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L’Association des Paralysés de France fête cette année ses 80 ans ! 
 
Un long chemin parcouru ensemble qui a mené au vote de la loi du 11 février 2005 et qui est l’aboutissement 
d’années pendant lesquelles les personnes handicapées ont demandé que tous les acteurs de la vie sociale puis-
sent bénéficier du même droit à compensation que les soins, l’intégration scolaire et professionnelle, la prati-
que et l’accès à l’offre culturelle… 
En œuvrant pour atteindre ces objectifs, on offre aussi de nouvelles possibilités de créer des emplois, d’élargir 
la gamme des publics, d’enrichir les modes de communication verbaux et non verbaux. 
Mais le combat n’est pas terminé, car le sentiment de ne pas être accepté par l’environnement, constitue un 
second handicap, affectif et social celui-là, dont les conséquences peuvent être parfois très pénalisantes. Il in-
duit notamment, au plus intime de la personne, une image négative de soi susceptible d’aggraver l’inadapta-
tion.  
Ainsi, collectivement, une prise de conscience a émergé, à savoir que le handicap est aussi le lot commun des 
femmes, des milieux défavorisés, des jeunes, des plus âgés… 
En ce sens qu’il réunit, rassemble, embrasse tous ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité sociale. 
Parce qu’une des missions principales de l’APF, inscrite dans ses statuts, est la revendication sous toutes ses for-
mes, nous devons continuer à mettre en œuvre ces principes qui relèvent de la responsabilité de tous.  Offrir à 
tous une précieuse opportunité de mieux vivre dans une communauté ouverte à tous ceux qui en sont encore 
trop souvent écartés. Il en va de la cohérence de notre société et du respect des valeurs sur lesquelles elle s’est 
construite. 
Bon anniversaire à toutes et à tous de la part du Conseil Départemental, en espérant avoir le plaisir de vous re-
trouver à notre journée festive, le 18 octobre. 
              Christian MEISTERMANN 
              Représentant Départemental 

En Direct du 68 



INFORMATION BLOG DELEGATION APF 
 

Le blog de l’association est un outil d’information complémentaire au bulletin départemental. Il est à la  
disposition de l’ensemble des adhérents.  N’hésitez pas à le faire vivre en alimentant ses différentes rubriques. 
Vos propositions d’articles sont à adresser soit par courrier à la délégation, soit par mail : dd.68@apf.asso.fr. 

ON A TESTE POUR VOUS… 
 

LA MAISON DU VAL MUNSTER  
8 rue Principale La Forge – 68920 WINTZENHEIM LA FORGE- 03 89 71 12 16 

 

Par une belle journée ensoleillée, prenez la direction de Munster. Admirez au passage cette 
partie de la Route des Vins avec ses collines viticoles, ses villages pittoresques et au loin les 
crêtes vosgiennes. Si l’estomac vous tenaille ou par simple gourmandise, faites une pause dans 
cet établissement. Situé après Wintzenheim, vous pourrez vous installer, par beau temps, sous une tonnelle du jardin de 
plain-pied. Pour un repas, la carte varie du simple snack (hamburgers maison) au plat plus complet et régional 
(choucroute). C’est très copieux ! En hiver, la salle commune est accessible grâce à un plan incliné qui malheureusement 
est bloqué par une table. Mais le personnel est très accueillant et arrangeant. 
Pour vos « coups de cœur », vos idées de sorties, loisirs, etc… contactez-moi (Florence) sur fl.higelin@laposte.net ou 
adressez-vous à la délégation par courrier ou par mail : dd68@apf.asso.fr 

SORTIE PETIT TRAIN DE LA DOLLER 
Initialement, les usagers de l’Accueil de Jour APF devaient participer à 
cette rencontre organisée conjointement par le club «  Les Blanchettes » 
et le groupe d’amitié de Mulhouse. Pour des raisons d’horaires, l’Accueil 
de Jour n’a pas pu se joindre à nous. 
Je vais quand-même vous livrer quelques impressions sur cette sortie : 
Le groupe, composé de personnes en situation de handicap visuel et mo-
teur, s’était donné rendez-vous à la gare de Cernay pour une escapade 
en train à vapeur jusqu’à Sentheim. 
Personne ne se connaissait au départ et pourtant, tout au long du par-
cours, ponctué par des arrêts aux passages à niveau pour descendre les 
barrières, chacun a pu livrer ses impressions sur ce mode de transport 
utilisé par nos anciens. La fumée rejetée par la locomotive, les banquet-
tes en bois dans les wagons, le bruit de la machine nous ont plongés dans 
une ambiance d’époque. 
Seule modernité apportée à ces années, l’installation d’un élévateur élec-
trique permettant aux personnes en fauteuil roulant de monter dans le 
train. 
Après une heure et demie de parcours le long de la Doller, l’apéritif offert 
par nos amis Les Blanchettes fût le bienvenu pour étancher nos soifs et 
délier les langues les plus réservées. 
A Sentheim, sous un grand chapiteau, les tables étaient dressées pour le 
partage d’un super couscous et d’une bonne glace. 
Moment d’échanges, de rires, de joie : on n’entendait même plus les 
fourchettes, car elles étaient en plastique ! 
Chacun appréciait le cadre, la douceur de cette journée d’été et le bon 
repas. 
Sans avoir vu le temps passer, le départ du TPV (train à petite vitesse) 
était annoncé. 
Au retour, cahotés par les rails, les voyageurs livraient leurs dernières 
impressions ou se laissaient aller à la somnolence… Puis débarqués au 
point de départ, nous avons juste eu le temps de nous dire au revoir. 
Merci aux bénévoles du Train Touristique de la Doller pour leur aide et 
leur gentillesse. 
De nouveaux projets d’échange avec ce groupe sont envisagés, en espé-
rant vivement que la prochaine fois, les usagers de l’Accueil de Jour s’as-
socieront à ces rencontres.  
        Jacques GUILLEMARD 

Il Y A DE LA VIE DANS LES STRUCTURES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES BASKETTEURS ONT DU CŒUR 
Le week-end du 22/23 juin dernier à Kingers-
heim, a eu lieu la 5ème édition de « Mets du 
cœur à ton basket », au profit des Restos du 
Cœur de Richwiller et du groupe de majeurs 
de l’IEM des Acacias de Pfastatt.Organisé de 
mains de maître par Riad IDRISSI, les fans 
ont assisté à un match d’exhibition opposant 
une équipe de joueurs pros à une sélection 
haut-rhinoise, en hommage à Fethi BOUG-
HEDIR, ex-basketteur, puis à un tournoi type 
street-basket 3 contre 3, le tout agrémenté 
d’animations diverses. 
Les fonds obtenus ont été remis quelques 
semaines plus tard aux bénéficiaires par M. 
Jo SPIEGEL, Maire de Kingersheim et M. 
Francis HILLMEYER, Député du Haut-Rhin et 
Maire de Pfastatt. 
Grâce à ce don, les  jeunes de l’IEM ont pu 
financer un transfert à Lyon. Lors de cet 
exercice d’accès à l’autonomie, ils ont dû 
rechercher un hébergement accessible, ap-
prendre à utiliser les transports en commun 
et organiser des visites de la ville, notam-
ment le stade Gerland. 

Florence HIGELIN 



"VOIX LIBRES" -  une nouvelle chorale à Colmar  
La Délégation Départementale APF et Mission Voix Alsace vous proposent une nouvelle chorale "Voix libres" à la Maison 
des Associations de Colmar à partir du 1er octobre 2013. 
Toute l’originalité de ce nouvel ensemble réside dans le fait qu’il s’adresse à TOUS les publics. 
Cet atelier accueille toutes les personnes, valides ou en situation de handicap, souhaitant chanter un répertoire varié dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale. Le principal objectif de cet ensemble est le plaisir de chanter. 
Ni médecine, ni finalité thérapeutique, « Voix Libres » vise à réunir tous ceux qui le souhaitent autour d’un répertoire varié 
(chants a capella, avec accompagnement piano, à l’unisson, à plusieurs voix...). 
Dirigés par Nicole Schwerer-Roll, les choristes travailleront sur un pied d’égalité à la réalisation et à l’interprétation des 
œuvres. Aucun niveau, aucune formation n’est requise pour intégrer l’ensemble. 
Dates et horaires : mardi 1er octobre, 15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 10 décembre 2013, 7 janvier 
2014... puis les mardis des semaines paires jusqu'à fin juin, de 14h à 15h30. 

ASSURANCE DES FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES 
 

Quelques précisions aux utilisateurs de fauteuils roulants électriques : 
Interrogé sur l’obligation de détenir un Brevet de Sécurité Routière, le 
Ministère s’est également prononcé sur divers points. 
A cette occasion, il a été établi que le Fauteuil Roulant Electrique, 
quelque soit sa vitesse de déplacement, ne devait pas être considéré 
comme un quadricycle léger à moteur. A ce titre, il n’est pas soumis à 
la législation des véhicules automobiles, le propriétaire d’un FRE n’est 
donc pas tenu à l’obligation d’assurance en la matière. 
De là, diverses conclusions ont pu être déduites de ce postulat. On a 
ainsi pu noter que les personnes se déplaçant à l’aide d’un fauteuil 
roulant électrique sont désormais assimilées à des piétons. Ils sont 
donc tout à fait en droit de circuler sur le trottoir. La circulation sur la 
chaussée n’apparait toutefois pas leur être interdite. Pour justifier ce 
point de vue, la délégation à la sécurité routière se fonde sur l’article R 
412-35 du Code de la Route et son alinéa 3 qui dispose que : « Les in-
firmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les 
cas circuler sur la chaussée. » 
Il a également été établi que la conduite d’un FRE ne rendait pas né-
cessaire la détention du Brevet de Sécurité Routière. La question de la 
conduite des FRE par des enfants ou des adolescents de moins de 16 
ans est donc désormais sans objet. 
Dans la même lignée, le décret du 1er mars 2012, prévoyant l’obliga-
tion de détenir un éthylotest dans tout véhicule automobile, n’est pas 
applicable aux FRE. Désormais, il y a donc lieu d’appliquer les préconi-
sations du Ministère (à défaut de législation plus précise, ou ayant une 
valeur supérieure), sachant que la principale conséquence de cette 
position est qu’en tant que piéton, le conducteur de FRE n’est pas sou-
mis à l’obligation de contracter une assurance automobile obligatoire. 
Néanmoins, une fois cette situation posée, il ne s’agit pas pour les per-
sonnes circulant à l’aide d’un FRE, de faire l’impasse sur la souscription 
d’une assurance, bien que non obligatoire, au regard du coût de finan-
cement d’un fauteuil et de son utilité fondamentale pour toute per-
sonne en situation de handicap. Il convient au contraire de vérifier 
qu’une assurance (type « assurance habitation », responsabilité civi-
le…) couvre le fauteuil de façon effective, en cas de dommages. 

Décès 
Notre délégation vient de vivre des moments éprouvants. En l’espace de quelques jours, 2 personnes proches de l’APF 
nous ont quittés. Tout d’abord, Jean-Pierre QUERRY, de Mulhouse, bénévole de très longue date, qui est décédé le 16 
septembre dernier. Toujours disponible pour rendre service à l’APF, il faisait partie, avec son acolyte Jean-Claude,  de 
« ces petites mains » indispensables à la vie de la délégation. Puis, le 20 septembre dernier, Hubert GENOVESE, adhérent 
et membre du groupe d’amitié de Colmar, est décédé lors de ses vacances en Sicile. Homme réservé, toujours souriant, 
n’aimant pas déranger,  Chacun gardera de lui l’image d’un homme intègre, généreux, très proche de sa famille. 
 La délégation présente ses sincères condoléances aux  familles.  

ASSURANCE MALADIE 
Revalorisation de 8,3% des plafonds de ressour-
ces de la CMUC et de l’ACS au 1er juillet 2013 : 
Les plafonds de ressources pris en compte pour 
l’attribution de la CMUC et de l’ACS sont revalori-
sés de 8,3% au 1er juillet 2013 en application du 
décret n°2013-507 du 17 juin 2013. 
Barème CMUC 
A compter du 1er juillet 2013, les personnes seu-
les justifiant de ressources inférieures à 8592,96 
€ par an pourront prétendre à la CMUC. Ce pla-
fond est majoré de : 
- 50% au titre de la deuxième personne ; 
- 30% au titre de la troisième et quatrième per-
sonne ; 
- 40% par personne supplémentaire à compter 
de la cinquième personne. 
Ces plafonds sont majorés de 11,3% dans les 
DOM 
Barème ACS 
Les personnes dont les revenus ne dépassent pas 
de plus de 35% les plafonds fixés pour la CMUC 
bénéficient d’une aide à l’acquisition d’une com-
plémentaire santé. 
Pour une personne seule, le plafond annuel est 
fixé à 11600,49€ par an à compter du 1er juillet 
2013. 
Ce plafond est majoré selon la composition du 
foyer, dans les mêmes conditions que pour la 
CMUC. 
Le montant de l’aide reste inchangé : 
- 100 € par personne âgée de moins de 16 ans ; 
- 200 € par personne âgée de 16 à 49 ans ; 
- 350 € par personne âgée de 50 à 59 ans ; 
- 500 € par personne âgée de plus de 60 ans. 
Source : Décret n°2013-507 du 17 juin 2013, JO 
18 juin 

https://www.facebook.com/hashtag/chorale
https://www.facebook.com/hashtag/colmar


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/ 

SERVICES A LA PERSONNESERVICES A LA PERSONNE  
Hausse du taux de TVA sur certains services à la person-
ne au 1er juillet 2013 : 
Le passage du taux de TVA de 7 % à 19,6 %, s’appliquant 
sur certains services à la personne, initialement prévu au 
1er avril 2013 à la demande de la Commission européen-
ne, entre en vigueur à partir du 1er juillet 2013. 
Cela concerne les prestations suivantes : 
- les petits travaux de jardinage, 
- les cours à domicile (hors soutien scolaire), 
- l’assistance informatique et internet à domicile, 
- la maintenance, l’entretien et la vigilance temporaires, à 
domicile, de la résidence principale et secondaire, 
- les activités d’organisation des services à la personne 
(par le mandataire qui met en relation un client et un  

LEGS ET DONATIONS Vous avez une ques-
tion, un commentai-
re, ou vous désirez en 
savoir plus sur les 
successions ?  
 

Contactez nous,  
Par téléphone : 
03 89 46 49 36 
Par mail : 
dd.68@apf.asso.fr  
Par courrier :  
DD APF 68 
70 rue des Merles 
68100 MULHOUSE 
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prestataire de services à la personne).  

  

RETRAITERETRAITE  
Précisions du RSI sur le dispositif de retraite anticipée 
des travailleurs handicapés : 
Dans une circulaire du 10 juillet 2013, le RSI présente le 
cadre juridique de l’élargissement du dispositif de la re-
traite anticipée pour handicap créé en faveur des assurés 
qui justifient de la qualité de travailleur handicapé aux 
artisans, industriels et commerçants. Le texte détaille les 
conditions d’ouverture du droit (âge, durées d’assurance, 
concomitance entre ces durées et le handicap, justificatif 
de la RQTH, etc.), le régime compétent pour la reconnais-
sance du droit à l’anticipation du départ à la retraite et les 
effets de l’anticipation sur le calcul de la retraite. 

INFOS JURIDIQUES 

Si vous avez des questions d’ordre juridique et/ou social lié à votre handicap, une juriste tiendra une per-
manence téléphonique tous les 2ème et 4ème mardis de 8h30 à 11h30, à partir du 05 novembre. Vous 
pouvez la joindre au 03.89.46.46.15 (uniquement pendant les heures de permanence ! Merci). 



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

OCTOBRE 
 

- 12 : parcours pédestre Wuenheim (Grp Jeunes) 
- 24 : musée textile WESSERLING + pique-nique (Grp Thann
-Mulhouse) 
- 31 : repas à Colmar + visite cave du petit Wettolsheim 
(Grp Colmar) 
- 01, 15 et 29 : chorale « Voix Libres » Colmar (14h/15h30) 
- 02, 16 et 30 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 
- 09 : Réunion du Conseil Départemental 
- 10 : Réunion du Groupe ressources 
- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h à 17h) 
- 18 : Fête des 80 ans de l’APF à l’Espace 110 (Illzach) 
 

NOVEMBRE 
 

- 08 : rencontre du GAM (19h-22h/Mulhouse) 
- 21 : auberge SCHAEFFERT + musée du sabot Kruth (Grp 
Thann-Mulhouse) 
- 28 : repas + bowling à Wittelsheim (Grp Colmar) 
- 12 et 26 : chorale « Voix Libres » Colmar (14h/15h30) 
- 13 et 27 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 
-  09 et 23 : ciné / marché de Noël Mulhouse ( Grp Jeunes) 

- date à définir : Réunion du Conseil Départemental 
-  07 : Réunion du Groupe ressources 
- 04 : Réunion du Comité de rédaction du BD 
- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h à 17h) 
- 16 et 17 : Bourse aux livres (DD) 
 

DECEMBRE 
 

- 06 : rencontre du GAM (19h-22h/Mulhouse) 
- 12 : marché de Noël de Kaysersberg  + collation sur place
(Grp Colmar) 
- 19 : marché de Noël de Fribourg + collation sur place 
(Grp Thann-Mulhouse) 
-  14 : restaurant Casino Barrière Blotzheim (Grp Jeunes) 
- 10 : chorale « Voix Libres » Colmar (14h/15h30) 
- 04, 11 et 18 : Atelier créatif à Mulhouse (14h à 17h) 
- tous les jeudis : Atelier Théâtre en alsacien (14h à 17h) 
- date à définir : Réunion du Conseil Départemental 
- 05 : Réunion du Groupe ressources 
- 08 : Fête de Noël APF  à Eguisheim 
- 15 : Fête de Noël du GAM avec « Les Blanchettes » 

L’Association des Paralysés de France fête ses 80 ans 
 

Comme chantait Gréame Allwright : «  Le temps est loin de ses vingt ans, des coups de poing, des coups de sang ! » 
Regardons le temps où les « handicapés » étaient exclus, rejetés, voir cachés. De nombreux combats des fondateurs de 
l’APF nous donnent le courage et la force de préparer l’inclusion de demain… 
La loi de février 2005 sur l’accessibilité nous ramène à la dure réalité du quotidien. Des conditions de vie toujours diffi-
ciles et des obstacles qui nous incitent à poursuivre notre combat et notre engagement. 
Et pourtant : L’APF, malgré son grand âge, reste jeune d’esprit, active et vaillante. Elle ne manque pas de ténacité et 
d’ambition pour défendre sans relâche les personnes en situation de handicap dans son projet associatif 2011-2018 : 
« Bouger les lignes ». 
La délégation départementale s’active à réunir sa grande famille et ses amis les plus proches pour faire la fête le 18 
Octobre, à l’Espace 110 d’Illzach. 
Occasion pour nos représentants régionaux et départementaux de dresser un rapide bilan de nos actions et activités, 
cette journée sera surtout festive avec la participation active de toutes nos structures. L’après-midi sera consacrée à 
des ateliers présentés par les établissements APF. 
Un grand lâché de ballons clôturera cette fête placée sous le signe de l’amitié ! 
Si vous n’avez pas eu d’invitation a titre personnel, vous pouvez vous joindre à nous, en fonction des places encore dis-
ponibles en contactant notre délégation. 



Une jeune femme rencontre une amie. 

- Je crois que mon mari me trompe. 

Hier soir en rentrant du bureau, il m’a demandé 

de m’asseoir sur ses genoux ! 

- Et c’est cette petite attention qui te fait pen-

ser qu’il te trompe ? 

- Non, mais j’ai eu des doutes quand il s’est mis à 

me dicter une lettre… 
 

Un homme va consulter un marabout : 

- Il faudrait que vous réussissiez à lever une ma-

lédiction qui me poursuit depuis 20 ans. 

- Je pense être capable d’y arriver, mais vous de-

vez me dire quels mots ont été exactement pro-

noncés pour vous maudire ainsi. 

- Oh ça, je m’en rappelle exactement… C’était 

« je vous déclare maintenant mari et femme ». 

Une maman à sa petite fille : 

- Ecoute, si tu es sage, tu iras au ciel, et si tu n’es 

pas sage, tu iras en enfer. 

- Que dois-je faire pour aller au cirque ? 

 

- Docteur, j’ai des trous de mémoire, que faire ? 

- Déjà me payer d’avance, madame… 

 

Une famille de cannibales est à table pour le di-

ner. Le plus petit dit à sa mère : 

- Maman, je n’aime pas mon professeur de mathé-

matiques. 

Sa mère lui répond : 

- C’est pas grave, laisse-le et mange tes hari-

cots…. 

Feuilleté de foie gras  
 

Pour 5 personnes 

1 pâte feuilletée - 30 gr de de foie 

gras - 70 gr de bœuf haché préparé - 

1 jaune d'œuf 

 

Aplatir la pâte feuilletée de manière 

à laisser une fine pâte de +/- 3mm 

d'épaisseur. Tracer un rectangle de 

+/- 20cm de long sur 15 cm de côté. 

Mélanger le haché préparé et le foie 

gras afin de constituer la farce. Pla-

cer la farce afin de réaliser un roula-

ge avec la pâte. Sceller avec le jaune 

d'œuf et mettre au four pendant 20 

mn à 250°. Vous pouvez ajouter un 

peu de gruyère au-dessus au milieu 

de la cuisson. Servir chaud, tiède ou 

froid. 

LE COIN LECTEURS 
« INFERNO » de Dan BROWN 
Robert Langdon, célèbre professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit à l'hôpital. Déso-
rienté, blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des dernières trente-six heures. Pourquoi se retrouve-t-il à Flo-
rence ? D'où vient cet objet macabre que les médecins ont découvert dans ses affaires ? Quand son monde 
vire brutalement au cauchemar, Langdon va s'enfuir avec une jeune femme, Sienna Brooks. Rapidement, il 
comprend qu'il est en possession d'un message codé créé par un éminent scientifique - un génie qui a voué sa vie à 
éviter la fin du monde, une obsession qui n'a d'égale que sa passion pour l'une des oeuvres de Dante Alighieri: le grand 
poème épique Inferno. Pris dans une course contre la montre, Langdon et Sienna remontent le temps à travers un dé-
dale de lieux mythiques, explorant passages dérobés et secrets anciens, pour retrouver l'ultime création du scientifique 
- véritable bombe à retardement - dont personne ne sait si elle va améliorer la vie sur terre ou la détruire. 

Tiramisu pommes framboise  
 

Pour 6 personnes 

3 œufs - 250g de mascarpone - 100g de sucre - 1 paquet 

de biscuits à la cuillère - 3 compotes pomme-framboise - 1 

tasse de sirop fait maison 

 

Préparer le sirop; faire chauffer 1 tasse d'eau avec 2 cuil 

à soupe de sucre, un peu de jus de citron et 1 bâton de 

cannelle. Infuser le tout 5 min. 

Séparer les blancs des jaunes. Monter les blancs en neige 

avec une pincée de sel. Dans un plus grand récipient, mé-

langer au fouet les jaunes avec le sucre jusqu'à ce qu'ils 

blanchissent, ajouter le mascarpone, bien mélanger. Incor-

porer délicatement les blancs  à la préparation. Tremper 

légèrement un demi biscuit dans le sirop et le disposer 

dans la verrine, mettre 2 cuil à café de compote puis une 

couche de crème, recommencer l'opération et saupoudrer 

avec un peu de cacao amer. Mettre les verrines au frigo 

minimum3 heures 

 


