
Association des paralysés de France  -  Délégation du Haut-Rhin

Edito L’integration des personnes en situation 
de handicap au coeur de nos preoccupations

T
out d’abord, je vous souhaite 
une bonne année 2010 à vous 
et vos proches.
Pour ce dernier semestre 

2009, le planning de travail a été bien 
chargé : La 13ème semaine du handicap 
s’est tenue du 16 au 22 novembre 

2009, en ayant pour but de sensibiliser les entreprises 
à l’insertion des personnes en situation de handicap 
par plusieurs manifestations qui permettra aux 
associations représentant les travailleurs handicapés 
d’avoir la parole.Tous ceci, afin que la loi de 2005, 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées.
Au delà des maladies ou des accidents de la vie, les 
situations des handicaps étant souvent la conséquence 
de la faiblesse des efforts de prévention concernant 

les situations de travail difficile. Les accidents du 
travail, les maladies professionnelles et les troubles 
psychologiques liés au stress engendrent des inaptitudes 
pénalisant l’avenir professionnel des salariés et surtout 
des salariés handicapés et le développement dans leurs 
entreprises et leur vie privée.
Justement pour palier à ces injustices et faciliter leur 
vie quotidienne, le 30 octobre 2009 l’association des 
paralysés de France a inauguré l’accueil de jour et son 
service d’accompagnement à la vie sociale, projet qui 
a été initié au départ et ce depuis de longues années, 
par Monsieur Claude BREUNE ancien directeur de 
la délégation, l’inauguration a eu lieu en présence de 
nombreuses personnalités dont le Secrétaire d’état et 
Maire de Mulhouse M. Jean-Marie BOCKEL, son 
Adjoint M. Thierry NICOLAS en charge du handicap.

(suite en page 3)

Un semestre à l’ouvrage (comme pour le groupe de bricolage de Colmar en photo ci-dessus) 
résumé en quelques articles pour votre nouveau numéro de Faire-Face Alsace 68. 
Vous trouverez également dans ce numéro notre carte de vœux et un petit calendrier pour 
accompagner tous nos souhaits de Bonne Année 2010
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Resultat des elections partielles du Conseil 
Departemental

Nous avons le plaisir de vous communiquer le résultat des élec-
tions partielles du Conseil Départemental des adhérents de l’A.P.F. du 
Haut-Rhin.
Le comité de pilotage des élections a en effet, procédé au dépouillement le lundi 16 novembre 2009.
 Le taux de participation a atteint 46,60%. Sur 414 adhérents inscrits, le comité de pilotage a dénombré 193 votants 
dont 13 bulletins nuls soit 180 votes exprimés.
Ont été élus : Bernard DEVILLE, Christophe HOST, Claude BOUDELIER

Elections au conseil APF de region
Le Conseil APF de région Alsace est composé de 3 membres mandatés au sein de chaque Conseil Départemental. 
Il a pour mission de mettre en oeuvre les orientations politiques nationales de l’A.P.F et il définit les orientations 
politiques régionales. Il organise parmi les adhérents la représentation politique de l’APF dans la région. Il donne 
un avis préalable sur les projets à dimension régionale soumis au Conseil d’Administration. Il valide  les groupes 
«Initiative» de la région. Il se tient informé de l’action des conseils départementaux, des délégations, des établis-
sements et services des départements qui composent la région, enfin il informe de ses travaux les conseils dépar-
tementaux et, en lien avec ces derniers, les adhérents de la région. Vendredi 16 octobre dernier a eu lieu l’élection 
du représentant régional et de son suppléant.
Ont été élus : 
Représentant Régional : Michel HAEMMERLE, conseiller départemental 
du Haut-Rhin.
Suppléant : Antoine MEYER, conseiller départemental du Haut-Rhin
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Achats / Vente. . .

Vends Opel VECTRA, année 1996, boîte auto., couleur verte, TBE, contrôle technique OK (en 2008), 
67000 km. Prix 6000 € à débattre. Voiture visible à Rixheim Tél : 03 89 64 15 66 pour RDV.

SCI Merles IV loue à Mulhouse Rue des Merles appartement aménagé pour personne en situation de 
handicap. Entrée + 2 WC dont un aménagé +1 cuisine +2 chambres +1 salle de bain. Surface habitable  80m2 + 
terrasse de plain pied aménagé et clôturée de 18m2. Loyer 610 € + charges. Chauffage au gaz individuel. 
Contact : SCI Merles IV - 1 rue de l’Anémone - 68400 RIEDISHEIM

ET ENCORE A L’ENVERS !
Un livre humoristique pour parler de la dyspraxie autrement. Faisant référence à DAGOBERT qui a toujours mis 
sa culotte à l’envers, cette petite histoire met en lumière les difficultés rencontrées par les enfants dyspraxiques.
SINTELOI relooké viendra apporter, non pas la potion magique, mais « la méthode » !
…Non ! Dagobert n’était ni maladroit, ni paresseux !
…Oui !  Certaines astuces peuvent être mises en place pour faciliter les gestes du quotidien. 

Commande auprès de : art.media@wanadoo.fr (12,50 € - 36 pages - album couleur)
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Georges PETER - Rixheim
Marie-Louise BLAIN - Mulhouse
Marie-Thérèse KAYSER - Colmar
Marlyne NAVARRO - Pulversheim
Carmelo COCILOVO - Colmar

Michel MEHR - Wittelsheim
Marguerite BIAGI - Colmar
Guy GULLY - Colmar
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Mme le député de Mulhouse Arlette 
GROSSKOST, M. le Président du 
Conseil Général du Haut-Rhin 
Charles BUTTNER, sans oublier 
plusieurs élus, bénévoles et 
adhérents de l’APF 68. 

Cet établissement reçoit en journée 
toutes les personnes handicapées 
surtout étant en situation de 
dépendance, afin de soulager leur 
famille. 
Pour votre information, nous 
avons mis en place un comité 
de rédaction ouvert à tous les 
bénévoles et adhérents intéressés, 
dans le but de tenir en éveil notre 
Bulletin Départemental.

Tous les bénévoles travaillant avec 
dynamisme et engagement tout au 
long de l’année, au sein de notre 
association, comptent sur vous, 
pour continuer à nous soutenir en 
cette année 2010.

En attendant, pour vous et votre 
famille, je souhaite encore une 
bonne année.

Mathieu GARE
Représentant Départemental Suppléant.

L’integration des personnes 
en situation de handicap. . .ED
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à retourner à :
APF - 70, rue des Merles - 68100 MULHOUSE

BULLETIN D’ADHÉSION
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Temoignage de Laetitia, 
Presidente du Conseil 
a la vie sociale de l’Esat

Trois questions a Philippe VIGINIER, 
Directeur de l’Esat APF de Rixheim

L
’E.S.A.T ou l’Etablissement 
et Serve d’Aide par le Travail 

APF de RIXHEIM, a ouvert ses 
portes au 5 rue des Artisans  à 
RIXHEIM le 15 Avril 1998 pour 
40 places.
L’aménagement des locaux s’est 
fait progressivement ainsi que la 
mise en place d’activité d ’aide 
et d’accompagnement comme 
l’équitation, les sports adaptés, 
l’informatique, internet.
Chaque personne développe 
un projet personnalisé qui 
peut s’orienter vers des stages, 
des contrats de prestation en 
entreprise ou des remises à 
niveau.
Deux sorties environ, sont 
organisées par an suivant les 
bénéfices que réalise l’E S A T.

A mon arrivée au sein de 
l’établissement en 2001, il y a 
eu une extension de 11 places, 
ce qui permettait d’accueillir un 
total de 51 personnes.
Nous travaillons essentiellement 
pour une grande entreprise 
de papeterie très connue dans 
la région. Nous effectuons 
pour celle-ci du comptage, de 
l’étiquetage et de la mise sous 
housse en machine. Nos autres 
travaux sont essentiellement du 
conditionnement de visserie, 
de bouchons de vidanges 
pour l’automobile, de petits 
montages électriques. Nous 
faisons également de la mise 
en longueur et de la découpe de 
courroies de transmission. 
Il nous arrive également de faire 

de la saisie informatique pour 
différents clients.
A l’heure actuelle nous n’avons 
que peu de travaux et cela et 
dû essentiellement à la crise. 
Les entreprises préfèrent garder 
leurs travaux et faire travailler 
leurs salariés.
Cette situation sans travail 
est quelques fois difficile à 
supporter !

Espérons que 2010 nous ouvrira 
de nouvelles portes !
Alors, si vous connaissez des 
entreprises pour lesquelles nous 
pourrions travailler, n’hésitez 
pas à nous le faire savoir !

 Laetitia BOUDJEMA

Le 28 juin 2008 l’Esat a fêté ses dix ans. Si on devait résumer 
l’évolution de l’Esat depuis plus de dix ans en quelques mots qu’en 
diriez-vous tant sur le plan humain, technique et associatif ?

L’ESAT a beaucoup évolué depuis l’origine tant au niveau de la 
qualité de l’aide et de l’accompagnement que de ses activités de 
production.
Plusieurs raisons à cela : l’entrée en 2003 dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 
des services rendus, l’application des lois 2002-2 et 2005-102 qui ont profondément transformé notre 
secteur, mettant l’usager au centre du dispositif fonctionnel et humain tout en précisant ses droits et 
ses devoirs.

Le projet d’Etablissement (réévalué en 2010) décline le projet Associatif au service des personnes. 
Véritable plan stratégique, il fixe les missions de l’ESAT pendant cinq ans ainsi que les objectifs et 
les plans d’action. Cet ensemble (lois, projet associatif, projet d’établissement, projet personnalisé) 
permet la cohérence nécessaire à l’épanouissement personnel et professionnel des usagers. 
C’est ainsi que nombre de personnes ont pu accéder à l’autonomie au quotidien, prendre des 
responsabilités, accéder à la citoyenneté, se professionnaliser, s’engager dans la vie associative comme 
participer aux activités de la délégation. L’analyse des besoins des personnes au fil du temps a nécessité 
de changer l’organigramme, d’adapter les activités d’aide et d’accompagnement en permanence que ce 
soit sur le plan médico-social et/ou pour les activités liées au travail.
Une politique de rémunération des usagers a été mise en place sur un modèle proche de la convention 
collective. D
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La cérémonie d’inauguration de l’accueil de jour de l’APF 
s’est déroulée le vendredi 30 octobre dernier en présence 
de nombreuses personnalités parmi lesquelles : Jean-
Marie BOCKEL, Maire de Mulhouse, Secrétaire d’Etat 
à la Justice, Thierry NICOLAS, Adjoint au maire chargé 
des personnes handicapée, Arlette GROSSKOST, Député 
du Haut-Rhin, Charles BUTTNER, Président du Conseil 
Général,  Jean Louis LORRAIN, Conseiller Général et 
Vice-président de la Commission des Affaires Sociales au 
Conseil Général.
Cette manifestation était présidée par Emmanuelle SIFT, 
Directrice de l’accueil de Jour entourée pour l’occasion 
par Emmanuel BON Adjoint au Directeur Général 
représentant Jean-Marie BARBIER, Président de l’APF, 
Françoise DEMANGE Directrice Régionale, Michel 
HAEMMERLE, Représentant régional APF et Christian 
MEISTERMANN Représentant départemental APF et de 
nombreux responsables et salariés des structures APF du 
Haut-Rhin.
D’une capacité de 15 personnes Cette structure accueille  
depuis le 5 octobre des personnes atteintes d’un handicap 
moteur et leur propose de nombreuses activités destinées 
à favoriser la réalisation de leurs projets personnels et 
rompre leur isolement.

Après avoir coupé le ruban et visité l’établissement les 
personnalités se sont retrouvées avec l’ensemble des 
invités pour la partie officielle des discours puis ensuite 
autour d’une petite réception offerte par le Conseil 
Général.

Comment l’Esat vit la crise économique qui a touché de nombreuses entreprises depuis 2008 ?
L’ESAT est touché de plein fouet par la crise. Nous sommes spécialisés dans le conditionnement. Cette activité tend à 
disparaître et nous n’avons pas les compétences techniques et/ou physiques pour développer de nouvelles activités du 
jour au lendemain.
Par ailleurs, les travaux techniques ne représentent pas de gros volumes. Je pense à de la préparation de filerie 
électrique (Clemessy), des montages électro-mécaniques, les activités tertiaires (mise sous pli, envoi en nombre, saisie 
informatique). Pour la première fois depuis l’ouverture en 1998, nous allons dégager un déficit prévu de plus de 
30 000 euros. Malgré une prospection commerciale d’envergure (plus de 200 entreprises démarchées), nous n’avons 
pas de nouvelles perspectives commerciales. Nous continuons nos recherches auprès des collectivités territoriales, 
associations et fédérations. Le chômage technique n’existe pas en ESAT. Nous continuons à accueillir les usagers 
alors qu’ils n’ont pas de travail. En moyenne, dix personnes n’ont pas d’activité professionnelle. Cette situation est 
difficile à supporter pour tout le monde. Pendant ce temps là, les personnes perdent leur savoir faire et quand l’activité 
redémarrera (si elle redémarre) nous aurons le plus grand mal à être opérationnels. Au-delà de nos propres recherches, 
nous faisons un appel à la solidarité du réseau des adhérents et des établissements pour nous aider.
Pour information, on peut trouver nos domaines d’activité sur www.esat-apf68.com

Quelles sont aujourd’hui les perspectives d’avenir pour l’établissement ?
Compte-tenu de la crise économique, notre priorité est de rétablir la situation au plus vite. Réfléchir à de nouvelles 
activités. Continuer à professionnaliser les travailleurs par l’intensification des apprentissages, la reconnaissance des 
acquis et de l’expérience et si possible, pour ceux qui le peuvent, la validation des acquis et de l’expérience.
L’avenir c’est aussi la pérennité de la démarche qualité et la rédaction du nouveau projet d’établissement qui réactualisera 
nos missions. Après deux évaluations internes, un audit interne sur l’ensemble de l’établissement, un audit process 
pour l’activité de production, nous sommes prêts pour l’audit externe par un organisme agréé. C’est encore un enjeu 
important dans un avenir plus ou moins proche. C’est aussi défendre nos moyens budgétaires car nous estimons que les 
moyens alloués ne correspondent pas à la qualité des services rendus. C’est continuer à promouvoir les usagers dans 
le respect et la dignité tant sur le plan personnel que professionnel. Enfin, s’il n’y a pas de travail, il ne peut y avoir 
d’aide par le travail, ni reconnaissance, ni insertion par l’activité économique. L’enjeu majeur est bien la pérennité de 
l’outil de travail.

Faire-Face
Alsace 68

Inauguration de l’Accueil de Jour



Succes pour la 
premiere bourse 
aux livres de l’APF
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L
a première bourse aux livres organisée par l’APF en 
partenariat avec le centre socio culturel de la Porte du 

Miroir à Mulhouse les 14 et 15 novembre derniers à la 
Maison de quartier de la rue du Manège a été un véritable 
succès. Ce sont plus de 1400 euros qui ont été collectés 
par le biais de la vente de livres, de cafés et de pâtisseries. 
Cette somme est à partager en fonction des différentes 
ventes entre nos deux associations.
Merci à la ville de Mulhouse, aux associations « C’est 
tout un art » et « Perles d’histoires »,   aux conteuses 
Anne BALDENS, Hélène NUSS, Marie-Hélène SANTI-
NELLI, Christine PIERRE et Isabelle SCHUFFENEC-
KER et à tous les bénévoles de l’APF et du Centre Socio 
Culturel pour leur soutien et leur précieuse aide au cours 
de cette manifestation.

Le Groupe de paroles SEP de Mulhouse
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La sclerose en plaques 

Ouverture du nouveau site SEP. Site d’information sur la Sclérose en Plaques, la maladie, les traitements, la vie au quoti-
dien, des témoignages, des adresses, 

 NUMERO VERT D’ECOUTE (anonyme et gratuit) :   ECOUTE SEP :  0 800 854 976

SITE D’INFORMATION APF  sur la Sclérose en Plaques : 

www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr

Encadrées par Madame Jaouida BEL KAHIA, psycho-
logue, qui fait également partie d’ALSASEP, ces ren-
contres mensuelles se déroulent toujours un samedi, de  
15h00 à 16h30, à la délégation 
A.P.F. 70 rue des Merles - 68100 MULHOUSE.

L’A.P.F. a proposé un service de transport aux participants 
n’ayant pas de moyens de locomotion.
Lors de ces réunions, chacun peut y parler de son expé-
rience, de la question qui fait souffrance. C’est une ouver-
ture au soutien psychologique et à la confrontation de soi 
face à sa maladie.
Actuellement, le groupe compte 12 personnes régulières. 
Un projet est également en cours, suite à la demande 
de 4 couples, sur la nécessité d’un groupe de paroles 

pour les conjoints et les proches. Nous avons bon es-
poir de pouvoir mener ce projet à terme durant le pre-
mier semestre 2010. 

Mauricette HUG, pour l’A.P.F., et Michelle NUZZO, 
pour la N.A.F.S.E.P., sont les responsables  de ce groupe 
départemental et ne peuvent que se réjouir de la volonté 
commune d’avoir pu mener à bien ce projet.

PROCHAINES DATES DES RENCONTRES EN 
2010, LES SAMEDIS : 16 Janvier / 20 Février /
27 Mars / 17 Avril / 22 Mai / 19 Juin 

              Pour répondre aux besoins et questionnements de personnes atteintes de sclérose en plaques, adhérentes soit 
de la NAFSEP, soit de l’APF, ces deux structures départementales ont mis en place, depuis mai 2009, un groupe de paroles.
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A noter du cote des structures APF

Plusieurs changements ou nouveautés sont à noter  ces derniers mois au niveau des établissements de l’APF sur le 
département.

Le service d’accompagnement à la vie sociale SAVS a déménagé dans les même locaux que l’accueil de jour au 10 
rue Chemnitz à Mulhouse. Les numéros de téléphone et de télécopie restent inchangés.

Le CAMSPS et le SESSD  ont également changé d’adresse. Ces deux structures sont maintenant installées Rue des 
Alouettes à Illzach. Les numéros de téléphone et de télécopie restent eux aussi inchangés.

L’Institut d’éducation motrice « les Acacias » à Pfastatt vient d’ouvrir un  site internet :
http://www.apf-iem68.fr

L’Accueil de Jour APF de Mulhouse inauguré récemment vient lui aussi d’ouvrir son propre blog à consulter à 
l’adresse indiquée ci-dessous ;
http://accueil-jour-mulhouse-68.blogs.apf.asso.fr

Changer le regard 
au Lycee Theodore Deck 
a Guebwiller

Deux classes de Première du lycée Deck recevaient 
Stéphane Louvat de l’association des Paralysés de 
France du Haut-Rhin, à l’invitation d’Eric Floerké, 
professeur de littérature. Mardi dernier, ils ont ou-
vert un débat sur le regard, les préjugés et le rapport 
à l’autre, en particulier à la personne en situation de 
handicap.
Le débat s’est engagé sur la question des discrimina-
tions, au moyen d’un film, mais également d’expé-
riences personnelles de Stéphane Louvat. Il a discuté 
avec les lycéens de son parcours de vie, comme de son 
parcours professionnel
Il a ainsi montré que malgré toutes les difficultés liées 
à un handicap, «on n’est pas forcément malheureux, 
on ne souffre pas forcément»

La question de l’accessibilité a aussi été évoquée, et un 
appel lancé aux jeunes dans leur vie future pour que, 
«quel que soit le projet ou la décision à prendre, ils ne 
laissent pas les gens sur le bas-côté».
Au-delà d’un devoir ou d’un thème, ce débat avait 
pour but d’alimenter leur réflexion, «changer leur vi-
sion du rapport au handicap» et «éduquer les élèves à 
leur citoyenneté». 



Plus de 1000 visites  sur le blog de l’APFen novembre !

Vous êtes de plus en plus nombreux chaque mois à venir régulièrement consulter les infor-
mations mises en ligne sur le blog de la délégation APF du Haut-Rhin. Les compteurs ont 
enregistré plus de mille visites pour ce mois de novembre (1133 exactement).
N’oubliez pas de nous laisser une petite trace de votre passage en ajoutant des commen-
taires aux notes que nous publions, car ce blog est aussi le vôtre. 
Merci pour votre fidélité !

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

Plus de 1000 visites sur le blog 
de l’APF !

NE RESTEZ PLUS SEUL 
FACE A VOS QUESTIONS

Numéros vert  D’ECOUTE ET DE SOUTIEN :

Des psychologues à votre écoute 
du lundi au vendredi, de 13h00 à 18h00,

      sur ECOUTE HANDICAP MOTEUR : 0 800 500 597

Des parents d’enfants en situation de handicap à votre écoute :
Lundi :  9 h - 11 h  / Mardi :  9 h - 12 h

Mercredi : 20 h - 22 h / Jeudi : 14 h - 16 h
Vendredi : 18 h - 20 h

sur  A.P.F.  ECOUTE PARENTS :  0 800 800 766

DES PERSONNES   -   DES SERVICES   -   DES ACTIONS   -   DES PERSONNES   -   DES SERVICES8
Rubrique FRI-FRI

Une femme 

se prome-

nant sur la 

plage ra-

masse un co-

quillage. Un 

génie apparaît et lui dit :

-Fais un vœu.

-Je voudrais la paix dans le 

monde, lui répond-elle

-Impossible, fais un autre 

vœu.

-Je voudrais rencontrer un 

homme qui soit un mari 

fidèle, un père aimant qui 

s’occupe de ses enfants et 

un bon amant.

-Va pour la paix dans le 

monde !

Deux clochards sont sous 

un pont. Un troisième ar-

rive, triomphant, avec une 

énorme caisse de vin millé-

simé et une demi-baguette 

de pain. Un des clochards lui 

dit :

-Oh mais non !

Fallait pas apporter tout ça, 

on ne va jamais arriver à 

manger tout ce pain !

Deux vieilles dames sont 

assises dans un couloir d’hô-

pital, la première engage la 

conversation :

-Dites moi, avez-vous passé 

de bonnes vacances ?

-Ne m’en parlez pas, j’étais 

dans le coma.

-Ah ! et vous avez eu le beau 

temps ?

Un petit fakir arrive en retard 

à l’école et s’explique : 

-Je suis désolée maîtresse, 

mais je me suis endormi sur 

un passage clouté.

Nouveaux services 
pour retrouver la liberte de sortir

L’association Mobilib’ propose 2 solutions adaptées pour vos sorties et déplace-
ments :
La première, le transport accompagné, pour les personnes résidant dans les agglo-
mérations mulhousienne et colmarienne. Une aide à domicile vient vous chercher 
chez vous pour vous conduire et vous accompagner où vous voulez. Elle vous guide 
et vous soutient pour effectuer vos courses et déplacements en toute sécurité : ren-
dez-vous médical, coiffeur, achats divers, ...
La deuxième, un véhicule adapté en libre-service. Pour vos sorties en famille ou 
entre amis, le véhicule Mobilib’ est accessible en libre-service 24H/24 et 7 jours/7 
(sur abonnement). Doté de 5 places dont une pour un fauteuil roulant, il se loue pour 
une heure, une journée ou même tout un week-end.
Renseignements et abonnement auprès d’Auto’trement sur simple appel au 
03/88/237/347
Pour plus d’informations sur ces nouveaux services rendez-vous sur le site portail 
de Mobilib’ : www.mobilib.org 
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Mes courses d’un clic dans mon coffre ?

O
n a testé pour vous l’express 
drive du centre Leclerc de 

Cernay.
Faites vos courses en ligne après 
vous être inscrit sur le site

www.expressdrive.fr

Réglez vos achats par carte ban-
caire, imprimez si vous le pouvez 
votre bon de commande qui fait 
office de facture.
 
Une fois arrivé sur le parking de 
l’express drive du centre Leclerc 
de Cernay, scannez à l’une des 
bornes le code barre de votre bon 
de commande (ou de votre carte 
Leclerc) et un employé viendra 

vous déposer vos courses dans 
votre voiture.
Simple et pratique, surtout lorsque 
l’on est seul et à mobilité réduite, 
ce service ouvert à tous vous ren-
dra les courses plus faciles.
On regrettera tout de même de ne 
pas forcément trouver la référence 
de certains produits habituelle-
ment en magasin.

Pour tous renseignements complé-
mentaires :

www.expressdrive.fr
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Semaine nationale 
des personnes handicapees physiques 2010 

Les dates retenues pour la Semaine Nationale 
2010 sont :
 
Du Lundi 15 Mars au Dimanche 21 Mars 2010,
                         

Avec la Collecte sur la voie publique les :

SAMEDI 20  et DIMANCHE 21 MARS 2010

« Vous donnez, nous avançons » !
Le principe de collecte est simple : l’APF collecte 
des fonds pour des projets de proximité concrets, 
destinés aux personnes en situation de handicap du 
Haut-Rhin.

Mobiliser des personnes bénévoles ! 
Il apparait plus que nécessaire, en ces temps difficiles, 
de multiplier les points de contacts avec le public car, 
selon la logique, plus il y aura  de personnes bénévoles 
et de points de collecte, plus nous obtiendrons de 
résultats ! 

Organisation pratique

Comme de coutume sur l’ensemble du Haut-Rhin, 
c’est Mauricette HUG qui aura la responsabilité de 

cette opération, secondée par Antoinette RICHERDT, 
Michelle SCIUS et Doris GABRIEL.

N’hésitez pas à contacter l’une ou l’autre de ces 4 
personnes (charmantes d’ailleurs !) et à vous inscrire 
auprès d’elles pour trois ou quatre heures de votre 
temps, et les seconder les samedi 20  et dimanche 
21 Mars 2010 !

Elles seront à votre écoute et vous donnerons 
toutes les informations nécessaires !
Téléphone : 03 89 46 46 17

Alors, à bientôt ?



Le Kiwanis Club Colmar Bartholdi est un club service de femmes bénévoles s’impliquant 
dans des actions sociales et culturelles.

L’ARFP et l’APF au Forum 
« Un autre Regard » a ColmarIN
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A
vec le concours du 
Conseil Général du Haut-

Rhin et de Christian Meister-
mann, représentant départe-
mental de  l’Association des 
Paralysés de France, ce club 
service a organisé un forum 
sur le handicap le samedi 19 
septembre 2009 entre 11h et 
18h à l’Hôtel du Département 
du Haut-Rhin à Colmar sur 
le thème « UN AUTRE RE-
GARD ».
 
De belles victoires face au 
handicap ont été gagnées  
avec force volonté face aux 
déficiences, c’est pourquoi 
tout au long de cette mani-
festation des entretiens ani-
més par Stéphane LOUVAT 
avec les différents exposants 
associatifs ont été basés sur 
la mise en valeur de talents 

et de réussites permettant ainsi de 
mieux appréhender les enjeux liés à 
l’échéance de 2015 (mises en acces-
sibilité…).

On notera que l’ARFP et l’APF avait 
décidé pour l’occasion de faire stand 
commun et de diffuser aux membres 
des associations présentes (mais éga-
lement au public venu en très petit 
nombre) le film de Robert CAHEN 
« Changer le regard » réalisé dans le 
cadre du 60ème anniversaire du CRM.

Cette journée si elle n’a pas atteint ses 
objectifs de sensibilisation du grand 
public a tout de même été riche en 
échanges inter associatifs.

Un dîner les yeux bandés clôturait 
cette manifestation.

Journee de formation accessibilite 
le samedi 05 decembre a Sundhofen.

C’est dans la petite salle paroissiale protestante de la commune, que se sont réunis 35 adhérents de l’ APF du 67 & 68, 
membres ou non de Commissions Communales ou Intercommunales pour une intense journée de sensibilisation mais 
aussi de formation. 

C
’est sous l’orchestration de Nicolas MERILLE, Conseiller national aménagement du territoire, ville & citoyenneté, de 
M. Jacques PETER du Pôle Handicap de la Ville de Mulhouse, ainsi que de Christian MEISTERMANN Représentant 

Départemental que les points suivants ont été présentés : Concepts & notions du handicap , les principaux enjeux de la loi 
en matière d’accessibilité, les CCA-CIA,  le fonctionnement (activation, composition, fréquence, etc.)

A la pause de  midi un apéritif a été pris en présence de Monsieur l’Adjoint au Maire, suivi d’un discours d’accueil de M. 
SCHULLER Maire du village. Puis nous avons eu le plaisir de nous régaler  pour le repas de Bouchées à la Reine, prépa-
rés par le Traiteur local JAUSS, qui a régalé de façon unanime nos papilles.
A la reprise, un débat animé sous forme de questions réponses diverses (toutes les questions très techniques sur la régle-
mentation) nous a permis d’échanger nos points de vue et expériences vécues.

Je tiens à remercier particulièrement Francine Gulmann et son mari pour l’aide qu’il nous ont apporté pour l’organisation 
de cette journée.

C.M 
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Agnes Geiger, 
conseillere de l’APF du Haut-Rhin

Sorties des Groupes d’Amitie APF

Je m’appelle Agnès et suis conseillère départementale de 
l’APF. En juin 2009, j’ai eu le plaisir d’emménager dans 
un coquet appartement adapté aux personnes en situation 
de handicap.
Le 09 septembre, j’ai convié des collègues et amis afin de 
marquer l’évènement.
C’est avec l’aide de l’auxiliaire de vie sociale que j’ai pré-
paré un biscuit au chocolat accompagné de crème anglaise.

C’est dans la joie et la bonne hu-
meur que nous avons partagé ce 
moment de convivialité autour du 
verre de l’amitié.
Je remercie chaleureusement 
toutes les personnes qui ont répon-
du à mon invitation et j’en garde 
un merveilleux souvenir.

Avant la trêve du mois d’août, le groupe de Colmar s’est 
retrouvé, début juillet, sur la terrasse d’un petit resto sym-
pa (mais pas accessible) appelé « Le Streusel » avant de se 
diriger vers le temple Saint Matthieu pour assister, comme 
chaque année, au festival de musique classique. Cette année 

le choix s’est porté sur Beethoven et Brahms  Un vrai régal 
pour les amateurs ! 

Le groupe de Thann est allé prendre un grand bol d’air frais 
et pur à la montagne. Par une superbe journée ensoleillé, 
les adhérents se sont retrouvés à la ferme auberge « SCHA-
FERT » à Kruth, où l’accueil est toujours très chaleureux, et 
les repas bons et très copieux !!! Allez voir par vous-même !

A la reprise des activités en septembre, direction la Filature 
pour le groupe de Thann où, dans le cadre des fameuses Nuits 
du Ramadan, Nasser Djemaï présentait son dernier one-man 
show intitulé « Les vipères se parfument au jasmin ». Du 
côté de Colmar, le rendez-vous était fixé à « La Vecchia 
Romagnia », pizzéria entièrement accessible situé route de 
Rouffach, où l’accueil est toujours très bien et les assiettes 
bien remplies… Au cours du repas, beaucoup de discussions 
au sujet des vacances et de l’été passé, mais aussi, et surtout, 
autour des sorties à venir.

Passons au mois d’octobre 
et au spectacle ! C’était au 
groupe de Colmar de tester 
« Le Paradis des Sources » 
à Soultzmatt. Résultat : tes-
té, approuvé ! Du côté de 
Thann, après une pizza par-
tagée au restaurant « Il Fi-
garo », le groupe est monté 
d’un étage pour aller voir 
« Le Petit Nicolas » avec 
Valérie Lemercier et Kad 
Merad au Kinépolis. Rires 
garantis !!!

En novembre et décembre, les spectacles étaient à l’hon-
neur pour le groupe d’amitié de Thann. En effet, le premier 
se déroulait à Sausheim dans le nouveau complexe appelé 
« Espace Dollfuss et Noack », pour assister à une représen-
tation de la célèbre troupe de danseurs et danseuses irlandais 
« Ryth’m of the Dance ». Puis le second à la Filature, intitulé 
« Traces », était placé sous le signe des arts du cirque, avec 
jongleurs et acrobates en tous genres  Le groupe a été en-
chanté par les 2 spectacles !!!!

Enfin pour finir en décembre, c’était au groupe de Colmar de 
partager une pizza au restaurant « Del Arte » puis direction le 
Méga CGR pour rire un bon coup avec « Le Petit Nicolas ».

Faire-Face
Alsace 68 11
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NOEL A EGUISHEIM
 
Comme chaque année à cette période de l’année, l’A.P.F. réunit ses membres  autour de ce qu’il conviendrait d’ap-

peler le sapin de Noël. Aux commandes, comme on ne change pas une équipe qui gagne,  l’incontournable Mauricette 
est aux baguettes et comme toujours, cette dernière nous concocte un repas de fête.
Tel un épisode d’Astérix, le repas se finit en chanson et bien qu’il ne manque au tableau que la potion magique, le barde 
Assurancetourix était accompagné de Sylvianix. La soirée ne se termina pas  à 24 heures, nous ne ligotâmes pas le barde 
mais rentrâmes sagement à la maison bien contents et bien repus…
 

 Patrichus RICHERTUS.

FETES DE NOEL 2009 DANS LE HAUT-RHIN
 
C’est le dimanche 13 décembre à EGUISHEIM, que s’est déroulée la première Fête de Noël de la délégation.

140  participants  ont pu apprécier le traditionnel repas de Noël concocté par notre fidèle traiteur d’EGUISHEIM, Adrien 
et Alain EDEL, et leur équipe. Bravo pour leur efficacité et leur savoir-faire !

Au menu : Terrine maison et Moelleux de dinde farcie à la périgour-
dine et sa sauce- Späetzle maison- Omelette norvégienne au rhum et 
raisins, accompagnée de son coulis. Mmhhh  
Puis une fois le café avalé, les nouvelles des uns et des autres échan-
gées, les passages de Mauricette à chaque table des convives effectués, 
les achats de bredela, de confitures, et d’autres articles de Noël termi-
nés, ce fut au tour de SONIA KREBS et CHRISTIAN GERTHOF-
FER, tous deux chanteurs confirmés et connus dans la région et dans 
le pays de Bade, de prendre le relais et d’entamer leurs tours de chants 
respectifs... Chansons de variétés, d’ambiance festive, puis de Noël, 
furent au programme jusqu’à 16 h 30, et ce n’est que l’obligation de 
prendre la route sous une météo  glaciale, la nuit étant déjà tombée, 

qui a mis fin à cet 
après-midi chaleu-
reux, où chacun à 
eu plaisir à se re-
voir, à se retrouver 
autour d’une table, 
dans 
LE VRAI ESPRIT 
DE NOEL ET DE 
PARTAGE !! 
     

Puis ce fut le Groupe d’Amitié de MULHOUSE qui a proposé le 
dimanche 20 décembre, sa Fête de Noël au Foyer Saint-Etienne, à 
MULHOUSE, sous une neige persistante et traitresse !  

Après un bon travail en amont, entre la recherche de tombolas, le 
choix du menu, des stands, et des «  qui fait quoi  », le groupe APF de 
MULHOUSE, soutenu par la délégation, a pu accueillir 45 personnes, 
qui ont bravés avec courage (et appréhension quand même !), une mé-
téo d’hiver sibérien ! Météo qui avait déjà, dès le matin, dissuadée  une 
bonne dizaine de personnes  de sortir de chez elles !
Malgré ce «  froid de canard », une couverture neigeuse s’épaissis



sant amoureusement et langoureusement sur notre belle région tout au 
long de la journée, ce fut une belle fête, bercée aux sons du karaoké 
de CHRISTIAN, qui nous avait déjà accompagnée lors de la fête des 
10 ans du groupe en juin dernier!

Notre ami et membre du groupe d’amitié de Mulhouse, Denis MAR-
COT, avait préparé un repas succulent, secondé efficacement par Jean-
Claude FERRETTO, autre membre du groupe. Au menu : Kir Royal 
-oeuf champignon et sa garniture- Boeuf bourguignon et späetzle et 
Fromage - Bûche de Noël. Tout le monde s’est régalé !
FARIDA NOUALI, responsable du groupe et chef d’orchestre de cette 
journée, et Mauricette de son côté, avaient l’oeil à tout, vigilantes et à 
l’écoute des différentes sollicitations !

Vers 15h00, la venue du Père Noël a fait des heureux, suivi de près 
par une belle surprise que nous avait préparé FARIDA. Des danses 
orientales, en costumes d’apparat, présentées par une de ses amies, 
FATHIA, danseuse confirmée ! Beau spectacle qui a réjoui tous les 
hommes, et rendu envieuses toutes les femmes présentes !!!

BONNE ANNEE 2010 ! 

Portes ouvertes a la Cave de Sigolsheim 
du dimanche 13 decembre 2009. 

Un petit rapport sur cette journée très agréable où beaucoup 
de personnes sont restés en admiration devant notre stand et 
surtout admiratifs du fait que les objets mis en vente ont été 
fait par des personnes en situation de handicap. Beaucoup 
de questions ont été posées pour savoir si  ces personnes 
sont handicapées physiques ou mentales. 
Des félicitations pour leur courage et un bel exemple à don-
ner pour leur volonté . Un accueil très chaleureux de la part 
les organisateurs des portes ouvertes de la cave viticole, qui 

étaient au petit soin avec nous pour savoir si on avait assez 
chaud, ou pour nous dire que si l’on a besoin de quoi que 
soit on ne devait pas hésiter à les solliciter. C’était vraiment 
très sympa !

Alors que dire de plus, si ce n’est : « A refaire l’année pro-
chaine avec des nouveautés » !

Danielle BARRE

Faire-Face
Alsace 68 13
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Au programme, démonstrations de 
tous sports pour personnes handicapées 
physiques et sensorielles, promenade 
en chiens de traîneaux, buvette et 
pâtisseries.

La délégation était présente pour la 
première fois à cette manifestation avec 
un petit stand d’information. 

Retrouvez toutes les informations 
concernant le comité départemental 
Handisport sur le site :

http://cdhandisport68alsace.com/

C’est lors de la fête du sport organisée 
au Centre de réadaptation de Mulhouse, 
et pendant la journée des associations, 
que Patrick MOYSES, Président de 
Club et les membres des l’association 
ont réalisé qu’il existait une réelle 
demande de la part des parents d’enfants 
handicapés ainsi que des enfants eux-
mêmes. Ils ont alors décidé d’ouvrir 
une structure adaptée pour ces jeunes.
 
L’école des sports fonctionne 
maintenant depuis 10 ans et accueille 
chaque mercredi après midi au CRM 
une douzaine de jeunes gens âgés de 8 
à 17 ans.
 
Plusieurs activités simples et 
distrayantes sont proposées, et apportent 
un éveil physique et psychique 
(gymkhana, sarbacane, lancé de ballon, initiation à la course en fauteuil, et au handbike). L’essentiel pour ces enfants est de 
s’intégrer par le sport, qu’ils puissent le faire en commun et ainsi partager leurs exploits. 
Il est évident que les plus doués bénéficieront des structures du club pour faire carrière en compétition.

Journee decouverte  Handisport a Guebwiller
Dimanche 18 octobre 2009 de 14H à 18H le Comité Départemental Handisport 68, présidé par Laurence 
FUHRER a proposé une journée découverte au Centre sportif du Florival à Guebwiller.

Ecole des sports
Depuis maintenant 10 ans, l’Association Sport Fauteuil Mulhouse s’est ouverte aux enfants handicapés.
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Representation de L’APF au sein 
d’une instance : LA C R U Q :
Commission des Relations avec les Usagers et de la qualité de la prise en charge
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Le rôle, la composition et les mo-
dalités de fonctionnement de la 
commission des relations avec 
les usagers et de la qualité de la 
prise en charge ont été précisés 
par le décret du 2 mars 2005. Cette 
commission, créée par la loi du 2 
mars 2002, est instituée au sein de 
chaque établissement de santé pu-
blic ou privé.

Rôle :
La commission doit notamment 
veiller au respect des droits des 
usagers et faciliter leurs dé-
marches. Ainsi l’ensemble des 
plaintes et réclamations adressées 
à l’établissement de santé par les 
usagers ou les proches et les ré-
ponses apportées par les respon-
sables de l’établissement peuvent 
être examinées par la commission, 
laquelle s’assurera que toute per-
sonne soit informée sur les voies 
de recours et de conciliation dont 

elle dispose. Cette commission 
contribue également à l’amélio-
ration de la politique d’accueil et 
de prise en charge des personnes 
malades et de leurs proches, en 
recevant toutes les informations 
nécessaires à l’exercice de ses 
missions.

Composition :
La Commission est présidée par le 
représentant légal de l’établisse-
ment ou la personne qu’il désigne 
à cet effet. Elle est composée de 
deux médiateurs, un médecin 
et un non médecin et leurs sup-
pléants désignés par le représen-
tant légal de l’établissement, et de 
deux représentants des usagers et 
leurs suppléants désignés par le 
directeur de l’Agence régionale 
d’hospitalisation.

Fonctionnement :
La durée du mandat des média-

teurs et des représentants des usa-
gers est fixée à trois ans renouve-
lables. 
La Commission se réunit sur 
convocation de son président une 
fois par trimestre et aussi souvent 
que nécessaire pour procéder à 
l’examen des plaintes et réclama-
tions.

Rôle du représentant des 
usagers au sein de la CRU :
La participation du représentant 
des usagers au sein CRU est sans 
doute l’une des plus importantes. 
En effet, c’est au sein de cette ins-
tance que le représentant peut être 
le plus efficace et apporter le plus 
à l’établissement et aux usagers.
Pour votre information :
L’APF siègent dans différents éta-
blissements de santé publics et 
privés.

Centre de Réadaptation de Mulhouse 
(C.R.M)

57 rue Albert Camus  - 68200 Mulhouse

Clinique du Saint Sauveur

1 rue Saint Sauveur - 68054 Mulhouse

M. Stéphane LOUVAT 
Président de la CRU

M. Jean-Jacques HIRTZ
Représentante des Usagers

Mme Colette STER 
Représentante des Usagers Suppléante

M. Mathieu GARÉ
mathieugare.apf68@gmail.com

Représentant des Usagers Suppléant
Membre Commission alimentation 
et nutrition (CLAN)



Edouard SCHEIDECKER, une volonte sans faille

Agé de 20 ans, EDOUARD, qui a grandi avec l’A.P.F., souffre d’une infirmité motrice cérébrale, tout comme son 
frère jumeau CHARLES, et tous deux  se déplacent en fauteuil roulant électrique.

E
douard, un BEP comptabilité en poche, titulaire du 
BAFA suite à l’encadrement de 2 séjours d’été à l’APF 

du Haut-Rhin, déborde d’énergie, est gourmand de vie, 
multiplie les expériences et les rencontres  Et il ne se voit 
pas derrière un bureau ! Il a un projet : travailler chez un 
fournisseur de matériel médical.
Après plusieurs stages chez différents fournisseurs, les 
choses se précisent et Edouard peut enfin commencer à en-
visager son avenir professionnel avec clarté.
Dans la recherche constante d’une plus grande indépen-
dance, il entreprend des démarches pour obtenir un chien 
d’assistance afin de l’aider, sans l’intervention d’une tierce-
personne, dans certains gestes du quotidien. Et il obtient 

gain de cause, en la présence de Câline, chien d’assistance, 
remis par l’Association Handi-Chiens ( voir photo).
Dans la même période, Edouard est embauché en tant qu’as-
sistant technique, par l’entreprise «  LCM Le Carré  Médi-
cal », à Bavilliers (Territoire de Belfort).
Dernière étape vers l’autonomie, la recherche d’un appar-
tement accessible. Rien de plus simple pour Edouard, pour 
qui toutes les portes s’ouvrent ! Une agence immobilière 
lui en propose un à 800 m. du magasin ! Aussi, entre les 
conseils avisés de l’ergothérapeute de la MDPH, d’une ma-
man très attentive sur toutes les adaptations nécessaires, 
voilà notre Edouard chez lui, satisfait, avec une autonomie 
et une indépendance maximale, et un travail !
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TAXI et Transport de Personnes à Mobilité Réduite
François HIPPER

4, rue des Artisans - 68440 LANDSER - Tél. 03 89 81 38 64 - Port. 06 08 93 13 91

53 rue de la Paix - 68120 RICHWILLER
Tél. 03 89 62 59 00 - Fax 03 89 62 59 09

MEDICAL SANTE

KINGERSHEIM
Route de Guebwiller - Sortie Bourtzwiller
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