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Voici la période la plus agréable de l’année, celle qui me permet de vous souhaiter une excellente année 2014 ! 

Je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous avez apporté à notre association en 2013 dans l’objectif 

de faire bouger les lignes. 

Grâce à vous, ce sont des centaines de déplacements, des dizaines de rencontres qui ont été possibles. Grâce à 

vous, c’est une grande aventure collective qui se construit d’année en année au service de nos adhérents. 

Bien que de nombreux changements se profilent, qu’ils soient politiques ou associatifs, je souhaite que l’année 

2014 soit marquée par des engagements fermes. 

Je souhaite que cette nouvelle année soit l'ouverture à la réussite et qu’elle nous permette de faire grandir une 

nouvelle ambition européenne, régionale et locale pour construire ensemble une société inclusive. 

De nombreux engagements concernant la loi de 2005 sont en situation d’échec et de déni de réalité. Ainsi, mal-

gré un contexte économique et social très difficile, nous devons rester positifs et ambitieux pour cette nouvelle 

année à venir. 

Cela nous impose encore plus le sens des responsabilités, mais aussi de l’audace et de l’imagination. Nous de-

vons représenter un espoir crédible pour assurer aux personnes handicapées et à leur famille une pleine partici-

pation citoyenne ainsi que les valeurs qui lui sont attachées.... 

 C’est très sincèrement que je formule pour vous-même, vos familles, vos proches et vos amis, des vœux de très 

belle et heureuse année 2014, et puissent vos désirs les plus chers se réaliser ! 

              Christian MEISTERMANN 

              Représentant Départemental 

En Direct du 68 

Prosper TEBOUL, nouveau Directeur Général de l'APF, a pris ses fonctions le 2 décembre 
2013. À 57 ans, il succède à Emmanuel BON. Précédemment Directeur Général de l'ADAPEI 
du Rhône, Secrétaire Général du CREAI Rhône-Alpes et Délégué Régional de la FEGAPEI 
(Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées 
et fragiles), cet éducateur spécialisé de formation est passé par l'Ecole Nationale de la Santé 
Publique, l'Institut de Gestion Sociale de Lyon et Sciences-Po Lyon. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'Association. 



ON A TESTE POUR VOUS… 
 

Le HAS-TAT / 17 avenue de Colmar / 68100 Mulhouse / 03.89.43.93.16 

Nous avons découvert le HAS-TAT quand nous étions désespérément à la recherche d'un restau-

rant à bas prix et accessible. Le HAS-TAT est un endroit très agréable, familial où l'on peut man-

ger des spécialités turques et autres sur assiettes ou en sandwich pour moins de 15 euros avec 

boisson et dessert. Le service est rapide et accueillant, le personnel met tout en œuvre pour votre confort. Le restaurant 

contient un grand espace incluant deux W.C adaptés homme et femme. Le HAS-TAT est désormais notre lieu favori pour 

partager un repas entre amis !             Laura BURRI 

Les deux Fêtes de Noël APF ont connu un succès certain. Elles ont demandé une 

implication totale des bénévoles afin qu’elles se déroulent le mieux possible 

pour tous les participants. Qu’ils en soient remerciés ici. 
 

Comme chaque année, la Fête de Noël à EGUISHEIM a accueillie une centaine de 

personnes, fidèles à ce repas traditionnel qui permet à chacun de passer un bon 

moment. Nous avons partagé un très bon repas concocté, comme d’habitude, 

par le traiteur local EDEL. A 15 heures, place a été donné à la troupe du Théâtre 

Alsacien APF, accompagnée des 20 musiciens du groupe «  Les Amis de Patrick ». 

Les prestations de la troupe théâtrale ont fait rire les participants alsaciens et 

non-alsaciens, par leur humour et leur aisance sur scène. Ce rendez-vous annuel 

est une manière de souhaiter un très bon Noël et de belles fêtes de fin d’année à 

« la façon de la délégation du Haut-Rhin » ! Cette fête de Noël était aussi un an-

niversaire un peu spécial qui marquait mes « un an » au sein de l’association en 

tant que responsable du groupe des Jeunes APF, et quelle année ! Rendez-vous 

en 2014 ! Je vous y attendrai !            Laura BURRI 

Fête de Noël du GAM 
 

La fête de Noël du GAM a 

eu lieu le dimanche 15 

décembre dans une salle 

de la Résidence pour Per-

sonnes Agées au Bel Air, 

en partenariat avec l’AFS-

CO et l’Association « Les 

Blanchettes » (association 

de personnes mal voyan-

tes). Une fête bien réus-

sie avec la venue du Père 

Noël et de ses lutins qui 

ont distribué un cadeau à 

chaque personne présen-

te, suivi d’un petit specta-

cle de magie. La salle 

était bien décorée et 

nous avions même, dans 

l’après-midi, un très beau 

rayon de soleil. Le repas 

était excellent et la jour-

née s’est terminée dans 

une ambiance disco. 

Un grand merci à tous les 

bénévoles qui étaient 

présents pour donner 

« un coup de main ». 

         FriFri 

RESSOURCES : Bilan année 2013 
 

Le Groupe Ressources de la délégation APF, constitué d’une quinzaine de bénévoles, travaille d’arrache-pied 

depuis de nombreuses années, afin d’organiser différentes opérations de collectes de fonds qui serviront fi-

nancer des activités pour les personnes en situation de handicap du Haut-Rhin. L’année 2013 fût riche, dans 

tous les sens du terme ! En effet, la vente de petits pains dans les collèges pendant la semaine nationale, les 

deux bourses aux livres, la fête du sourire avec la traditionnelle vente de brioches, le marché aux puces au 

CRM, ainsi que les stands au marché de Noël du CRM et aux Etoffes de Noël de Mulhouse ont permis de ré-

colter près de 11 000€. Alors « Bravo » à tous et du fond du cœur « Merci » Geneviève, Laura, Frifri, Jacques, 

Francine, Denis, Sylvie, Christine, Jean-Luc, Richard, Hubert, José, Daniel, Jean-Michel, Magaly, Jean-Claude, 

et tous les autres pour votre présence et votre engagement. Sans vous rien de tout cela n’aurait été possible, 

rendez-vous fin 2014 pour un bilan encore plus impressionnant je l’espère….!           Katia HIRTH 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous désirez plus de détails sur les activités, contac-

tez la délégation au 03.89.46.49.36. ou 

dd.68@apf.asso.fr 

 

80 MERCIS 
 

 

 

A l’occasion des 80 ans de l’APF, découvrez ou redé-

couvrez les visages de certains de ces hommes et 

femmes qui, chacun à leur manière, font bouger les 

lignes du handicap dans le 68. 

 

 
 

 

Marc – Membre de la Commis-

sion Communale d’Accessibilité à 

la Mairie de Colmar. Il est aussi 

une fine lame, car il pratique l’es-

crime depuis de nombreuses an-

nées. Actuellement il est arbitre 

national pour les valides. 

Jean-Michel et Baptiste – 

Ils font partie du groupe 

de jeunes de la Déléga-

tion. Au programme, des 

sorties concoctées par 

Laura leur animatrice bé-

névole : ciné, balades, res-

tos, concerts, etc… Bref ! 

Tout pour s’éclater ! 

Nicolas, Fabien et Franck – Membres et initia-

teurs du GILDEC 68 (Groupe d’Initiation Locale 

d’Elocution et de Communication). Régulière-

ment, ils se rencontrent pour, entre autres, 

évoquer leurs difficultés à communiquer. Ce 

groupe à vocation à s’étoffer, donc si vous sou-

haitez les rejoindre, ils vous accueilleront avec 

plaisir. 

Céline – AMP à l’accueil de 

jour « La Chrysalide » de Mul-

house depuis 4 ans. Ses spéciali-

tés sont les ateliers 

« musique » (avec notamment 

la création de la Comédie Musi-

cale « Alors regarde ») et 

« jardinage ». 

Monique, Caroline et 

Océane – Toutes trois font 

parties de l’équipe d’ani-

mateurs et d’AMP du 

Foyer Marc Duval de Pfas-

tatt. Plus qu’un travail, el-

les ont a cœur de faciliter 

la vie des résidents 

Patrick et Sylvie –A la dé-

légation, il y a plein d’acti-

vités, dont le théâtre alsa-

cien. Patrick en est le res-

ponsable. Il est metteur en 

scène et fait aussi l’acteur 

avec une petite troupe, 

dont fait partie Sylvie. 

Farida – Animatrice au 

Groupe d’Amitié de Mul-

house (G. A. M.). Elle orga-

nise des réunions à la rési-

dence Bel Air pour de 

beaux moments de parta-

ge et de rencontres, ainsi 

que de belles fêtes et soi-

rées à thème. Demandez- 

nous le programme ! 

Michel, Christian,  

Mathieu et Jacques 

Pêle-mêle un florilège de 

leurs liens avec l’associa-

tion : représentant et 

conseillers régionaux, 

conseillers départemen-

taux, membres, adminis-

trateurs, bénévoles ou res-

ponsables de divers orga-

nismes 



Association des Paralysés de France 

70 rue des Merles / 68100 MULHOUSE 

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

dd.68@apf.asso.fr 

« En Direct du 68 » continue sur notre blog : 
 

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

LEGS ET 

DONATIONS 

Vous avez une question, 

ou vous désirez en savoir 

plus sur les successions ?  
 

Contactez nous ! 
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« Aider Karine, c’est aussi aider Antoine et Bastien » 

L’Association des Paralysés de France (APF), a lancé le 9 octobre dernier, sa nouvelle campagne 

d’appel au don. Celle-ci a pour but d’appeler le public à soutenir financièrement l’association dans 

ses actions pour les personnes en situation de handicap et leur famille, et pour la construction 

d’une société ouverte à tous. Avec l’accroche « Aider Karine, c’est aussi aider Antoine et Bas-

tien », l’association démontre, en faisant le parallèle entre une femme en fauteuil roulant et un 

père avec son petit garçon en poussette, que l’action de l’APF, par exemple sur l’accessibilité, est 

l’affaire de tous ! L’APF invite donc chaque citoyen à la soutenir en faisant un don sur son site in-

ternet : www.apf.asso.fr 

Conséquence de l’allongement de la durée d’assurance requise pour le taux plein pour les  assurés nés en 1957 sur 

la retraite anticipée pour travailleur handicapé :  
Dans le cadre du dispositif de retraite anticipée pour les assurés handicapés, les durées d’assurance totale et  

/ou cotisée retenues pour l’ouverture du droit sont déterminées sur la base de la durée exigée pour le taux  

plein. La durée d’assurance de 166 trimestres est donc prise en compte pour apprécier les conditions d’ouverture du 

droit et calculer les retraites anticipées des assurés nés en 1957.  Il est à noter que les assurés handicapés peuvent 

prétendre à une retraite anticipée à partir de 55 ans. Aussi, dans l’attente de la parution des dispositions législatives 

qui préciseront les durées d’assurance opposables  

aux assurés nés en 1958 et 1959, il convient de retenir la durée de 166 trimestres pour procéder à l’examen  

des droits et, le cas échéant, procéder à la liquidation de la pension.  

Si vous avez des questions d’ordre juridique et/ou social liées à votre handicap, une juriste tiendra une 

permanence téléphonique tous les 2ème et 4ème mardis de 8h30 à 11h30. Vous pouvez la joindre au 

03.89.46.46.13 (uniquement pendant les heures de permanence ! Merci). 

INFOS JURIDIQUES 



JANVIER 
 

- 03 : rencontre du GAM (19h-22h/Mulhouse) 

- 09 : Réunion du Groupe ressources 

- 11 : bowling à Wittelsheim  (Grp Jeunes) 

- 13 : Réunion du Comité de rédaction du BD 

- 15 : Réunion du Conseil Départemental 

- 17 : Rencontre (DD54) avec le Conseil d’Administration 

APF et les représentants du Conseil Départemental et 

Régional 

- 23 : repas + fromagerie Haxaire à Lapoutroie  (Grp 

Thann-Mulhouse) 

- 30 : restaurant (Grp Colmar) 

- 30 : Rencontre avec le nouveau Directeur Général APF 

et les représentants du Conseil Départemental et Régio-

nal 

- 07 et 21 : chorale « Voix Libres » Colmar (14h/15h30) 

- 08 et 22 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 

- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h à 17h) 
 

FEVRIER 
 

- 06 : Réunion du Groupe ressources 

- 07 : rencontre du GAM (19h-22h/Mulhouse) 

- 27 : repas + cinéma (Grp Colmar) 

- 20 : promenade traineau à chiens à Munster  (Grp 

Thann-Mulhouse) 

- 22 : carnaval de Mulhouse (Grp Jeunes) 

- 04 et 18 : chorale « Voix Libres » Colmar (14h/15h30) 

- 05 et 19 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 

- date à définir : Réunion du Conseil Départemental 

- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h à 17h) 
 

MARS 
 

- 07 : rencontre du GAM (19h-22h/Mulhouse) 

- 20 : repas + bowling à Wittelsheim (Grp Thann-

Mulhouse) 

- 22 : rencontre avec Grp Jeunes Belfort (Grp Jeunes) 

- 27 : repas + musée des Eaux de Vie à Orbey (Grp Col-

mar) 

- 04 et 18 : chorale « Voix Libres » Colmar (14h/15h30) 

- 05 et 19 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 

- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h à 17h) 

- date à définir : Réunion du Conseil Départemental 

- du 10 au 16 : Semaine Nationale des Personnes Handi-

capées Physiques (vente de petits pains dans des collè-

ges au profit de l’APF) 

- 15 et 16 : Quête sur la voie publique 

Après-midi sensibilisation au handicap à l’Espace Grün de CERNAY 
 

Le lundi 28 octobre 2013 rendez-vous était donné dans le cadre fort sympathique de l’Espace Grün de CERNAY, pour 

une après-midi de sensibilisation au handicap. Cet évènement était organisé par l’association Culture du Cœur 68, dont 

le but est de proposer des activités de loisirs, et des sorties culturelles ou sportives aux personnes en situation de pré-

carité, d’isolement ou de handicap. 

Cette manifestation s’adressait principalement aux organismes culturels et sportifs du département, des élus locaux 

étaient aussi invités. Deux parcours différents étaient proposés afin de faire découvrir quelques un des huit ateliers 

pratiques mis en place. Ces ateliers pratiques ont été conçus en partenariat avec les structures accueillant ou accompa-

gnant des personnes en situation de handicap, notamment l’institut pour déficient sensoriel Le Phare, le groupe d’en-

traide mutuelle La Navette, le comité départemental handisport, l’association Domaine nature, l’Adhap service, l’asso-

ciation Adèle de Glaubitz (handicap mental), sans oublier l’APF. Nous étions d’ailleurs présents en force grâce à Katia, 

quelques bénévoles, et conseillers départementaux. 

L’après-midi a démarré par la projection du court métrage IZO sur le thème de la schizophrénie, qui nous a tous 1 peu 

« effrayé », mais à peine remis de nos émotions, place aux nombreux ateliers. Les participants ont eu l’occasion de se 

mettre dans la peau d’une personne âgée, mal voyante, non voyante, ou handicapée grâce à différents appareillages, 

fauteuils roulants, et chiens guides d’aveugles. L’atelier connaissance du handicap permettait d’en savoir un peu plus 

sur les différents types de handicap. Il y avait aussi la possibilité de tester la découverte d’œuvres tactiles. Sans comp-

ter sur les autres ateliers qui permettaient, entres autres, d’être confronté à des difficultés vécues au quotidien par les 

personnes en situation de handicap. 

Bref, ce fut une après-midi de partage intéressante, et une expérience très positive pour moi, en tant qu’intervenant 

pour l’atelier connaissance du handicap. Vivement une prochaine journée de sensibilisation au handicap avec un public 

encore plus nombreux…                 J-M FLORENCE 

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN SERVICE ? 

Depuis plus de 15 ans, la délégation départementale du Haut-Rhin a mis en place un service 

d’Entraide Associative, qui se résume à mettre en relation une personne en situation de handi-

cap et une personne bénévole, suite à une demande d’accompagnement aux courses, à un ren-

dez-vous précis et ponctuel, ou à un moment de partage convivial et amical. Ce service d’Entrai-

de Associative, basé sur le bénévolat, permet à beaucoup de personnes en situation de handi-

cap, de sortir de leur isolement et d’aller à la rencontre de l’autre. Si vous aussi, vous êtes inté-

ressés par cette offre de service, n’hésitez pas à contacter dès maintenant, Mauricette HUG, à la 

délégation. 



Au restaurant le garçon s’adresse à un client : 
- Je vous suggère la langue de bœuf. 
- Manger ce qui sort de la bouche d’un animal ? 
Non…Donnez- moi plutôt un œuf dur. 
 

- Docteur, cela fait 5 mn que vous m’avez deman-
dé de tirer la langue et vous ne la regardez même 
pas ! 
- C’était juste pour être tranquille pendant que je 
rédige votre ordonnance ! 
 
- Chéri j’ai une bonne et une mauvaise nouvel-
le….tout d’abord, je te quitte.. 
- Et c’est quoi la mauvaise ? 

Un fou joue avec une boite d’allumettes…Il essaie 
d’en allumer une, mais elle ne s’enflamme pas ! 
Une autre, puis une autre encore…toujours 
rien….Encore une autre…mais non rien à faire. La 
dernière il réussit enfin à l’allumer. Puis il souffle 
dessus en s’écriant : 
- Ouais ! Celle-là, je la garde pour plus tard quand 
j’en aurai besoin ! 

 

Sauté de boeuf aux agrumes 
 

Pour 4 personnes : 
- 600 g de rumsteck - 5 pommes de terre - 4 oran-
ges - 2 citrons- 8 échalotes- 2 cuil. à soupe d'huile 
- 1 cuil. à soupe de persil plat haché - 2 baies de 
genièvre écrasées - sel, poivre 
Coupez la viande en cubes de 2 cm de côté. Assai-
sonnez de sel, poivre, genièvre, puis ajoutez le jus 
de 2 oranges et 1 citron. Laissez mariner 2 h au 
frais. Faites cuire les pommes de terre épluchées à 
l'eau salée 20 min, puis taillez-les en rondelles. 
Prélevez les zestes des derniers agrumes, pelez les 
quartiers. Ébouillantez les zestes 2 min, égouttez-
les. Mettez la viande dans une cocotte avec l'huile, 
puis faites-la saisir. Ajoutez les échalotes blan-
chies 5 min, les pommes de terre, la marinade et 
les zestes. Portez à ébullition, plongez les quartiers 
d'agrumes pour les réchauffer. Parsemez de persil 
et servez sans attendre.  

  LE COIN LECTEURS 
 

DEDICACE AU JAC THE 
 

Ce 21 novembre dernier Annick KIEFER, épouse de Jacques PETER (membre du Conseil Départemental de 

la DD68), avait convié ses amis, lecteurs de son premier roman « LE CARNET DE LILI » à une dédicace au 

salon de thé «JAC’THE» place de la Paix à MULHOUSE. 

Annick, entourée de livres et de ses amis , nous recevait avec un large sourire et le stylo à la main, pour 

inscrire à chacun quelques mots personnels bien choisis. La neige tombait dehors, il ne manquait qu’un 

grand feu de cheminée pour tourner ensemble les pages de son roman dans cette chaude et intime ambiance. 

Clémentine, blessée par la vie, et sa chienne Morvane, partent sur les chemins de Compostelle et s’arrêtent dans un 

petit village, Marcilhac, où elles tombent sous le charme d’un vieil hôtel abandonné et y découvrent le journal de l’an-

cienne propriétaire. Récit poignant de secrets et blessures d’une histoire familiale. En s’attardant dans la région, Clé-

mentine rencontre Patrick, saura-t-il l’apprivoiser…. 

Je vous invite à vous plonger dans cette belle histoire qui aborde avec pudeur l’amitié mais aussi la maladie, la dépres-

sion, la perte de la mémoire dans notre belle campagne de France qui sent bon le parfum de l’aventure et de la vérité. 

Merci Annick, par ton écriture, tu nous ouvres les portes d’une très jolie leçon sur un bonheur simple et vrai. 

 

Jacques GUILLEMARD 

 

Salade d'orange au gingembre confit  

et pistaches 
 

Pour 4 personnes : 
- 8 oranges - le jus d'1 citron - 2 cuil. à soupe 
de sucre - 1 cuil. à soupe d'eau de fleur d'oran-
ger - 50 g de gingembre confit - 50 g de pista-
ches - 4 petits bouquets de feuilles de menthe 
Pressez deux oranges. Mettez ce jus dans un 
bol avec le jus de citron et l'eau de fleur 
d'oranger. Épluchez les autres oranges à vif en 
prenant soin d'ôter toutes les parties blanches, 
puis coupez-les en fines rondelles que vous ran-
gez dans quatre coupelles. Saupoudrez de su-
cre. Taillez le gingembre confit en fine julien-
ne. Hachez grossièrement les pistaches. Arro-
sez les rondelles d'oranges avec le jus préparé, 
ajoutez la julienne de gingembre confit et les 
pistaches hachées. Décorez de bouquets de 
feuilles de menthe et servez. 

 


