existence d'un frère jumeau. Épaulé par sa petite amie, il part en quête de ses ori
gines. Le voilà pris dans un engrenage aussi dangereux qu'implacable. Son chemin croise bientôt celui de Matthieu Guillaume.
Meurtres complots, course effrénée contre la mort...
A mon avis : original, ce roman mêle habilement réalité et fiction. Le thème de la manipulation génétique, qui prend sa source
dans les expériences monstrueuses effectuées dans les camps de prisonniers nazis, et les meurtres pour les cacher, sont très bien
rendus. On a plaisir à suivre les personnages dans leur quête de vérité. Toutefois, on notera quelques longueurs superflues qui
alourdissent un peu le texte.

 

Macaronis aux cèpes 
 

Ingrédients : 
-400 gr de macaronis coupés – 400 gr de cèpes 
– 100 gr de parmesan fraîchement râpé – 3 cl à 
soupe de bouillon de légumes en poudre – poivre 
du moulin – 25 cl de crème fraîche liquide ou de 
soja – quelques brins de persil plat ciselé – un 
peu d’huile d’olive 
-Faire cuire les pâtes avec 1 cl à soupe de bouil-
lon en poudre 
-Nettoyer les cèpes, les couper en tranches dans 
le sens de la longueur, les faire revenir dans de 
l’huile d’olive, en dernier ajouter le persil ciselé. 
 -Faire fondre le reste de bouillon (2 cl à soupe) 
dans 20 cl d’eau, avec le poivre, ajouter la crème 
et faire réduire sur feu doux en mélangeant 
-Mélanger les pâtes avec les cèpes, la sauce 
ajouter le fromage et servir de suite. 

 

Gratin de pêches jaunes 
 
Pour 4 personnes 
Ingrédients : 

30 cl de crème liquide

6 pêches jaunes

6 jaunes d’oeufs

150 gr de sucre fin roux

1 sachet de sucre vanillé
un peu de beurre pour le moule
Préchauffer le four à 210°C 
Battre les jaunes d’oeufs avec les sucres, verser 
la crème et battre généreusement 
B e u r r e r  u n  m o u l e  à  m a n q u e r 
Dénoyauter les pêches et les couper en tranches 
régulières, et les poser en cercle dans le moule 
Verser la crème aux oeufs par dessus, cuire 5 
minutes au four et finir par gratiner sous le grill. 

  

Le soleil est amoureux de la lune. Pourtant il ne veut pas aller
plus loin dans cette relation.
Il n’a aucune confiance en elle ! Et pour cause….Elle sort tous

les soirs, change de quartier toutes les semaines, et elle est

pleine tous les mois !

Un éléphant marche dans la jungle et bouscule accidentelle

ment un groupe de souris. Furieuses, celles ci lui courent

après, montent sur son dos et essayent de le mordre. Sentant

une vague démangeaison, l’éléphant donne quelques coups

avec ses oreilles et toutes les souris tombent par terre sauf

une, à cheval sur son cou…

A ce moment, les autres souris crient :

Vas y….Etrangle le !

Dédé monte dans le bus et dit au chauffeur :

Aujourd’hui Dédé il prend pas de ticket !

Le lendemain….Pareil…Dédé prend le bus et dit au chauffeur :

Aujourd’hui Dédé il prend pas de ticket !

Et ainsi de suite pendant une semaine.

Le chauffeur demande au contrôleur de venir à l’heure où Dé

dé monte dans son bus.

Le lendemain…Dédé arrive, et dit à nouveau :

Aujourd’hui Dédé il prend pas de ticket !

Un contrôleur intervient :

A oui ? Et pourquoi il prend pas de ticket Dédé ?

Parce que Dédé il a une carte Orange valable encore une se

maine !

Trucs et astuces
Le citron et les cheveux

Pour donner de l’éclat aux cheveux, rincer les avec un peu jus de citron après le shampoing.

Le citron et la migraine

Essayer des compresses de jus de citron ou appliquer quelques tranches de citron sur vos tempes.

Le citron et les pieds

Pour pieds endoloris, pour soulager la douleur frotter du jus de citron sur la voute plantaire.


