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Edito Un nouveau conseil 
departemental pour trois ans. . .

U
n grand merci aux 
adhérents qui ont voté pour 
élire le nouveau conseil 
Départemental. 

Nous voilà élus, pour certains réélus, 
pour un mandat de trois nouvelles 

années. Motivés par vos encouragements nous aurons 
à défendre et affirmer le droit pour toute personne en 
situation de handicap d’être un citoyen à part entière. 
Il y a eu peu de changement, toutefois certains 
membres n’ont pas souhaité renouveler leur mandat et 
de ce fait ont été remplacés par l’arrivée de nouvelles 
candidatures. 

Dans mes remerciements s’associent, les bénévoles 
que nous sollicitons pour diverses actions tout au long 

de l’année, ainsi que les adhérents qui oeuvrent dans 
diverses communes, commissions et réunions afin de 
nous représenter et défendre nos intérêts et ceci de 
façon totalement altruiste. 

Un petit mot encore pour saluer le travail réalisé par 
les élus sortants, je tiens à vous remercier vivement au 
non de tous,  pour l’engagement dont vous avez fait 
preuve. Beaucoup de respect à vous tous ainsi qu’à 
à la Délégation qui nous offre un appui logistique 
indéniable et fort utile.

Nos objectifs sont nombreux, non exhaustifs et 
malheureusement récurrents : obtenir la juste 
compensation des incapacités, car ce droit est reconnu 
par les pouvoirs publics, l’accessibilité, non plus 
seulement à l’environnement mais à la société entière,       

Il y a eu beaucoup d’activités au cours d’un semestre et nous n’avons 
pas pu parler de tout dans ce numéro de Faire-Face Alsace 68. 
Cependant vous aurez tout de même un aperçu des temps forts de 
la délégation au cours de ces premiers mois de l’année 2009. Bonne 
lecture à tous !
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Le blog de la delegation 
departementale

D
epuis février dernier vous pouvez 
suivre toute l’actualité de la déléga-

tion départementale APF du Haut-Rhin, 
nos actions, nos activités et les infos du 
moment grâce au blog d’information 
ouvert sur internet à l’adresse suivante :

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

Vous avez également la possibilité de 
nous laisser vos commentaires ou de dif-
fuser nos notes d’information à d’autres 

personnes susceptibles d’être intéressées 
par nos activités.

Restez en contact direct avec la déléga-
tion en consultant sans modération notre 
blog et à bientôt sur internet !
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Groupe d’Amitie de Mulhouse : 
Un anniversaire tres reussi !

D
imanche 28 juin le Groupe d’Amitié de Mulhouse réunissait ses membres, amis et sympathisants pour fêter les 10 ans 
d’activité de ce groupe animé par Farida NOUALI.

De nombreux convives, une animation de qualité, un temps magnifique rien ne manquait pour passer un excellent  après-
midi ensemble à discuter, manger, chanter. C’est certain,  l’ensemble des participants  à cette fête en garderont un très bon 
souvenir.
Vous pouvez consulter l’album des plus belles photos de cette journée sur le blog de la délégation départementale APF.
Bravo aux organisateurs pour cette magnifique journée !!!



Le 27 mars dernier Laurence Fuhrer-Syda a remporté la médaille de bronze 
de France de tir à la carabine  à 10 mètres au championnat Handisport à 
Chambéry. 

Laurence, présidente du club Florival Handisport et du comité départe-
mental Handisport du Haut-Rhin avait également reçu en novembre 2008 la mé-
daille de bronze de jeunesse et sport pour son engagement sportif depuis 1988.

Le 16 avril dernier c’est Christian MEISTERMANN, représentant départemental 
de l’APF du Haut-Rhin qui recevait des mains de Charles BUTTNER président du 
Conseil Général et de Brigitte KLINKERT, conseiller général, la médaille de la 
vie associative.
Cette médaille récompense des bénévoles méritants engagés dans diverses struc-
tures associatives, en reconnaissance de leur dévouement à l’égard de leurs conci-
toyens.

Le 18 juin à Rixheim, Thierry NICOLAS, adjoint au maire de Mulhouse 
chargé des personnes handicapées, mais également officier de réserve dans l’Armée, 
recevait des mains de Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d’Etat à la défense et aux 
anciens combattants et Maire de Mulhouse, la médaille de chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite, délivrée à titre militaire.

Toute l’équipe de la délégation départementale APF leur  présente ses plus cha-
leureuses félicitations !
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Achats / Vente

A vendre siège de bain élévateur électrique AQUATEC Beluga, utilisé 6 mois, 
prix d’achat 1000 € environs, vendu 500 €. Contact : Tél. 06 76 97 11 76

Cède gracieusement, une installation permettant l’accessibilité au bain. 
A l’acquéreur la charge de le démonter, possibilité de démonstration sur place. L’appareil 
vous descend en douceur au fond de votre baignoire et vous remonte  à la fin de votre 
bain.
L’appareil avec installation a couté 3100 € en octobre 2005. Il a très peu servi et ne sert 
plus du tout depuis 2 ans. Pour plus de détail voir sur internet : «indépendance royale» 
ou « bain royal».
Pour tout contact : Nicole Oberlé Sabalos Tél. 06 63 76 86 45
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Jean-Pierre BOUSDIRA - Rixheim - Novembre 2008

René GUERDER - Didenheim - Février 2009

Frédérica FOUQUET - ORTH Wuenheim - Février 2009

Patrick THIERRY Goldbach - Altenbach - Février 2009

MARGRAFF Thierry - KINGERSHEIM - Mai 2009
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Un scooter qui n’avance pas

M
a sœur a acheté un scooter 
électrique Dixie le 23 juin 

2008.  Pour être tranquille, elle a 
souscrit à l’abonnement entretien 
(165€/an) et à l’extension de 
garantie pour 5 ans (145€).
La 1ère visite de maintenance a eu 
lieu le 15 avril 2009. Le 25 avril, 
ce scooter est tombé en panne en 
plein marché de Mulhouse, à 2 
kilomètres de son domicile.
Après plusieurs appels de ma 
part au SAV de la Société 
PractiComfort à Puget sur Argens, 
le technicien est passé pour la 
réparation le 14/05, soit une attente 
de 19 jours. Il a constaté que le 
ressort de la manette de marche 
AV/AR était cassé. Comme il 
n’avait plus la pièce, et pour plus 

de sûreté, il a proposé l’échange du 
boîtier complet, qu’il a commandé 
au constructeur, pour livraison à 
son petit dépôt de Dijon de façon 
à intervenir le plus rapidement 
possible.
Depuis plus de nouvelles, jusqu’à 
ce que nous appelions à nouveau 
le SAV. Quelle ne fut pas notre 
surprise de nous entendre dire 
que:
- le technicien n’est pas maître de 
son planning, 
- le planning fait au bureau de Puget 
prévoyait le passage du technicien 
dans la deuxième semaine de juin, 
soit 7 semaines après la panne. 
Tout ceci ne semble pas très 
sérieux. Ma sœur est bloquée chez 
elle depuis le 25 avril par la faute 

d’un matériel sous garantie que la 
Société PractiComfort a vendu. Il 
ne lui a même pas été proposé un 
scooter de remplacement, comme 
le prévoit la garantie. Serait-ce 
une publicité mensongère? 
J’ai insisté pour que cette 
réparation soit faite le plus 
rapidement possible car j’estime 
que cela a trop duré.
A ce jour nous n’avions pas encore 
eu de nouvelles du technicien de 
la Société PractiComfort. C’est 
pourquoi j’ai décidé d’écrire 
cet article et de demander sa 
publication dans le bulletin 
départemental de l’APF du Haut-
Rhin et la revue de l’APAJH. 

François Aubert

C
O

U
P

 D
E 

G
U

EU
LE

…

PRESTATIONS / ALLOCATIONS

V
O

S 
D

R
O

IT
S

Allocation 
adulte handicapé

Le montant mensuel de l’alloca-
tion aux adultes handicapés est 
passé de 652,60 € à 666,96 € 
à compter du 1er avril. Il s’agit 
d’une augmentation de + 2,2 %.
Source : Décret n° 2009-353 du 31 
mars 2009 
RQTH (Reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé)
Désormais, toute demande d’at-
tribution de l’allocation aux adul-
tes handicapés (AAH) est  ac-
compagnée d’une procédure de 
reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), 
laquelle s’accompagne systémati-
quement d’une orientation profes-
sionnelle. La procédure de RQTH 
étant automatique, elle ne néces-
site pas de demande expresse de 
la part de la personne handicapée. 
Les modifications apportées ont 
pour objectif d’améliorer le ni-
veau de ressources des personnes 
handicapées en favorisant leur ac-
cès à l’emploi.
Un guide élaboré conjointe-

ment par la DGAS, la DGEFP et 
la CNSA précise les modalités 
d’application de ces dispositions.
Il est tout d’abord mentionner que 
ces dispositions ne remettent pas en 
cause les conditions d’attribution 
de l’AAH et n’occasionnent donc 
pas de perte de droits à l’AAH. Il 
n’y a pas d’incompatibilité entre 
les décisions de RQTH/Orienta-
tion professionnelle et la décision 
d’attribution de l’AAH.
De plus, si les durées de RQTH 
et d’Orientation professionnelle 
doivent être alignées, il est indi-
qué que la durée d’attribution de 
l’AAH peut être différente car elle 
dépend du taux d’incapacité, qui 
peut varier selon l’évolution du 
handicap.
Il est également précisé que cette 
reconnaissance n’oblige en rien la 
personne en situation de handicap, 
laquelle est libre de ne pas s’enga-
ger dans un processus d’insertion 
professionnelle.
Par ailleurs, la personne handica-
pée garde le choix de faire connaî-
tre aux employeurs la RQTH dont 
elle bénéficie.

Enfin, il faudra considérer que le 
silence gardé par la commission 
des droits et de l’autonomie pen-
dant 4 mois suivant la demande 
d’AAH vaut décision implicite 
de refus de la RQTH et peut être 
contestée dans les 2 mois.
Source : Guide pour la mise en 
oeuvre de l’article 182 (I et II) 
de la Loi n° 2008-1425 du 27 
décembre 2008 de finances pour 
2009 : Articles L. 821-7-2 du code 
de la sécurité sociale et L. 5213-2 
du code du travail élaboré conjoin-
tement par la DGAS, la DGEFP et 
la CNSA
Revalorisation de 1% des pensions 
de retraite au 1er avril 2009
Les pensions de vieillesse ont été 
revalorisées de 1% à compter du 
1er avril 2009, ont indiqué, le 26 
mars, les ministres du travail et du 
budget. Les pensions d’invalidité 
et les rentes accident du travail 
ont également bénéficié de cette 
revalorisation.
Source : http://www.legislation.
cnav.fr/web/bareme/ba_frame.htm



Insuffler une dynamique, grande 
ouverte sur l’extérieur, de mise en 
oeuvre d’une politique de préven-
tion et d’information de la société 
sur les réalités du handicap et bien 
sûr défendre les intérêts des per-
sonnes handicapées et de leur fa-
mille, ainsi que de développer  la 
vie associative à travers toutes ses 
composantes en donnant toujours 
la priorité aux valeurs humaines. 

Tous ces engagements visent à 
améliorer notre qualité de vie et né-
cessitent de mener, régulièrement, 
un travail de réflexion sur les pro-
grès et les réticences constatés, ain-
si je vous invite à venir nombreux 

pour partager vos expériences  et 
réflexions aux prochaines réunions 
programmées en mai dans le ca-
dre préparatoire du 41ème congrès 
de l’APF à Bordeaux. Je rappelle 
que la préparation de notre congrès 
s’inscrit pleinement dans la dé-
marche participative inscrite dans 
notre projet associatif « Acteur et 
citoyen ! ». 

Tout ce qui se rapporte à l’han-
dicap nous concerne. Nous de-
vons rester des militants actifs et 
responsables.

Christian MEISTERMANN
Représentant Départemental de l’APF.

Un nouveau conseil 
departemental pour trois ans. . .ED
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Marinette HOFF, conseillère 
départementale APF et responsable 
du Groupe de Bricolages, représentait 
l’APF. Plusieurs sujets ont été évoqués : 
les journées « Portes Ouvertes », 
l’édition du nouveau catalogue 
2009/2010, les tarifs à la prochaine 
rentrée, l’accueil des aidants et des 

propositions de formation aux aidants 
en liaison avec d’autres associations… 

Des propositions de nouvelles activités 
ont également été faites, ainsi que de 
l’accueil de personnes en situation de 
handicap lors de ces activités.
Le nouveau catalogue sera disponible 

après le 20 août 2009 et sera d’ailleurs 
distribué lors des «  Portes Ouvertes » 
qui auront lieu le 1er et 2 octobre 2009, 
à la Maison du Temps Libre – APALIB 
– 16 Rue Engel Dollfuss.

Allez-y pour vous renseigner et peut-
être vous y inscrire !

Ouverture des activites de - l’APALIB - a d’autres 
associations
Le 28 mai dernier, a eu lieu une rencontre de bénévoles et de responsables d’activités à l’ APALIB ( Associa-

tion des Personnes Agées – Maison du Temps Libre- APALIB ), à Mulhouse.

Hommage posthume a Francis RIGONI
 
au Parc de WESSERLING

L
e pavillon des Créateurs du 
Parc de Wesserling a abrité, 

jusqu’au 28 mai, une exposition 
exceptionnelle des œuvres de 
Francis RIGONI, de Fellering, 
disparu il y a deux ans.
Mauricette HUG et un petit grou-
pe d’adhérents s’y sont rendu.
C’est Christiane, l’épouse de 
Francis, et des amis, qui ont vou-
lu rendre cet hommage au génie 
de cet homme. Francis a beau-
coup sculpté, fait de la photo. Il 
a encore plus écrit et produit ses 
«  rigonographies », d’indescrip-
tibles œuvres réalisées avec l’or-
dinateur et une souris bricolée 
lorsque son seul outil consistait 
encore en quelques doigts de la 
main gauche…

L’une des sculptures de Francis 
trône d’ailleurs au Foyer de Vie 
APF « Marc DUVAL », à Pfas-
tatt, à qui il en avait fait don il y 
a déjà bien 10 ans, pour le plus 
grand plaisir des résidants.

L’exposition se tenait en face  du 
chocolatier du Pavillon au Parc 
de Wesserling. Ce qui a fait dire à 
Christiane : «  Il aurait apprécié, 
lui qui était fou de sucreries ».H

O
M

M
A

G
E…

Note de la Redaction : Parution de 
votre bulletin departemental

Comme vous pouvez le constater ce n’est que le premier bulletin dépar-
temental de l’année, qui couvre toutes les activités du premier semestre 
2009. Nous nous efforçons de le faire paraître assez régulièrement mais 
nous manquons parfois d’articles et de bonnes volontés pour participer à 
son élaboration. Toutefois, pour ceux qui ont la chance d’avoir Internet, 
nous les invitons à consulter très régulièrement notre blog d’information 
(voir article en dernière page).



Election du Conseil Departemental 2009/2011

Nous avons le plaisir de vous communiquer le résultat des élections du Conseil Départemental des 
adhérents de l’A.P.F. du Haut-Rhin.

L
e comité de pilotage 
des élections a en effet, 

procédé au dépouillement 
le mardi 17 février 2009. 
Nous tenons à vous remercier pour 
l’intérêt que vous avez accordé à 
cette élection puisque le taux de 
participation a atteint 51,59%. 
En effet, sur 409 adhérents 
inscrits, le comité de pilotage 
a dénombré 211 votants dont 
4 bulletins nuls soit 207 votes 
exprimés.

Nous vous communiquons les 
résultats du vote. Ont été élus, 
dans l’ordre :
 
MEISTERMANN Christian 

LOUVAT Stéphane 

BONIGEN Catherine 

GARE Mathieu 

GEIGER Agnès 

RICHERT Patrick 

HAEMMERLE Michel 

MEYER Antoine 

STER Colette 

GREDER Alain 

HOFF Marcel 

HOFF  Marinette

Lors de la réunion du 15 avril 
dernier, les membres du conseil 
départemental des adhérents 
du Haut-Rhin ont élu leurs 
représentants, il s’agit de : 
Christian Meistermann, élu 
représentant départemental et 
Mathieu Garé, élu représentant 
départemental suppléant.

Les missions du Conseil 
départemental :
Par délégation du Conseil 
d’Administration, le conseil 
départemental :
• Met en œuvre les orientations 
politiques nationales de 
l’Association des Paralysés de 
France et définit les orientations 
politiques départementales,
• Participe à la définition 
des actions ressources de la 
délégation afin de permettre 
la réalisation des orientations 
décidées
• Organise parmi les adhérents 
la représentation politique de 

l’APF dans le département,
• Donne un avis préalable sur les 
projets du département soumis 
au Conseil d’Administration,
• Prépare et arrête l’ordre 
du jour de l’Assemblée 
Départementale,
• Est à l’écoute des adhérents, 
valide les groupes «Initiative» 
du département,
• Se tient informé des activités 
et des animations des groupes 
relais,
• Rend compte de son mandat 
aux adhérents au cours de 
l’assemblée départementale.
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EXPOSITIONS

« ..J’aime faire du point de croix, du canevas,… », c’est dans ces 
termes qu’Agnès GEIGER présente ses œuvres, résultats de 
sa grande passion pour le fil à broder.
Cela fait à présent depuis une dizaine d’années, qu’Agnès 

va d’expositions en expositions, pour montrer ses œuvres, 
et aller à la rencontre des gens, exposants et public.
« ..J’ai beaucoup d’imagination et j’adore mettre plusieurs 
sujets en présence sur un même tableau… ». Et c’est ainsi 
que vous pourrez peut-être, un jour, découvrir  l’un des 
derniers  tableaux  mettant en scène un petit garçon, une 
petite fille, un poème et deux petits cœurs !.... Ou celui  de 
la Saint-Valentin, avec un cœur et deux petits lapins autour 
d’une casquette de marin !
Vous aurez compris que ce petit bout de femme est plein 
d’énergie, de volonté, de projets !
Outre qu’elle soit conseillère départementale APF,  elle 
fait également partie de la commission d’accessibilité de 
la ville de Pfastatt,  est une des participantes du groupe de 
bricolages de Mulhouse, ainsi que du groupe d’amitié de 
Mulhouse…Tout un éventail d’activités !

A bientôt sur un nouveau site d’expositions peut-être ?
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Soiree Country

L
e Samedi 6 juin dernier à la salle 
polyvalente de PFASTATT la délé-

gation départementale APF a organisé 
une grande soirée country animée par 
l’orchestre de Country-music «  Blue 
Line ».
 Au programme de cette soirée 2009 
entièrement animée par le groupe de 
Country Musique Blue Line un réci-
tal avec les guitaristes de Joe Luttrin-
ger pour débuter  puis des démons-
trations de Line Dance y compris en 
fauteuils roulants par l’association 
Handi Line, la participation des grou-
pes Desperado et Sundgau country line 
dance, un stand d’articles de western, 
le Groupe Blue Line et la possibilité 

de se restaurer sur place, avec un menu 
froid confectionné sur assiette par 
notre ami traiteur Théo Freyburger de 
Habsheim. 
Vous étiez près de 300 personnes à 
assister à cette soirée conviviale qui 
devient maintenant un véritable temps 
fort de la vie associative de l’APF et 
aussi un rendez-vous annuel grâce au 
soutien que nous apporte la municipa-
lité de Pfastatt. 
Remerciements : 
toute l’équipe de la délégation dépar-
tementale remercie tous ceux et celles 
qui ont permis le succès cette soirée.
Merci aux intervenants :
Joe Luttringer et ses musiciens
L’orchestre de musique country Blue 
Line.
Les groupes de country line dance: Des-
perado, Sundgau country line dance

L’association Handi-line
Merci aux partenaires :
La ville et les services techniques de 
Pfastatt
Théo Freyburger, traiteur à Habsheim
Les Ets Wybrecht Pierre à Rixheim

Merci à tous les bénévoles de l’APF 
qui ont assuré la mise en place et 
le rangement de la salle polyvalente, 
l’entrée, le service en salle et au bar, 
les transports...

Merci au public....
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Comme chaque année depuis 18 ans, no-
tre délégation organisera à nouveau deux 
séjours de vacances destinés à des enfants et 
adolescents handicapés, polyhandicapés ou 
pour certains valides, et donc en intégration.
 Le premier séjour aura lieu du 31 juillet au 
10 août 2009 et se déroulera à MORLAIX 
(dans le Finistère). Il s’adressera à 10 adoles-
cents, de 14 à 20 ans et sera encadré par 12 
animateurs et animatrices bénévoles.

La seconde proposition de vacances, sera 
notre traditionnel Centre de Loisirs Sans 
Hébergement, qui aura lieu du 10 au 21 
août 2009 et se déroulera dans les locaux de 
l’internat de l’IEM APF «Les acacias» à 
Mulhouse. 

Ce centre accueillera 12 enfants de 8 à 14 ans 
et sera encadré par 13 animateurs et anima-
trices et de 2 cuisinières bénévoles.
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Programme du CLSH de Mulhouse du 10 au 21 aout 2009

Lundi 10 : le matin, jeu de piste en forêt, l’après-midi, Zoo de Bâle
Mardi 11 : le matin, Volerie des aigles, l’après-midi, le Haut Koenisgbourg
Mercredi 12 : le matin, activités au centre, l’après-midi, Patinoire
Jeudi 13 : le matin, Okidok, l’après-midi, piscine Bad Bellingen
Vendredi 14 : toute le journée, Zillisheim
Lundi 17 : le matin activités au centre, l’après-midi départ pour une nuit en chalet près de Ste-Marie aux Mines
Mardi 18 : toute le journée, Cigoland
Mercredi 19 : le matin, préparation du spectacle de fin de centre, l’après-midi, voile au plan d’eau de Reiningue
Jeudi 20 : le matin , activités au centre, l’après-midi, pisicne de Colmar (Aqualand)
Vendredi 21 : le matin, préparation du spectacle de fin de centre, l’après-midi, spectacle et goûter de fin de cen-
tre avec les parents.

Sejour de Morlaix du 31 juillet au 10 aout 2009

Vendredi 31 : Voyage, installation, dîner à l’Auberge de Jeunesse, veillée de découverte de la Bretagne
Samedi 1er : Lannion, planétarium toute la journée, veillée : observation des étoiles
Dimanche 2 : Roscoff, plage, dîner dans une crêperie de Roscoff
Lundi 3 : Océanoplois de Brest toute la journée, veillée : jeux
Mardi 4 : Randonnée autour de Morlaix, campagnes et chapelles, le matin, l’après-midi, bowling
Mercredi 5 : Balade à Saint-Paul de Léon et visite du marché de Henvic, veillée : contes
Jeudi 6 : Presqu’île de PLOUGASTEL, toute la journée
Vendredi 7 : Visite de Morlaix et alentours ou journée à l’île d’OUESSANT
Samedi 8 : le matin, Visite du musée de la Marine à Brest, l’après-midi, séance cinéma
Dimanche 9 : le matin, temps libre, jeux cartes postales, visite du village gaulois, l’après-midi, veillée : Trophées
Lundi 10 : Retour
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Représentation APF au sein de la MDPH du Haut-Rhin



Comme chaque année maintenant les mois de mars avril et mai sont traditionnelle-
ment consacrés à de nombreuses opérations de recherches de ressources. 

Operations Solidarite-Brioches 
et la Fete du SourireRE

S-
SO
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ES

C
ela commence par la quête sur la voie publique  lors 
des journées nationales des associations de personnes 

handicapées (voir article : résultats de la quête sur la voie 
publique des 14 et 15 mars 2009), puis cela se poursuit 
par l’opération Solidarité –Brioches, dont les profits sont 
affectés aux financements des séjours vacances organi-
sés par la délégation en été et cela se termine par la Fête 
du Sourire, vente de gerberas dont c’était cette année la 
deuxième édition de cette nouvelle appellation.

L’opération « Solidarité-Brioches 2009 » a eu lieu cette 
année du 20 mars au 9 avril derniers avec de nombreux 
stands organisés aux marchés de, Thann, Altkirch, Mul-
house au Centre Hospitalier de Mulhouse, à la Galerie 
Rue du Sauvage à Mulhouse, à la Clinique Saint-Sau-
veur, à Dannemarie à l’hôpital Schweitzer et au Conseil 

Général à Colmar, au cen-
tre Leclerc de Mulhouse 
notre partenaire pour cette 
opération et au centre de 
réadaptation de Mulhouse. 
Une manifestation qui a 
permis de vendre près de 
3800 brioches et a rappor-
té plus de 13 679 € en résultat brut.

La Fête du Sourire  qui s’appelait auparavant « Offrez-
vous un sourire » ou encore Offrez plus qu’un sourire » 
a changé de formule il y a deux ans. Elle se déroule main-
tenant sur deux week-ends . Cette année il s’agissait du 9 
et des 16,17 mai. Les bénévoles de l’équipe Ressources 
et communication ont mis en place un certain nombre de 
stands dans les magasins Truffaut, partenaires de la Fête 
du Sourire, de Wittenheim et Houssen, à la cour des ma-
réchaux, Rue du Sauvage, à la Clinique Saint-Sauveur à 
Mulhouse ainsi qu’à la gare SNCF et à l’hôpital Schweit-
zer de Colmar. Nous retiendrons également l’initiative 
de quelques jeunes du groupe de Confirmation et leurs 
accompagnatrices d’Hésingue (voir article) qui ont fait 
la fête du sourire à leur façon. Bilan plutôt mitigé tout de 
même pour cette seconde édition Fête du Sourire puisque 
le bénéfice  brut s’élève à 2575,81 €

Ce sont plus d’une centaine de bénévoles qui se sont 
mobilisés sur ces opérations  et nous les remercions vive-
ment pour leur précieuse aide. Merci également au Cen-
tre Leclerc de Mulhouse aux magasins Truffaut pour leur 
coopération et à tous les responsable des lieux publics et 
privés qui ont accepté de nous accueillir à l’occasion de 
ces opérations.

Une journee 
a RIEHEN
Passer une journée intéressante à Riehen 

(grande banlieue de Bâle), c’est possible!

Voici comment procéder : 
 
- Domibus : 
  domicile-gare de Mulhouse 

- en gare, le personnel vous emmène 
au quai adéquat; cherche une passe-
relle pour accéder au TER;
 
- en gare de Bâle : passerelle aussi, 
mais prévenir bien avant; insister, 
car j’ai eu, d’abord, des réponses 
négatives!
 
- à Bâle (gare française), téléphoner 4 
à 5 jours avant, au 00 41 61 666 6666 
et demander, en allemand (ou alsa-
cien) une grande voiture avec rampe; 
insister aimablement, car, normale-
ment, ce service est réservé aux suis-
ses!  Mais une fois acceptée, c’est 
bon, vous allez à Bâle et environs, 
autant de fois que vous le désirez! 
 
- Bâle-Riehen : coût : 27 FS

-  à Riehen, aimable 
banlieue avec le mu-
sée du chat, et la très 
connue fondation 
Beyeler; construite 
par l’architecte Renzo 
piano, en porphyre 
rose, l’endroit abrite 
des expos internationales exception-
nelles;  tout est accessible!!!!!!
 
J’ai vu l’expo «Venise et les pein-
tres»---sublime---
 
- pour le retour, même processus!

Le secret : organisation et patience! 
Mais quelle satisfaction d’avoir 
pu faire, en toute indépendan-
ce, «comme les autres»!!!!!! 

Pour les horaires des trains 
français (Mulhouse-Bâle), 08 
916 700 27

 

à conseiller aussi au Kinépolis : 

j’ai assisté à la retransmission - en 
direct- au MET de New-York, d’un 
opéra!!!
 
C’est vraiment fabuleux!!! 
On y est et on vit la chose!!! 
Parfaitement accessible! 
Il y a un opéra par mois. 

groupe de Colmar qui est allé voir « Le canard à l’orange » 
avec Michel Jeffrault et Evelyne Leclerc, comédie très drôle !
Avec les 1ers beaux jours du mois de mai, l’incontournable 
sortie à Europa Park a eu lieu avec le groupe de Colmar. 
Quant au groupe de Thann, il s’est laissé emporter par la 
magie du merveilleux et très célèbre Cirque GRUSS. Spec-
tacle à aller voir absolument !

Enfin en ce beau mois de juin, c’était au tour du groupe 
de Colmar de s’émerveiller devant les acrobates du Cirque 
GRUSS, tandis que l’autre groupe s’est retrouvé à la filature 
pour assister à une pièce de théâtre intitulée « Salle des Fê-
tes », interprétée par certains anciens membres de la troupe 
que vous connaissez peut être : les « Deschiens »…
A bientôt pour de nouvelles aventures !!!
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La Fete du Sourire a Hirsingue

C
’est sous un soleil inespéré en ce samedi matin 16 
mai, que quelques jeunes du groupe de Confirmation 

et leurs accompagnatrices parmi lesquelles Martine LE-
FEBVRE, ont installé le stand de « La Fête du Sourire » 
sur le parvis de la mairie, animation/vente au profit de 
l’Association des Paralysés de France.
De nombreux passants ont fait preuve de générosité en 
achetant cartes, lumignons ou plantes vertes (offertes par 
Villaverde).



Les premières rencontres de la diversité ont rassemblé un très large public dans plusieurs 
endroits de la ville les 20,21 et 22 mars derniers.

Premieres rencontres 
de la diversite a MulhouseIN

TE
R

AS
SO

CIA
TIF

C
ette manifestation était organi-
sée par la ville de Mulhouse en 

partenariat avec l’Agence Nationale 
pour la Cohésion Sociale et l’Ega-
lité des Chances, la Halde, la Société 
industrielle de Mulhouse, le centre 
commercial Porte Jeune, le groupe La 
Poste, la Maison de l’Emploi et de la 
Formation, les commerçants de Mul-
house
 
Se déplacer dans un fauteuil roulant, 
participer à des activités et des jeux 
pour comprendre ce que vit au quoti-
dien une personne handicapée, c’est ce 
que proposait  Place de la Réunion le 
samedi 21 mars après midi l’Associa-
tion des Paralysés de France aux côtés 
de l’ARFP, association de gestion du 
centre de réadaptation de Mulhouse et 

Domaine nature, avec le soutien des 
Scouts de France. 
Ces derniers entraient en direct des 
données relevées sur l’accessibilité 
des commerces du centre ville de 
Mulhouse, sur le site www.jaccede.
com   pour sensibiliser aux difficultés 
rencontrées par les personnes à mobi-
lité réduite.
 
Cette journée fut l’occasion pour M. 
l’Adjoint au Maire chargé des person-
nes handicapées, Thierry Nicolas,  de 
se confronter à la pratique du fauteuil 
roulant avec succès. D’autres élus et 
fonctionnaires municipaux en ont 
fait de même, ainsi qu’environ 500 
mulhousiens. Bravo à eux tous…ainsi 
qu’aux organisateurs.

Sorties des groupes d’amitie Apf

Ce 1er semestre a été très varié dans le choix des sorties…

En effet, en janvier le groupe de Thann a débuté par la pizzéria Il 
Figaro à Mulhouse pour ensuite aller voir « De l’autre côté du lit », 
comédie avec Sophie Marceau et Dany Boon. Le groupe de Colmar 
s’est retrouvé autour d’une des table du restaurant « Le Silex » situé 
en face de l’ancienne manufacture où ils ont assisté au tour de chant 
de la troupe « A travers chant » qui présentait son nouveau spectacle 
« De petits péchés capitaux en petits bonheurs capiteux ».
Pour février, c’est le groupe de Thann qui est allé voir un concert 

de jazz manouche assez loufoque interprété 
« Opa Tsupa », puis c’était au tour du groupe 
de Colmar d’aller manger une pizza chez « Del 
Arte » suivi de « Caméra Café, le séminaire » 
au Méga CGR de Colmar.
Passons au mois d’avril…. Le groupe de Thann 
a joué le cobaye et a donc testé pour vous 
« Le paradis des Sources », nouveau cabaret à 
Soulztmatt, bonne ambiance, bon repas, beau 
spectacle, allez-y, vous ne serez pas déçu ! 
Le théâtre municipal n’a plus de secret pour le 

Les plus jeunes ont pu essayer pédalos, échasses ou skis 
à cordes pour expérimenter des manières de se mouvoir 
parfois handicapantes. 

D’autres se sont entraînés à des petits jeux d’adresse, 
récompensés par quelques sucreries (offertes par le 
supermarché SPAR)… et tout cela avec le sourire !

Cette action a permis de récolter la somme de 185,- €.
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Don sur le pont

L’Association des Bateliers de la Lauch, créée il y 
a vingt ans, a fait un don de 800 euros à l’Associa-
tion des Paralysés de France.
Comme chaque année, l’Association des Bateliers 
de la Lauch reverse une partie de la recette réalisée 
lors de la fête des Bateliers de septembre, au profit 
d’une association.

Le président Daniel Gauer et le vice-pré-
sident Charles Gaetz, ont remis un chè-
que de 800 euros vendredi 12 juin dernier, 
sur le pont de la Petite Venise colmarienne. 
Les 800 euros reçus serviront à financer les séjours 
de vacances de cet été organisés par la délégation 
départementale pour des enfants handicapés mo-
teurs du département.

Christian Meistermann, représentant départemental 
de l’APF, accompagné par Emmanuel KETTELA 
directeur de la délégation départementale APF et 
plusieurs adhérents et bénévoles, a chaleureuse-
ment remercié les membres de L’Association des 
Bateliers de la Lauch pour leur générosité.

JOURNEES NATIONALES DE QUETE  
AU PROFIT DES ASSOCIATIONS DE 
PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES

La solidarité dans la rue, tel a été le mot d’ordre de 
ces journées des 14 et 15 mars 2009.

Pour qui ?...Pour quoi ?...

• Pour Sylvie, Agnès, Françoise et les autres, qui 
vivent à domicile, en établissement spécialisé et 
ont envie de participer à des sorties conviviales et 
culturelles proposées par l’APF

• Pour  Dominique et Michelle, tous deux en fauteuils  
roulants, qui vivent isolés et n’ont pas de moyens 
de transport… à qui l’APF a présenté une personne 
bénévole pour leur rendre visite de temps en temps, 
et qui les véhiculent lors de sorties amicales.

• Pour que certains enfants ou adolescents 
handicapés, qui ne pourraient partir en vacances, 
puissent le faire, et permettre en même temps à 
leurs parents un moment de répit.

• …

Voici quelques exemples d’aides humaines et de 
proximité,  pour lesquels la délégation APF du Haut-
Rhin organise encore la Quête sur la voie publique ! 
D’autres actions existent, d’autres sont en projet.
Merci à TOUTES LES PERSONNES BENEVOLES, à 
Antoinette, Michelle, Georges, Doris, pour leur 
confiance et leur énorme aide !

Grâce à eux,  nous avons pu récolter la somme de  
25  389,72 €.   MERCI !



Le 19 mai dernier le premier Salon Handivie s’est tenu dans le cadre de la Foire de 
Mulhouse au Parc des Expositions. Avec 35 stands, ce salon s’articulait autour des thèmes 
de l’habitat, du travail et des loisirs. Il y associait la présentation de matériels et équipe-
ments à des conférences, dont  une intervention de Béatrice Hess, championne olympique 
et de Patrick Moises, entraîneur national de Handbike et Alsace Sport Fauteuil. 
La Foire proposait l’entrée gratuite aux personnes handicapées et leurs accompagnateurs.
De nombreux visiteurs ont arpenté les allées de ce salon toute la journée, et de l’avis de 
l’ensemble des associations présentes sur les stands c’est une opération à renouveler.

Salon 
HANDIVIE

Mulhouse : la bibilotheque 
livre aussi a domicile
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Vous aimez lire mais vous avez des difficultés à venir jusqu’à la bibiliothèque ou vous 
connaissez un parent, un ami ou un voisin à mobilité réduite qui aimerait recevoir des  
livres ou des cd chez lui :
Contactez le service «portage à domicile» de la bibilothèque au 03-89-46-52-88 ou 
envoyez un mail à biblio.municipale@mulhouse.fr
en précisant l’adresse et le téléphone du demandeur. Mme Wirth reprendra contact 
avec vous dans les meilleurs délais.
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Aides aux courses

La Ville de Colmar en  par-
tenariat avec  l’Association 

Haut-Rhinoise d’Aide aux Per-
sonnes Agées, a mis en place 
un dispositif d’aide aux courses 
les plus urgentes, achats alimen-
taires et médicaments. 

Dénommé «Commissionnaire», 
ce service gratuit s’adresse aux 
colmariens de plus de 60 ans en 
situation de handicap, dans l’im-
possbilité de se déplacer et ne 
disposant d’aucune autre solu-
tion dans l’instant. 
Il est accessible sur simple ap-
pel téléphonique au numéro : 

03/89/32/78/58, du lundi au ven-
dredi, aux horaires suivants : 
de 8h à 12h et de 14h à 18h

SERVICE 
DE LIVRAISON 
A DOMICILE

MONOPRIX-Mulhouse-Porte 
jeune propose un service de li-
vraison à domicile gratuit pour 
les personnes à mobilité réduite, 
à partir de 50 Euros d’achat. 
La zone de livraison est de 10 
KM autour de Muhouse et réali-

sée dans un délai de 2 heures. 
Le service est disponible de 11H 
à 14H et de 17H à 19H, du lundi 
au samedi. 

Renseignements complémentai-
res en magasin.
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Congres APF 2009 a Bordeaux

Du 7 au 9 octobre 2009, notre association organisera son 41ème congrès à Bordeaux. Pendant ces 3 jours, 
les congressistes mèneront une réflexion sur le bilan de la politique du handicap en France et nos atten-
tes pour les années 2010.

T
ous les acteurs de l’association sont concer-
nés par la préparation du congrès : ad-

hérents, usagers, professionnels, bénévoles 
Au-delà de l’APF, nous invitons chaque citoyen qui 
le souhaite à participer à nos débats d’idées par le 
biais de contributions individuelles.

Rendez-vous sur le blog du congrès de Bordeaux : 

http://www.congres.apf.asso.fr/

Rubrique FRI-FRI

Un chien 

rencontre un 

autre chien :

-Ca n’a pas 

l’air d’aller, 

toi !

-Tu parles ! Je suis en train de 

faire une dépression !

-Tu devrais consulter un psy, 

non ?

-Je sais, mais j’ai pas droit au 

divan !

Un gars à son copain :

-J’ai fait couper la queue de 

mon chien la semaine der-

nière car ma belle mère vient 

samedi.

-Ah ! Je ne vois pas le rap-

port !

-Bah, je ne voudrais sur-

tout pas qu’elle pense que 

quelqu’un est content de la 

voir…

Deux puces se retrouvent 

sur un brave labrador et elles 

commencent à discuter :

-Qu’est-ce que tu as regardé 

hier soir à la télé ? la deuxiè-

me chienne ?

-Non, canal puce…..

Je connais quelqu’un qui a 

réussi à croiser un pigeon 

voyageur avec un pivert. 

Quand il porte un message, 

il frappe à la porte.

Toto feuillette l’album de fa-

mille et demande :

-Maman qui c’est ce beau 

jeune homme en maillot 

avec toi sur la plage ?

Mélancolique, sa mère lui ré-

pond :

-C’était ton père il y a vingt 

ans, mon chéri…

-C’est papa ? Mais alors qui 

est ce vieux monsieur chau-

ve qui vit à la maison ?
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des commerces du centre ville de 
Mulhouse, sur le site www.jaccede.
com   pour sensibiliser aux difficultés 
rencontrées par les personnes à mobi-
lité réduite.
 
Cette journée fut l’occasion pour M. 
l’Adjoint au Maire chargé des person-
nes handicapées, Thierry Nicolas,  de 
se confronter à la pratique du fauteuil 
roulant avec succès. D’autres élus et 
fonctionnaires municipaux en ont 
fait de même, ainsi qu’environ 500 
mulhousiens. Bravo à eux tous…ainsi 
qu’aux organisateurs.

Sorties des groupes d’amitie Apf

Ce 1er semestre a été très varié dans le choix des sorties…

En effet, en janvier le groupe de Thann a débuté par la pizzéria Il 
Figaro à Mulhouse pour ensuite aller voir « De l’autre côté du lit », 
comédie avec Sophie Marceau et Dany Boon. Le groupe de Colmar 
s’est retrouvé autour d’une des table du restaurant « Le Silex » situé 
en face de l’ancienne manufacture où ils ont assisté au tour de chant 
de la troupe « A travers chant » qui présentait son nouveau spectacle 
« De petits péchés capitaux en petits bonheurs capiteux ».
Pour février, c’est le groupe de Thann qui est allé voir un concert 

de jazz manouche assez loufoque interprété 
« Opa Tsupa », puis c’était au tour du groupe 
de Colmar d’aller manger une pizza chez « Del 
Arte » suivi de « Caméra Café, le séminaire » 
au Méga CGR de Colmar.
Passons au mois d’avril…. Le groupe de Thann 
a joué le cobaye et a donc testé pour vous 
« Le paradis des Sources », nouveau cabaret à 
Soulztmatt, bonne ambiance, bon repas, beau 
spectacle, allez-y, vous ne serez pas déçu ! 
Le théâtre municipal n’a plus de secret pour le 

Les plus jeunes ont pu essayer pédalos, échasses ou skis 
à cordes pour expérimenter des manières de se mouvoir 
parfois handicapantes. 

D’autres se sont entraînés à des petits jeux d’adresse, 
récompensés par quelques sucreries (offertes par le 
supermarché SPAR)… et tout cela avec le sourire !

Cette action a permis de récolter la somme de 185,- €.
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Don sur le pont

L’Association des Bateliers de la Lauch, créée il y 
a vingt ans, a fait un don de 800 euros à l’Associa-
tion des Paralysés de France.
Comme chaque année, l’Association des Bateliers 
de la Lauch reverse une partie de la recette réalisée 
lors de la fête des Bateliers de septembre, au profit 
d’une association.

Le président Daniel Gauer et le vice-pré-
sident Charles Gaetz, ont remis un chè-
que de 800 euros vendredi 12 juin dernier, 
sur le pont de la Petite Venise colmarienne. 
Les 800 euros reçus serviront à financer les séjours 
de vacances de cet été organisés par la délégation 
départementale pour des enfants handicapés mo-
teurs du département.

Christian Meistermann, représentant départemental 
de l’APF, accompagné par Emmanuel KETTELA 
directeur de la délégation départementale APF et 
plusieurs adhérents et bénévoles, a chaleureuse-
ment remercié les membres de L’Association des 
Bateliers de la Lauch pour leur générosité.

JOURNEES NATIONALES DE QUETE  
AU PROFIT DES ASSOCIATIONS DE 
PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES

La solidarité dans la rue, tel a été le mot d’ordre de 
ces journées des 14 et 15 mars 2009.

Pour qui ?...Pour quoi ?...

• Pour Sylvie, Agnès, Françoise et les autres, qui 
vivent à domicile, en établissement spécialisé et 
ont envie de participer à des sorties conviviales et 
culturelles proposées par l’APF

• Pour  Dominique et Michelle, tous deux en fauteuils  
roulants, qui vivent isolés et n’ont pas de moyens 
de transport… à qui l’APF a présenté une personne 
bénévole pour leur rendre visite de temps en temps, 
et qui les véhiculent lors de sorties amicales.

• Pour que certains enfants ou adolescents 
handicapés, qui ne pourraient partir en vacances, 
puissent le faire, et permettre en même temps à 
leurs parents un moment de répit.

• …

Voici quelques exemples d’aides humaines et de 
proximité,  pour lesquels la délégation APF du Haut-
Rhin organise encore la Quête sur la voie publique ! 
D’autres actions existent, d’autres sont en projet.
Merci à TOUTES LES PERSONNES BENEVOLES, à 
Antoinette, Michelle, Georges, Doris, pour leur 
confiance et leur énorme aide !

Grâce à eux,  nous avons pu récolter la somme de  
25  389,72 €.   MERCI !



Comme chaque année maintenant les mois de mars avril et mai sont traditionnelle-
ment consacrés à de nombreuses opérations de recherches de ressources. 

Operations Solidarite-Brioches 
et la Fete du SourireRE
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C
ela commence par la quête sur la voie publique  lors 
des journées nationales des associations de personnes 

handicapées (voir article : résultats de la quête sur la voie 
publique des 14 et 15 mars 2009), puis cela se poursuit 
par l’opération Solidarité –Brioches, dont les profits sont 
affectés aux financements des séjours vacances organi-
sés par la délégation en été et cela se termine par la Fête 
du Sourire, vente de gerberas dont c’était cette année la 
deuxième édition de cette nouvelle appellation.

L’opération « Solidarité-Brioches 2009 » a eu lieu cette 
année du 20 mars au 9 avril derniers avec de nombreux 
stands organisés aux marchés de, Thann, Altkirch, Mul-
house au Centre Hospitalier de Mulhouse, à la Galerie 
Rue du Sauvage à Mulhouse, à la Clinique Saint-Sau-
veur, à Dannemarie à l’hôpital Schweitzer et au Conseil 

Général à Colmar, au cen-
tre Leclerc de Mulhouse 
notre partenaire pour cette 
opération et au centre de 
réadaptation de Mulhouse. 
Une manifestation qui a 
permis de vendre près de 
3800 brioches et a rappor-
té plus de 13 679 € en résultat brut.

La Fête du Sourire  qui s’appelait auparavant « Offrez-
vous un sourire » ou encore Offrez plus qu’un sourire » 
a changé de formule il y a deux ans. Elle se déroule main-
tenant sur deux week-ends . Cette année il s’agissait du 9 
et des 16,17 mai. Les bénévoles de l’équipe Ressources 
et communication ont mis en place un certain nombre de 
stands dans les magasins Truffaut, partenaires de la Fête 
du Sourire, de Wittenheim et Houssen, à la cour des ma-
réchaux, Rue du Sauvage, à la Clinique Saint-Sauveur à 
Mulhouse ainsi qu’à la gare SNCF et à l’hôpital Schweit-
zer de Colmar. Nous retiendrons également l’initiative 
de quelques jeunes du groupe de Confirmation et leurs 
accompagnatrices d’Hésingue (voir article) qui ont fait 
la fête du sourire à leur façon. Bilan plutôt mitigé tout de 
même pour cette seconde édition Fête du Sourire puisque 
le bénéfice  brut s’élève à 2575,81 €

Ce sont plus d’une centaine de bénévoles qui se sont 
mobilisés sur ces opérations  et nous les remercions vive-
ment pour leur précieuse aide. Merci également au Cen-
tre Leclerc de Mulhouse aux magasins Truffaut pour leur 
coopération et à tous les responsable des lieux publics et 
privés qui ont accepté de nous accueillir à l’occasion de 
ces opérations.

Une journee 
a RIEHEN
Passer une journée intéressante à Riehen 

(grande banlieue de Bâle), c’est possible!

Voici comment procéder : 
 
- Domibus : 
  domicile-gare de Mulhouse 

- en gare, le personnel vous emmène 
au quai adéquat; cherche une passe-
relle pour accéder au TER;
 
- en gare de Bâle : passerelle aussi, 
mais prévenir bien avant; insister, 
car j’ai eu, d’abord, des réponses 
négatives!
 
- à Bâle (gare française), téléphoner 4 
à 5 jours avant, au 00 41 61 666 6666 
et demander, en allemand (ou alsa-
cien) une grande voiture avec rampe; 
insister aimablement, car, normale-
ment, ce service est réservé aux suis-
ses!  Mais une fois acceptée, c’est 
bon, vous allez à Bâle et environs, 
autant de fois que vous le désirez! 
 
- Bâle-Riehen : coût : 27 FS

-  à Riehen, aimable 
banlieue avec le mu-
sée du chat, et la très 
connue fondation 
Beyeler; construite 
par l’architecte Renzo 
piano, en porphyre 
rose, l’endroit abrite 
des expos internationales exception-
nelles;  tout est accessible!!!!!!
 
J’ai vu l’expo «Venise et les pein-
tres»---sublime---
 
- pour le retour, même processus!

Le secret : organisation et patience! 
Mais quelle satisfaction d’avoir 
pu faire, en toute indépendan-
ce, «comme les autres»!!!!!! 

Pour les horaires des trains 
français (Mulhouse-Bâle), 08 
916 700 27

 

à conseiller aussi au Kinépolis : 

j’ai assisté à la retransmission - en 
direct- au MET de New-York, d’un 
opéra!!!
 
C’est vraiment fabuleux!!! 
On y est et on vit la chose!!! 
Parfaitement accessible! 
Il y a un opéra par mois. 

groupe de Colmar qui est allé voir « Le canard à l’orange » 
avec Michel Jeffrault et Evelyne Leclerc, comédie très drôle !
Avec les 1ers beaux jours du mois de mai, l’incontournable 
sortie à Europa Park a eu lieu avec le groupe de Colmar. 
Quant au groupe de Thann, il s’est laissé emporter par la 
magie du merveilleux et très célèbre Cirque GRUSS. Spec-
tacle à aller voir absolument !

Enfin en ce beau mois de juin, c’était au tour du groupe 
de Colmar de s’émerveiller devant les acrobates du Cirque 
GRUSS, tandis que l’autre groupe s’est retrouvé à la filature 
pour assister à une pièce de théâtre intitulée « Salle des Fê-
tes », interprétée par certains anciens membres de la troupe 
que vous connaissez peut être : les « Deschiens »…
A bientôt pour de nouvelles aventures !!!
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La Fete du Sourire a Hirsingue

C
’est sous un soleil inespéré en ce samedi matin 16 
mai, que quelques jeunes du groupe de Confirmation 

et leurs accompagnatrices parmi lesquelles Martine LE-
FEBVRE, ont installé le stand de « La Fête du Sourire » 
sur le parvis de la mairie, animation/vente au profit de 
l’Association des Paralysés de France.
De nombreux passants ont fait preuve de générosité en 
achetant cartes, lumignons ou plantes vertes (offertes par 
Villaverde).



Sejours d’ete
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Comme chaque année depuis 18 ans, no-
tre délégation organisera à nouveau deux 
séjours de vacances destinés à des enfants et 
adolescents handicapés, polyhandicapés ou 
pour certains valides, et donc en intégration.
 Le premier séjour aura lieu du 31 juillet au 
10 août 2009 et se déroulera à MORLAIX 
(dans le Finistère). Il s’adressera à 10 adoles-
cents, de 14 à 20 ans et sera encadré par 12 
animateurs et animatrices bénévoles.

La seconde proposition de vacances, sera 
notre traditionnel Centre de Loisirs Sans 
Hébergement, qui aura lieu du 10 au 21 
août 2009 et se déroulera dans les locaux de 
l’internat de l’IEM APF «Les acacias» à 
Mulhouse. 

Ce centre accueillera 12 enfants de 8 à 14 ans 
et sera encadré par 13 animateurs et anima-
trices et de 2 cuisinières bénévoles.

12 5
Programme du CLSH de Mulhouse du 10 au 21 aout 2009

Lundi 10 : le matin, jeu de piste en forêt, l’après-midi, Zoo de Bâle
Mardi 11 : le matin, Volerie des aigles, l’après-midi, le Haut Koenisgbourg
Mercredi 12 : le matin, activités au centre, l’après-midi, Patinoire
Jeudi 13 : le matin, Okidok, l’après-midi, piscine Bad Bellingen
Vendredi 14 : toute le journée, Zillisheim
Lundi 17 : le matin activités au centre, l’après-midi départ pour une nuit en chalet près de Ste-Marie aux Mines
Mardi 18 : toute le journée, Cigoland
Mercredi 19 : le matin, préparation du spectacle de fin de centre, l’après-midi, voile au plan d’eau de Reiningue
Jeudi 20 : le matin , activités au centre, l’après-midi, pisicne de Colmar (Aqualand)
Vendredi 21 : le matin, préparation du spectacle de fin de centre, l’après-midi, spectacle et goûter de fin de cen-
tre avec les parents.

Sejour de Morlaix du 31 juillet au 10 aout 2009

Vendredi 31 : Voyage, installation, dîner à l’Auberge de Jeunesse, veillée de découverte de la Bretagne
Samedi 1er : Lannion, planétarium toute la journée, veillée : observation des étoiles
Dimanche 2 : Roscoff, plage, dîner dans une crêperie de Roscoff
Lundi 3 : Océanoplois de Brest toute la journée, veillée : jeux
Mardi 4 : Randonnée autour de Morlaix, campagnes et chapelles, le matin, l’après-midi, bowling
Mercredi 5 : Balade à Saint-Paul de Léon et visite du marché de Henvic, veillée : contes
Jeudi 6 : Presqu’île de PLOUGASTEL, toute la journée
Vendredi 7 : Visite de Morlaix et alentours ou journée à l’île d’OUESSANT
Samedi 8 : le matin, Visite du musée de la Marine à Brest, l’après-midi, séance cinéma
Dimanche 9 : le matin, temps libre, jeux cartes postales, visite du village gaulois, l’après-midi, veillée : Trophées
Lundi 10 : Retour
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Election du Conseil Departemental 2009/2011

Nous avons le plaisir de vous communiquer le résultat des élections du Conseil Départemental des 
adhérents de l’A.P.F. du Haut-Rhin.

L
e comité de pilotage 
des élections a en effet, 

procédé au dépouillement 
le mardi 17 février 2009. 
Nous tenons à vous remercier pour 
l’intérêt que vous avez accordé à 
cette élection puisque le taux de 
participation a atteint 51,59%. 
En effet, sur 409 adhérents 
inscrits, le comité de pilotage 
a dénombré 211 votants dont 
4 bulletins nuls soit 207 votes 
exprimés.

Nous vous communiquons les 
résultats du vote. Ont été élus, 
dans l’ordre :
 
MEISTERMANN Christian 

LOUVAT Stéphane 

BONIGEN Catherine 

GARE Mathieu 

GEIGER Agnès 

RICHERT Patrick 

HAEMMERLE Michel 

MEYER Antoine 

STER Colette 

GREDER Alain 

HOFF Marcel 

HOFF  Marinette

Lors de la réunion du 15 avril 
dernier, les membres du conseil 
départemental des adhérents 
du Haut-Rhin ont élu leurs 
représentants, il s’agit de : 
Christian Meistermann, élu 
représentant départemental et 
Mathieu Garé, élu représentant 
départemental suppléant.

Les missions du Conseil 
départemental :
Par délégation du Conseil 
d’Administration, le conseil 
départemental :
• Met en œuvre les orientations 
politiques nationales de 
l’Association des Paralysés de 
France et définit les orientations 
politiques départementales,
• Participe à la définition 
des actions ressources de la 
délégation afin de permettre 
la réalisation des orientations 
décidées
• Organise parmi les adhérents 
la représentation politique de 

l’APF dans le département,
• Donne un avis préalable sur les 
projets du département soumis 
au Conseil d’Administration,
• Prépare et arrête l’ordre 
du jour de l’Assemblée 
Départementale,
• Est à l’écoute des adhérents, 
valide les groupes «Initiative» 
du département,
• Se tient informé des activités 
et des animations des groupes 
relais,
• Rend compte de son mandat 
aux adhérents au cours de 
l’assemblée départementale.
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EXPOSITIONS

« ..J’aime faire du point de croix, du canevas,… », c’est dans ces 
termes qu’Agnès GEIGER présente ses œuvres, résultats de 
sa grande passion pour le fil à broder.
Cela fait à présent depuis une dizaine d’années, qu’Agnès 

va d’expositions en expositions, pour montrer ses œuvres, 
et aller à la rencontre des gens, exposants et public.
« ..J’ai beaucoup d’imagination et j’adore mettre plusieurs 
sujets en présence sur un même tableau… ». Et c’est ainsi 
que vous pourrez peut-être, un jour, découvrir  l’un des 
derniers  tableaux  mettant en scène un petit garçon, une 
petite fille, un poème et deux petits cœurs !.... Ou celui  de 
la Saint-Valentin, avec un cœur et deux petits lapins autour 
d’une casquette de marin !
Vous aurez compris que ce petit bout de femme est plein 
d’énergie, de volonté, de projets !
Outre qu’elle soit conseillère départementale APF,  elle 
fait également partie de la commission d’accessibilité de 
la ville de Pfastatt,  est une des participantes du groupe de 
bricolages de Mulhouse, ainsi que du groupe d’amitié de 
Mulhouse…Tout un éventail d’activités !

A bientôt sur un nouveau site d’expositions peut-être ?
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Soiree Country

L
e Samedi 6 juin dernier à la salle 
polyvalente de PFASTATT la délé-

gation départementale APF a organisé 
une grande soirée country animée par 
l’orchestre de Country-music «  Blue 
Line ».
 Au programme de cette soirée 2009 
entièrement animée par le groupe de 
Country Musique Blue Line un réci-
tal avec les guitaristes de Joe Luttrin-
ger pour débuter  puis des démons-
trations de Line Dance y compris en 
fauteuils roulants par l’association 
Handi Line, la participation des grou-
pes Desperado et Sundgau country line 
dance, un stand d’articles de western, 
le Groupe Blue Line et la possibilité 

de se restaurer sur place, avec un menu 
froid confectionné sur assiette par 
notre ami traiteur Théo Freyburger de 
Habsheim. 
Vous étiez près de 300 personnes à 
assister à cette soirée conviviale qui 
devient maintenant un véritable temps 
fort de la vie associative de l’APF et 
aussi un rendez-vous annuel grâce au 
soutien que nous apporte la municipa-
lité de Pfastatt. 
Remerciements : 
toute l’équipe de la délégation dépar-
tementale remercie tous ceux et celles 
qui ont permis le succès cette soirée.
Merci aux intervenants :
Joe Luttringer et ses musiciens
L’orchestre de musique country Blue 
Line.
Les groupes de country line dance: Des-
perado, Sundgau country line dance

L’association Handi-line
Merci aux partenaires :
La ville et les services techniques de 
Pfastatt
Théo Freyburger, traiteur à Habsheim
Les Ets Wybrecht Pierre à Rixheim

Merci à tous les bénévoles de l’APF 
qui ont assuré la mise en place et 
le rangement de la salle polyvalente, 
l’entrée, le service en salle et au bar, 
les transports...

Merci au public....



Insuffler une dynamique, grande 
ouverte sur l’extérieur, de mise en 
oeuvre d’une politique de préven-
tion et d’information de la société 
sur les réalités du handicap et bien 
sûr défendre les intérêts des per-
sonnes handicapées et de leur fa-
mille, ainsi que de développer  la 
vie associative à travers toutes ses 
composantes en donnant toujours 
la priorité aux valeurs humaines. 

Tous ces engagements visent à 
améliorer notre qualité de vie et né-
cessitent de mener, régulièrement, 
un travail de réflexion sur les pro-
grès et les réticences constatés, ain-
si je vous invite à venir nombreux 

pour partager vos expériences  et 
réflexions aux prochaines réunions 
programmées en mai dans le ca-
dre préparatoire du 41ème congrès 
de l’APF à Bordeaux. Je rappelle 
que la préparation de notre congrès 
s’inscrit pleinement dans la dé-
marche participative inscrite dans 
notre projet associatif « Acteur et 
citoyen ! ». 

Tout ce qui se rapporte à l’han-
dicap nous concerne. Nous de-
vons rester des militants actifs et 
responsables.

Christian MEISTERMANN
Représentant Départemental de l’APF.

Un nouveau conseil 
departemental pour trois ans. . .ED
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Marinette HOFF, conseillère 
départementale APF et responsable 
du Groupe de Bricolages, représentait 
l’APF. Plusieurs sujets ont été évoqués : 
les journées « Portes Ouvertes », 
l’édition du nouveau catalogue 
2009/2010, les tarifs à la prochaine 
rentrée, l’accueil des aidants et des 

propositions de formation aux aidants 
en liaison avec d’autres associations… 

Des propositions de nouvelles activités 
ont également été faites, ainsi que de 
l’accueil de personnes en situation de 
handicap lors de ces activités.
Le nouveau catalogue sera disponible 

après le 20 août 2009 et sera d’ailleurs 
distribué lors des «  Portes Ouvertes » 
qui auront lieu le 1er et 2 octobre 2009, 
à la Maison du Temps Libre – APALIB 
– 16 Rue Engel Dollfuss.

Allez-y pour vous renseigner et peut-
être vous y inscrire !

Ouverture des activites de - l’APALIB - a d’autres 
associations
Le 28 mai dernier, a eu lieu une rencontre de bénévoles et de responsables d’activités à l’ APALIB ( Associa-

tion des Personnes Agées – Maison du Temps Libre- APALIB ), à Mulhouse.

Hommage posthume a Francis RIGONI
 
au Parc de WESSERLING

L
e pavillon des Créateurs du 
Parc de Wesserling a abrité, 

jusqu’au 28 mai, une exposition 
exceptionnelle des œuvres de 
Francis RIGONI, de Fellering, 
disparu il y a deux ans.
Mauricette HUG et un petit grou-
pe d’adhérents s’y sont rendu.
C’est Christiane, l’épouse de 
Francis, et des amis, qui ont vou-
lu rendre cet hommage au génie 
de cet homme. Francis a beau-
coup sculpté, fait de la photo. Il 
a encore plus écrit et produit ses 
«  rigonographies », d’indescrip-
tibles œuvres réalisées avec l’or-
dinateur et une souris bricolée 
lorsque son seul outil consistait 
encore en quelques doigts de la 
main gauche…

L’une des sculptures de Francis 
trône d’ailleurs au Foyer de Vie 
APF « Marc DUVAL », à Pfas-
tatt, à qui il en avait fait don il y 
a déjà bien 10 ans, pour le plus 
grand plaisir des résidants.

L’exposition se tenait en face  du 
chocolatier du Pavillon au Parc 
de Wesserling. Ce qui a fait dire à 
Christiane : «  Il aurait apprécié, 
lui qui était fou de sucreries ».H
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Note de la Redaction : Parution de 
votre bulletin departemental

Comme vous pouvez le constater ce n’est que le premier bulletin dépar-
temental de l’année, qui couvre toutes les activités du premier semestre 
2009. Nous nous efforçons de le faire paraître assez régulièrement mais 
nous manquons parfois d’articles et de bonnes volontés pour participer à 
son élaboration. Toutefois, pour ceux qui ont la chance d’avoir Internet, 
nous les invitons à consulter très régulièrement notre blog d’information 
(voir article en dernière page).



Le 27 mars dernier Laurence Fuhrer-Syda a remporté la médaille de bronze 
de France de tir à la carabine  à 10 mètres au championnat Handisport à 
Chambéry. 

Laurence, présidente du club Florival Handisport et du comité départe-
mental Handisport du Haut-Rhin avait également reçu en novembre 2008 la mé-
daille de bronze de jeunesse et sport pour son engagement sportif depuis 1988.

Le 16 avril dernier c’est Christian MEISTERMANN, représentant départemental 
de l’APF du Haut-Rhin qui recevait des mains de Charles BUTTNER président du 
Conseil Général et de Brigitte KLINKERT, conseiller général, la médaille de la 
vie associative.
Cette médaille récompense des bénévoles méritants engagés dans diverses struc-
tures associatives, en reconnaissance de leur dévouement à l’égard de leurs conci-
toyens.

Le 18 juin à Rixheim, Thierry NICOLAS, adjoint au maire de Mulhouse 
chargé des personnes handicapées, mais également officier de réserve dans l’Armée, 
recevait des mains de Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d’Etat à la défense et aux 
anciens combattants et Maire de Mulhouse, la médaille de chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite, délivrée à titre militaire.

Toute l’équipe de la délégation départementale APF leur  présente ses plus cha-
leureuses félicitations !
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Achats / Vente

A vendre siège de bain élévateur électrique AQUATEC Beluga, utilisé 6 mois, 
prix d’achat 1000 € environs, vendu 500 €. Contact : Tél. 06 76 97 11 76

Cède gracieusement, une installation permettant l’accessibilité au bain. 
A l’acquéreur la charge de le démonter, possibilité de démonstration sur place. L’appareil 
vous descend en douceur au fond de votre baignoire et vous remonte  à la fin de votre 
bain.
L’appareil avec installation a couté 3100 € en octobre 2005. Il a très peu servi et ne sert 
plus du tout depuis 2 ans. Pour plus de détail voir sur internet : «indépendance royale» 
ou « bain royal».
Pour tout contact : Nicole Oberlé Sabalos Tél. 06 63 76 86 45
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Jean-Pierre BOUSDIRA - Rixheim - Novembre 2008

René GUERDER - Didenheim - Février 2009

Frédérica FOUQUET - ORTH Wuenheim - Février 2009

Patrick THIERRY Goldbach - Altenbach - Février 2009

MARGRAFF Thierry - KINGERSHEIM - Mai 2009
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Un scooter qui n’avance pas

M
a sœur a acheté un scooter 
électrique Dixie le 23 juin 

2008.  Pour être tranquille, elle a 
souscrit à l’abonnement entretien 
(165€/an) et à l’extension de 
garantie pour 5 ans (145€).
La 1ère visite de maintenance a eu 
lieu le 15 avril 2009. Le 25 avril, 
ce scooter est tombé en panne en 
plein marché de Mulhouse, à 2 
kilomètres de son domicile.
Après plusieurs appels de ma 
part au SAV de la Société 
PractiComfort à Puget sur Argens, 
le technicien est passé pour la 
réparation le 14/05, soit une attente 
de 19 jours. Il a constaté que le 
ressort de la manette de marche 
AV/AR était cassé. Comme il 
n’avait plus la pièce, et pour plus 

de sûreté, il a proposé l’échange du 
boîtier complet, qu’il a commandé 
au constructeur, pour livraison à 
son petit dépôt de Dijon de façon 
à intervenir le plus rapidement 
possible.
Depuis plus de nouvelles, jusqu’à 
ce que nous appelions à nouveau 
le SAV. Quelle ne fut pas notre 
surprise de nous entendre dire 
que:
- le technicien n’est pas maître de 
son planning, 
- le planning fait au bureau de Puget 
prévoyait le passage du technicien 
dans la deuxième semaine de juin, 
soit 7 semaines après la panne. 
Tout ceci ne semble pas très 
sérieux. Ma sœur est bloquée chez 
elle depuis le 25 avril par la faute 

d’un matériel sous garantie que la 
Société PractiComfort a vendu. Il 
ne lui a même pas été proposé un 
scooter de remplacement, comme 
le prévoit la garantie. Serait-ce 
une publicité mensongère? 
J’ai insisté pour que cette 
réparation soit faite le plus 
rapidement possible car j’estime 
que cela a trop duré.
A ce jour nous n’avions pas encore 
eu de nouvelles du technicien de 
la Société PractiComfort. C’est 
pourquoi j’ai décidé d’écrire 
cet article et de demander sa 
publication dans le bulletin 
départemental de l’APF du Haut-
Rhin et la revue de l’APAJH. 

François Aubert
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PRESTATIONS / ALLOCATIONS

V
O

S 
D

R
O

IT
S

Allocation 
adulte handicapé

Le montant mensuel de l’alloca-
tion aux adultes handicapés est 
passé de 652,60 € à 666,96 € 
à compter du 1er avril. Il s’agit 
d’une augmentation de + 2,2 %.
Source : Décret n° 2009-353 du 31 
mars 2009 
RQTH (Reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé)
Désormais, toute demande d’at-
tribution de l’allocation aux adul-
tes handicapés (AAH) est  ac-
compagnée d’une procédure de 
reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), 
laquelle s’accompagne systémati-
quement d’une orientation profes-
sionnelle. La procédure de RQTH 
étant automatique, elle ne néces-
site pas de demande expresse de 
la part de la personne handicapée. 
Les modifications apportées ont 
pour objectif d’améliorer le ni-
veau de ressources des personnes 
handicapées en favorisant leur ac-
cès à l’emploi.
Un guide élaboré conjointe-

ment par la DGAS, la DGEFP et 
la CNSA précise les modalités 
d’application de ces dispositions.
Il est tout d’abord mentionner que 
ces dispositions ne remettent pas en 
cause les conditions d’attribution 
de l’AAH et n’occasionnent donc 
pas de perte de droits à l’AAH. Il 
n’y a pas d’incompatibilité entre 
les décisions de RQTH/Orienta-
tion professionnelle et la décision 
d’attribution de l’AAH.
De plus, si les durées de RQTH 
et d’Orientation professionnelle 
doivent être alignées, il est indi-
qué que la durée d’attribution de 
l’AAH peut être différente car elle 
dépend du taux d’incapacité, qui 
peut varier selon l’évolution du 
handicap.
Il est également précisé que cette 
reconnaissance n’oblige en rien la 
personne en situation de handicap, 
laquelle est libre de ne pas s’enga-
ger dans un processus d’insertion 
professionnelle.
Par ailleurs, la personne handica-
pée garde le choix de faire connaî-
tre aux employeurs la RQTH dont 
elle bénéficie.

Enfin, il faudra considérer que le 
silence gardé par la commission 
des droits et de l’autonomie pen-
dant 4 mois suivant la demande 
d’AAH vaut décision implicite 
de refus de la RQTH et peut être 
contestée dans les 2 mois.
Source : Guide pour la mise en 
oeuvre de l’article 182 (I et II) 
de la Loi n° 2008-1425 du 27 
décembre 2008 de finances pour 
2009 : Articles L. 821-7-2 du code 
de la sécurité sociale et L. 5213-2 
du code du travail élaboré conjoin-
tement par la DGAS, la DGEFP et 
la CNSA
Revalorisation de 1% des pensions 
de retraite au 1er avril 2009
Les pensions de vieillesse ont été 
revalorisées de 1% à compter du 
1er avril 2009, ont indiqué, le 26 
mars, les ministres du travail et du 
budget. Les pensions d’invalidité 
et les rentes accident du travail 
ont également bénéficié de cette 
revalorisation.
Source : http://www.legislation.
cnav.fr/web/bareme/ba_frame.htm



Association des paralysés de France  -  Délégation du Haut-Rhin

Edito Un nouveau conseil 
departemental pour trois ans. . .

U
n grand merci aux 
adhérents qui ont voté pour 
élire le nouveau conseil 
Départemental. 

Nous voilà élus, pour certains réélus, 
pour un mandat de trois nouvelles 

années. Motivés par vos encouragements nous aurons 
à défendre et affirmer le droit pour toute personne en 
situation de handicap d’être un citoyen à part entière. 
Il y a eu peu de changement, toutefois certains 
membres n’ont pas souhaité renouveler leur mandat et 
de ce fait ont été remplacés par l’arrivée de nouvelles 
candidatures. 

Dans mes remerciements s’associent, les bénévoles 
que nous sollicitons pour diverses actions tout au long 

de l’année, ainsi que les adhérents qui oeuvrent dans 
diverses communes, commissions et réunions afin de 
nous représenter et défendre nos intérêts et ceci de 
façon totalement altruiste. 

Un petit mot encore pour saluer le travail réalisé par 
les élus sortants, je tiens à vous remercier vivement au 
non de tous,  pour l’engagement dont vous avez fait 
preuve. Beaucoup de respect à vous tous ainsi qu’à 
à la Délégation qui nous offre un appui logistique 
indéniable et fort utile.

Nos objectifs sont nombreux, non exhaustifs et 
malheureusement récurrents : obtenir la juste 
compensation des incapacités, car ce droit est reconnu 
par les pouvoirs publics, l’accessibilité, non plus 
seulement à l’environnement mais à la société entière,       

Il y a eu beaucoup d’activités au cours d’un semestre et nous n’avons 
pas pu parler de tout dans ce numéro de Faire-Face Alsace 68. 
Cependant vous aurez tout de même un aperçu des temps forts de 
la délégation au cours de ces premiers mois de l’année 2009. Bonne 
lecture à tous !
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Le blog de la delegation 
departementale

D
epuis février dernier vous pouvez 
suivre toute l’actualité de la déléga-

tion départementale APF du Haut-Rhin, 
nos actions, nos activités et les infos du 
moment grâce au blog d’information 
ouvert sur internet à l’adresse suivante :

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

Vous avez également la possibilité de 
nous laisser vos commentaires ou de dif-
fuser nos notes d’information à d’autres 

personnes susceptibles d’être intéressées 
par nos activités.

Restez en contact direct avec la déléga-
tion en consultant sans modération notre 
blog et à bientôt sur internet !
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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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Groupe d’Amitie de Mulhouse : 
Un anniversaire tres reussi !

D
imanche 28 juin le Groupe d’Amitié de Mulhouse réunissait ses membres, amis et sympathisants pour fêter les 10 ans 
d’activité de ce groupe animé par Farida NOUALI.

De nombreux convives, une animation de qualité, un temps magnifique rien ne manquait pour passer un excellent  après-
midi ensemble à discuter, manger, chanter. C’est certain,  l’ensemble des participants  à cette fête en garderont un très bon 
souvenir.
Vous pouvez consulter l’album des plus belles photos de cette journée sur le blog de la délégation départementale APF.
Bravo aux organisateurs pour cette magnifique journée !!!


