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En Direct du 68 

Le 24 mars, notre Assemblée Départementale a été un moment riche de rencontres et d’é-

changes.  

Notre ami Stéphane LOUVAT, à qui cette journée était dédiée, aurait été ravi de la qualité hu-

maine de cette rencontre. 

Aussi, à vous adhérents, salariés, bénévoles, membres élus, je veux faire part au nom du 

Conseil Départemental, de notre fierté de vous avoir eu à nos côtés et vous remercier vive-

ment, ainsi que M. Jean-Manuel HERGAS, membre du Conseil d’Administration, et M. Bruno 

GAURIER, conseiller politique national, dont la présence nous a honorés. 

Je tiens à rappeler que l’ensemble des discours et propos tenus lors de cette journée a affirmé 

que les personnes en situation de handicap sont membres à part entière de la société et que ni 

leur dignité ni leurs valeurs personnelles ne sont diminuées par leur déficience, de quelque 

ordre qu’elle soit. 

Ces valeurs doivent animer tous les acteurs de la vie locale, sans prétendre savoir et dicter à 

leur place ce qui est bon pour celles et ceux qui vivent avec un handicap. 
 

A moins de 1000 jours de la date butoir des engagements votés en février 2005, le bilan est 

mitigé et exige plus que jamais de mener, à tous les niveaux de décision et d’action, une politi-

que transversale et intégrée du handicap, mais également de concertation permanente avec 

les élus locaux, les politiques et les associations représentatives des personnes en situation de 

handicap.  

« Tout seul nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin ! » (Proverbe africain) 
 

Je remercie et félicite pour leur engagement les nouveaux membres du prochain Conseil Dé-

partemental. Ce Conseil sera mis en ordre de marche en juin, et s’appliquera de toutes ses for-

ces à la mise en œuvre d’un but simple et pourtant rempli d’obstacles : avoir pour ambition un 

engagement porteur d’espoir et de propositions concrètes, en s’appuyant sur le projet associa-

tif 2012-2017 qui répond à notre volonté, la volonté des personnes en situation de handicap, 

d’être des citoyens ordinaires et inclus. 

Christian MEISTERMANN 

Votre Représentant Départemental 

Chers amis, 
 

Vous découvrez aujourd’hui la nouvelle version de notre bulletin départemental  « En direct du 

68 » que nous avons voulu plus réactif et plus concis. En effet, il paraîtra dorénavant tous les 

trimestres, pour vous informer avec plus de régularité des actions et activités de la Délégation 

et du Conseil Départemental, mais aussi pour vous présenter des informations en lien avec le 

handicap et l’APF. 

Nous espérons qu’il réponde à vos attentes et qu’il continue à remplir cette fonction de lien 

social entre tous les acteurs de la Délégation Départementale. 
 

                       Alice HEBMANN - Directrice de la Délégation 



Association DOMAINE – NATURE 
 

Jacky LECHLEITER, passionné de rallyes et de désert, a participé à de nombreux Paris-Dakar. Il ne cesse depuis, d’orga-

niser des raids par l’intermédiaire de l’Association Handicap Sports Aventures, dont il est le fondateur, et le vice prési-

dent. De nombreux jeunes et adultes en situation de handicap ont pu grâce à ces raids, découvrir le Maroc, la Tunisie 

et d’autres pays africains. 

Il a créée également la société EQUIP’RAID, qui vient de fêter ses 20 ans, société située au 145 rue de l’Ile Napoléon à 

Mulhouse. Sa société est connue par tous les baroudeurs d’ici et d’ailleurs ! 
 

A côté de cela, Jacky porte un projet ambitieux : celui de l’Association Domaine Nature, dont il est le président. Situés 

à côté d’Equip’raid, les locaux de Domaine Nature se sont agrandis dernièrement de quelques 800 m2 baptisés 

«Espace multi-activités ». Ce nouvel espace est destiné à accueillir des personnes en situation de handicap et des per-

sonnes valides, autour d’une même activité sportive, culturelle ou créative. Nous vous invitons à la découvrir ! 

 

Association Domaine Nature – 145 rue de l’Ile Napoléon 68100 MULHOUSE / 03 89 61 98 33 / www.domainenature.org 
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FORUM POUR LE DROIT AU REPIT 
 

Mercredi 21 mars, s’est tenu à la Préfecture du Haut-Rhin, un forum sur le droit au répit, organisé par l’Association 

d’aide aux parents d’enfants handicapés (APEH). 

Adressée aux professionnels et aux familles, cette journée a été l’occasion de présenter le concept de « droit au ré-

pit », un droit légitime et reconnu par le législateur, et les solutions existants pour le mettre en œuvre. 

Ce droit n’est pas encore assimilé par toutes les familles, notamment pour des questions de culpabilité et de contin-

gences matérielles quotidiennes. 

Antoinette RICHERDT, Martine JEGY et Mauricette HUG y participaient et ont représentées l’APF. 

Cette journée, très riche en échanges, a permis à de nombreux acteurs concernés de s’exprimer et pour certains, 

EN BREF 

YANNICK NOAH : un artiste généreux !  
 

Le 7 décembre dernier, le célèbre tennisman-chanteur a rendu visite à ses fans mul-

housiens, au Parc Expo de Mulhouse. Stéphane CAPPELLE, adhérent APF, a eu la 

chance de s’y rendre. Dès l’entrée, les vigiles l’ont conduit jusqu’à la tribune réser-

vée aux personnes à mobilité réduite. Elle se situe comme souvent loin de la scène, 

mais permet quand même une bonne visibilité. 

Yannick NOAH a entamé donc son show avec ses chansons fétiches d’hier et d’au-

jourd’hui… « Libre, comme il le dit lui-même, de toute contrainte ». 

Soudain, il est descendu dans « l’arène », a fendu la foule, grimpé et enjambé les 

grilles de l’estrade pour enlacer un à un, ces spectateurs «particuliers», transis d’é-

motion. Que du bonheur ! 

On s’en rappellera ….      Florence, amie de Stéphane 

Laurence FUHRER, présidente du FLO-

RIVAL HANDISPORT GUEBWILLER, a 

participé, le 04 février 2012, aux cham-

pionnats de France de tir à Chambéry et 

a décroché la Médaille d’Argent.  

BRAVO LAURENCE ! 

HASTA LA VISTA 

Pas évident de se libérer de sa famille, de partir en 

vacances et de profiter de la vie, quand on est en si-

tuation de handicap physique ou visuel.  

C’est pourtant le défi que se lancent 3 copains d’une 

vingtaine d’années. Leur souhait : sous prétexte d’une 

route des vins, ils embarquent pour un voyage en Es-

pagne et comptent ainsi profiter de la vie, du vin et 

surtout de plaisirs charnels. 

Transportés par Claude, chauffeuse et accompagnatri-

ce un peu revêche au début, elle devient très vite leur 

complice, leur confidente… et plus encore ! 

Voyage truffé de situations cocasses et drôles, comp-

te-tenu du peu de mobilité de nos candidats au voya-

ge, ils arrivent malgré tout sur le lieu de prédilection : 

une maison close espagnole munie d’un accès pour 

fauteuil roulant. Tous encore vierges, ils sont venus 

pour trouver  

des filles faciles et vivre leur première expérience 

sexuelle. 

 

A travers ce film, les acteurs soulèvent les grandes diffi-

cultés que peuvent rencontrer grand nombre de per-

sonnes en situation de handicap pour vivre une vie inti-

me normale, ou trouver un partenaire sexuel. 

La légèreté de certaines scènes, l’enchainement de si-

tuations tournées en dérision, abordent le handicap 

sous toutes ses formes : isolement, communication, re-

lations avec la famille et surtout sexualité. 

Le film est inspiré de l’histoire d’Asta Philpot, un citoyen 

américain né  avec une maladie congénitale. 

 

Cette projection proposée le 27 mars dernier au Cinéma 

BEL AIR de Mulhouse, fut suivie d’un débat sur la sexua-

lité  animé par des représentants de la délégation APF. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Elections du Conseil Départemental 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le résultat des élections du Conseil Départemental du Haut-Rhin. Le co-
mité de pilotage des élections a procédé au dépouillement le 19 Mars 2012. Nous tenons tout d’abord à vous remer-
cier pour l’intérêt que vous avez accordé à cette élection, puisque le taux de participation a atteint 54,02%. En effet, 
sur 335 adhérents inscrits, le comité de pilotage a dénombré 166 bulletins exprimés, dont 15 bulletins nuls. 
Nous vous communiquons les résultats du vote dans le tableau ci-dessous, tout en sachant qu’ils ne seront officiels 
qu’après la date de contestation des résultats fixée au 7 Mai 2012, délai prévu pour un éventuel recours. Pour 
contester ces élections, vous pouvez adresser un courrier avant le 7 Mai 2012  au Conseil d’Administration de l’APF 
(Siège National APF - 17 boulevard Auguste Blanqui - 75 013 PARIS) en justifiant de votre qualité d’électeur inscrit. 
Les membres élus du Conseil Départemental se réuniront au plus tard le 11 Juin pour élire parmi eux le représentant 
départemental de l’APF du Haut-Rhin et son suppléant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Légende : F (Famille) / H (Handicapé) / A (Autres) 

INFOS JURIDIQUES : 
DISCRIMINATION 
 

Condamnation d’EASYJET : 

La compagnie aérienne EASYJET avait refusé d’embarquer trois personnes en situation de handicap, alors qu’elles 
étaient en capacité de voyager seules. 
 A ce titre, le procureur du Tribunal de Grande Instance de Bobigny avait saisi le Défenseur des Droits (successeur 
de la HALDE) pour discrimination. Le TGI a alors condamné la compagnie aérienne à une amende de 70 000 euros, 
et à un versement de 2000 euros à chacune des victimes, au titre de dommages et intérêts. Un euro symbolique a 
été versé à l’APF en tant que partie civile. 
Le Défenseur des Droits, Dominique Baudis, a pris acte de cette décision (délibération du 13 janvier 2012) :  
« La société EASYJET a subordonné une prestation de service à une condition discriminatoire ». 
 

Source : Tribunal de Grande Instance de Bobigny, 13 janvier 2012 

NOM Prénom 
Nbre de voix 

obtenues 
Situation de 
la personne 

Elu 
(O/N) 

Membre CD 
précédent  

(O/N) 

BOUDELIER Claude 154 F O O 

FLORENCE Jean-Michel 153 H O N 

GARÉ Mathieu 152 H O O 

GREDER Alain 157 H O O 

GUILLEMARD Jacques 159 H O N 

GULMANN Francine 151 A O O 

HAEMMERLE Michel 158 H O O 

MEISTERMANN Christian 155 H O O 

PETER Jacques 157 H O N 

RICHERT Patrick 156 H O O 

RINGENBACH David 155 H O N 

ACCESSIBILITE 
 

Un débat citoyen, ouvert et constructif avec notre représentant départemental Christian MEISTERMANN, a eu lieu 
le 5 avril, à l’Hôtel Bristol de COLMAR. 
En 3 ans, Colmar est passée de 13e à la 82e place (sur 96) du Baromètre de l’accessibilité, établi par l’APF et le jour-
nal L’Express, dans tous les chefs-lieux des départements français. 
Une politique intergénérationnelle solidaire des personnes en perte d’autonomie est un investissement pour la col-
lectivité : cet engagement est l’affaire de tous, et (re)devient un principe et un outil majeur d’un vivre ensemble sur 
un pied d’égalité en droits. 
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ACTEURS ET CITOYENS 



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 
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Particulier vend FAUTEUIL ELECTRIQUE 

Marque MEYRA, modèle OPTIMUS 2, année 2007, vitesse 12,5 km/heure, bon état général. 

Prix : 500€ 
 

Pour plus de renseignements :  06 15 62 38 64 

VOS P’TITES ANNONCES 

Retrouvez toutes les infos sur notre blog : 
 

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

DECES  
 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de : 
 

Attilio NUZZO, époux de Michelle NUZZO 

Eliane PFLEGER, maman de Monique PFLEGER  

 
Patrick PFIFFERLIN, de Guebwiller 

Yolande PRATZ, épouse de Richard PRATZ 

Josiane LANDWERLIN, de Fortschwihr 

Marc GILARDONI, de Buethwiller 

 

TRICYCLE TANDEM AMENAGE PLACE ARRIERE POUR PERSONNE HANDICAPEE 
 

Descriptif du tricycle tandem 
 

Roue avant 28’’, arrières 26’’ / Pignon libre 7 vitesses  

Différentiel rendant les 2 roues arrières motrices  

Frein de parking et freinage par rétropédalage  

Lumière à diode  

Panier de transport 
 

Marque allemande : SCHUTTLE PFAU TEC 
 

Accessoires pour le maintien : appui dorsal avec ceinture, ven-

tral, latéraux (à gauche et à droite, amovibles) / cale pieds avec 

sangles 

Acheté neuf (en 2007) 3000€, hors accessoires 

Vendu : 1400€ à débattre 

 

A vendre également : 1 siège ascenseur pour piscine enterrée 

et 1 siège passager pivotant et sortant pour faciliter l’accès en 

voiture. 
 

 

 

Pour plus de renseignements : 
 

M. LANDWERLIN à Fortschwihr  

03 89 49 10 32 ou 06 30 44 33 06 
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE APF DU 24 MARS 2012 
 

Ces interventions ont suscité beaucoup de questions 

de la part des parents et des usagers présents. 

 

Après le repas pris sur place dans la bonne humeur, 

pas question de faire la sieste sur l’herbe et de trainer 

au soleil… 

 

Retour à nos places pour évoquer les activités de la 

délégation : les groupes, les sorties, le bulletin départe-

mental, les ressources, les transports… Beaucoup de 

personnes bénévoles ont pris la parole pour témoigner 

de leur engagement et de leurs motivations pour faire  

« vivre »  notre association, des témoignages souvent 

poignants… 

 

Dans son allocution Bruno GAURIER, conseiller politi-

que au Conseil Français des Personnes Handicapées, 

est intervenu ensuite sur le concept de l’inclusion, par 

des exemples précis. Il nous a défini avec ferveur la 

différence entre l’insertion et l’inclusion : une place 

pour la personne en situation de handicap ou une pla-

ce avec la personne qui est partie prenante.  

 

Jean Manuel HERGAS, administrateur de l’APF, a insis-

té sur le projet associatif «  BOUGER LES  LIGNES  2012-

2017 », défini lors du congrès de BORDEAUX. L’associa-

tion est en ordre de marche avec ses salariés, ses mili-

tants, ses bénévoles et ses partenaires. Dans un 

contexte politique et économique difficile, l’union et la 

cohésion restent prépondérantes…. 

 

Le document « papier » du projet est disponible à la 

délégation : je vous invite à le lire. 

Le temps fort de la vie d’une délégation : c’est son As-

semblée Départementale, c’est l’occasion de faire le 

bilan de ce qui a été fait ensemble, moment privilégié 

pour se retrouver, échanger et tracer les lignes des pro-

jets à venir ….. 

 

Nous étions donc conviés à nous réunir ce samedi 24 

mars 2012, à la SOCIETE  D’HYGIENE NATURELLE de  

MULHOUSE. Malgré le beau soleil printanier qui incitait 

plutôt à la promenade, une centaine de personnes s’y 

est retrouvée, motivée à bloc ! 

Ouverture de la séance et mots de bienvenue de nos 

représentants et élus régionaux et départementaux. 

Michel HAEMMERLE et Christian MEISTERMANN ont 

brossé le tableau des activités et des travaux des diffé-

rentes commissions sur la région et le Haut-Rhin, sur 

des manifestations comme : « Des bâtons dans les 

roues », en octobre 2011 …. 

 

Plusieurs conseillers départementaux ont ensuite pris 

la parole, détaillant leurs fonctions et leur mode d’in-

tervention : Mathieu GARE, au niveau de la Commis-

sion de Relation des Usagers à la Clinique St Sauveur de 

Mulhouse, Catherine BONINGEN, au niveau du CCAS 

de St-Louis et Patrick RICHERT, au niveau de la MDPH. 

Jacques PETER, quant à lui, a résumé l’avancement des 

travaux réalisés en matière d’accessibilité. 

 

Puis ce fut au tour des directeurs des structures APF de 

nous présenter leurs établissements : Emmanuelle SIFT 

pour l’Accueil de Jour « La Chrysalide » à Mulhouse, 

Jean-François STIRN pour l’IEM « Les Acacias » à Pfas-

tatt, Isabelle AREND pour le CAMPS – SSESD à Illzach et 

Hésingue, Philippe VIGINIER pour l’ESAT à Rixheim. 

 

 

Après cette journée d’échanges, c’est au soleil  

cette fois que nous avons pris  « le verre de  

l’amitié » 

 

Pour ma part, je retiendrai un mot fort de cette  

belle journée : c’est TOUS ENSEMBLE que nous  

portons le projet et les valeurs de l’APF. 

 

Toutes les actions seront menées avec nous et  

non plus pour nous : c’est l’inclusion dans la  

société de tous les individus quel que soit leur  

race, leur catégorie sociale, leur différence ou  

leur handicap.  

Une richesse pour tous et avec tous ! 

 

Jacques GUILLEMARD            



Ci-dessous les mails de remerciement de Mrs Bruno GAURIER et Jean-Manuel HERGAS, adressés à Alice 

HEBMANN, directrice de la Délégation,  suite à leur participation à notre Assemblée Départementale. 

« Chère amie, 

 

Je tiens à vous dire merci. Merci pour tout, merci pour cette belle assemblée de samedi. 

 

Dites à tous combien je me suis senti en famille, dans une étroite complicité de militance montrant à quel point il 

nous faut ainsi continuer l’engagement, continuer à prendre nous-mêmes la chose publique en main. 

 

J’étais en outre ravi de retrouver des amis de longue date. 

 

Bravo à nos élus, bravo à celles et ceux qui ont parlé, pour cette émouvante communication de notre jeune ami avec 

son ordinateur, pour ces propos tenus par les quelques professionnels des services qui sont intervenus, pour les paro-

les précieuses des bénévoles.  

 

Comme je vous ai dit, je suis tout prêt à revenir si vous voulez poursuivre cette réflexion et si vous estimez que je 

puisse y être d’une quelconque utilité. 

 

Bref, une journée où j’ai été heureux d’être de et dans l’APF, une APF sans cesse « en marche » … en marche, oui, 

avec cette petite provocation du terme. 

 

Bien amicalement à vous, à votre équipe, aux personnes rencontrées, à tous.  

 

Bruno Gaurier » 

« Alice, Chers amis, 

 

Je voulais vous remercier pour le vrai moment de vie associative  que nous avons partagé tous ensemble à l'occasion 

de votre assemblée départementale. C'est cela l'APF, la réalité de vie des personnes, dans la convivialité, l'écoute 

mutuelle, la revendication aussi bien sur, mais aussi l'ouverture, la diversité, bref la vie, pétillante et citoyenne. J'ai 

passé un très bon « séjour » parmi vous, vraiment... 

 

Amicalement, 

Jean-Manuel  

 

Pour information, ces derniers nous adresseront  sous peu 

le texte de leur intervention. Vous pourrez venir les consul-

ter en délégation ou sur le blog APF. 

 

 

D’autre part, si vous désirez acquérir le livre de Bruno  

GAURIER et Dominique-Anne MICHEL, intitulé « Tous inclus! 

Réinventer la vie dans la Cité avec les personnes en situa-

tion de handicap » au prix de 19€, prenez contact avec la 

délégation. Il contient le texte intégral de la Convention in-

ternationale relative aux droits des personnes handicapées. 

REMERCIEMENTS  
 

Le Conseil Départemental et toute l’équipe de la délégation tiennent à remercier pour leur participation à l’apéritif : 

Mr WASSLART du Carré Médical de Mulhouse et Bavilliers qui a offert les pains surprises 

Le Domaine Viticole de la Ville de Colmar qui a offert le vin blanc 

Mr HAENNIG de Wuenheim qui a offert le crémant 



 

 
 

- Tous les vendredis : cours de théâtre en alsacien à la DD68 - de 15h00 à 17h00 
- 13 avril/4 mai/ 1

er
 juin 2012 : rencontres groupe d’amitié de Mulhouse 

- Avril/Mai/ Juin 2012 : sorties mensuelles du groupe d’amitié de Colmar 
- Avril/Mai/Juin 2012 : sorties mensuelles du groupe d’amitié de Thann-Mulhouse 
- 7 juillet : repas oriental avec les 3 groupes d’amitié 
- 3 et 17 avril/15 et 29 mai/ 12 et 26 juin 2012 : atelier de bricolage de Colmar 
- 4 et 18  avril/ 2 et 16 et 30 mai/ 13 et 27 juin/ 4 juillet 2012 : atelier de bricolage de Mulhouse 
- 21 Avril /19 mai /23 juin 2012 : rencontres Groupe SEP (Sclérose en  Plaques) 
- 12 avril/3 mai/7 juin : réunions Groupe Ressources & Communication 
- Réunions mensuelles du Conseil Départemental  
- 22 mai : réunion du Groupe DEC (Difficulté d’Elocution et de Communication) 
- Du 17 au 19 avril : Salon HANDILUDO à Saint-Louis 
- 5 mai au 13 mai : FÊTE DU SOURIRE 

- 13 mai : Marché aux puces APF sur le parking du Centre de Réadaptation de Mulhouse 
- 16 mai : Salon HANDIVIE au Parc Expo de  Mulhouse 
- Du 6 au 17 août 2012 : ACCUEIL et LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) à PFASTAT , centre de loisirs 
pour 18 jeunes haut-rhinois, de 7 ans à 16 ans. 
 

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

Dans le cadre de la fête du sourire, qui se déroulera du 05 au 13 mai, l’APF organise  pour 

la 1ère fois un MARCHE AUX PUCES sur le parking du CRM à Mulhouse. Il aura lieu le 

DIMANCHE 13 MAI, dernier jour de l’opération, en bouquet final. Nous comptons sur votre 

participation en masse, en tant qu’exposants, clients ou bénévoles !!! Toute proposition 

sera bonne à prendre… Appelez nous en délégation si vous souhaitez plus de 

renseignements. L’opération « Solidarité Brioches » est bien entendu maintenue avec la 

vente aux adhérents APF, sur les stands et dans les écoles et entreprises, mais elle fait 

dorénavant partie de « La Fête du Sourire ». 

APPEL A BENEVOLES 

Afin de financer les actions de la délégation en  
faveur des personnes en situation de handicap, la 
délégation souhaite mettre en place des stands de 
ventes de décorations de Noël, dès décembre 
prochain. 
 
Nous sommes donc à la recherche de bénévoles,  

créatifs ou tout simplement motivés, qui se réuni-
raient régulièrement pour confectionner des bou-
gies et autres objets de fêtes de fin d’année. 
 
Pour tout renseignement, nous sommes à votre 
disposition au 03 89 46 49 36 ou dd.68@apf.asso.fr 



Deux fous marchent sur la voie ferrée. 

-Les marches de cet escalier ne sont pas 
bien hautes ! 
-Ouais ! Et puis la rampe est plutôt basse ! 

 
Un client de l’hôtel appelle la réception. 
-Vous m’avez donné une chambre de  

laquelle je ne peux pas sortir ! 
-Vous ne trouvez pas la porte ? 

-Ne me prenez pas pour une truffe. Il n’y a 
que 2 portes. 
La première donne dans la salle de bain et 

sur la poignée de la seconde, il y a une  
pancarte « ne pas déranger » ! 

Le docteur sort de la chambre d’une  

malade et s’adresse au mari. 
-M. Truc,  j’ai examiné votre épouse et je 
ne la trouve pas bien du tout ! 

-Moi non plus ! Mais elle est riche ! 
 
Une tortue vient de se faire piquer sur le 

nez par une abeille et dit : 
-Zut, je vais encore devoir passer la nuit 

dehors ! 
 
-Deux femmes discutent : 

-Mon mari, c’est un véritable fauve. 
-Pourquoi, il est si doué que ça ? 
-Non, il sent pareil ! 

CLAFOUTIS DE POULET AU POIREAU 

Facile et délicieux 

Pour 4 ramequins 

 2 blancs de poireaux coupés en petits tronçons – 200 gr de blanc de poulet coupés en petits cubes – 
2 œufs – 20 cl de lait concentré non sucré ou 4 cl à soupe de crème fraîche épaisse – 1 cl à soupe de 
farine – poivre et bouillon de poule en poudre (à la place du sel) - 30 gr de beurre—1 cl à soupe de 
persil plat ciselé – 16 tomates cerises 
  
Préchauffer le four à 180° (th 6) 
 
Cuire les poireaux 10 mn dans l’eau ou à la vapeur 
 
Dans une grande poêle, faire revenir les cubes de poulet sur toutes les faces 
 
Dans un saladier, mélanger œufs, lait (ou crème), farine, bouillon (ou sel), poivre et persil 
  
Verser cette préparation dans les ramequins beurrés, ajouter les poireaux, les tomates cerises et le 
poulet 
 
Mettre au four pendant 25 min 


