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A l’aube de cette nouvelle année 2011 toujours em-
preinte de solennité mais aussi d’espoirs  partagés par 

nous tous, la loi du 11 février 2005 qui entame sa 6ème année 
d’existence et qui dans le monde du handicap laisse entre-
voir de grandes espérances pour lever bien des obstacles, 
offre  un sentiment d’inquiétude qui reste grandissant. 
Face à un climat de régression sociale, un avenir social 
incertain,  la question est posée : l’année 2011 signera-t-
elle le deuil de la loi handicap ? La fin du plan personna-
lisé de compensation jugé superflu et redondant, le report 
de la contribution obligatoire pour les PME ne répondant 
pas aux obligations d’embauche, la possibilité renforcée 
de dérogations d’accessibilité architecturale sont de tristes 
constatations d’altérations inacceptables. 
Dans le monde du transport, alors que la loi impose une 
égalité de traitement, de nombreuses disparités stigmati-
sent un sentiment d’exclusion. Autre préoccupation de 
taille : le secteur de l’aide humaine, car les difficultés sans 

nom, relatives à leurs financements progressent, le secteur 
étant déstabilisé par une logique d’économie de moyens. 
Je reprends les termes de Bruno GAURIER lu dans Faire-
Face, « en France nous partons du postulat que le handicap
est source de problèmes, de contraintes, et de coûts 
financiers. » 
Egalement, la multiplication des démarches administra-
tives pour obtenir et garder son AAH est devenue com-
plexe, comme si le handicap était en attente de miracle et 
pouvait s’envoler du jour au lendemain. Il y a des risques 
inacceptables de régression. 
Dommage car, la France a ratifié en décembre 2009 la 
Convention Internationale des Nations-Unies relative aux 
droits des personnes handicapées et que 2010 avait été 
déclarée Année européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. « L’Etat doit être le garant du bien 
vivre ensemble, or il entretient l’injustice. »   

(suite p.3)

Voici le dernier numéro de Faire-Face Alsace 68 avec une rétrospective des principaux évè-
nements du second semestre 2010. Nous vous en souhaitons bonne lecture et espérons 
pouvoir en 2011 vous proposer d’autres numéros tout aussi riches d’informations sur les 
activités proposées par votre délégation départementale.
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Sejours adaptes, sites labellises 
et restaurants accessibles sur Mulhouse.

L’office du tourisme de Mulhouse vous propose sur son site internet une liste des sites labellisés « Tourisme et Handicap » 
sur Mulhouse et sa région. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien :

http://www.tourisme-mulhouse.com/fr/informations-pour-personnes-handicapees.html

Vous y trouverez également une offre de séjours pour personne en situation de handicap proposant 3 packs différents : 
le pack découverte handicap mental  (2 jours/1 nuit), 
le pack découverte handicap auditif (2 jours/1 nuit) 
et le pack découverte handicap moteur (2 jours/1 nuit)

http://www.tourisme-mulhouse.com/fr/offres-de-sejour-pour-personnes-handicapees.html

Par ailleurs, nous publions sur notre blog http://dd68.blogs.apf.asso.fr/ les résultats d’une enquête réalisée par la ville de 
Mulhouse dans le cadre du projet « Tourisme et Handicap » qui recense de nombreux restaurants, salons de thé et hôtels 
accessibles aux personnes en situation de handicap sur le périmètre de la commune.

Consultez cette liste et n’hésitez pas à vous rendre sur place pour vérifier si les informations que nous vous communiquons 
sont encore d’actualité. Si vous avez des remarques particulières à formuler n’hésitez pas à nous contacter au 03 89 46 49 36.
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Achats / Vente

Vends NISSAN ALMERA année 2004 couleur gris métallisé  97950 km, boîte 
automatique + aménagement pour personnes à mobilité réduite. 
Prix : 5000 €  - Tél. 09 72 96 94 46

Vends  fauteuil « Luge Ski Nordique » taille standard, adapté au ski de fond + 2 skis 
de fond  (Prix : 700 € … prix neuf : 1400 €) et 2 bâtons réglables (gratuits). L’en-
semble, quasiment neuf, est visible au : 6, rue des vergers à Guebwiller. 
RDV et renseignements complémentaires : Tél. 03 89 76 46 73

Vends déambulateur 3 roues avec panier. Etat Neuf : 35 € (valeur 70 €). 
Vends scooter électrique pour personne en situation de handicap - 4 roues - 
Très bon état - Batterie neuve. Prix : 1200 € (valeur 3500 €) Tél. 03 89 59 34 66

A vendre Monte-escalier électrique type « Scalamobil ». Etat neuf, peu servi. 
Prix à débattre - Tél. 03 89 53 47 11 pour renseignements, visite et essai.

IN
FO

A
N

-
N

O
N

C
ES

Maurice CHITTIER - Août 2010 

Lucio TERRI - Mulhouse - Août 2010

Soufiane MAACH - Septembre 2010

Marie-Thérèse JANOT - Mulhouse - Octobre 2010  

Alain ARIONI - Moosch - Décembre 2010

Marie-André BONFIENI - Kingersheim - Juin 2010

Denise BOELLMANN-STEMPFEL - Mulhouse -  Sept. 2010

Irène STOECKLI  - Mulhouse - Novembre 2010
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La mise en place de la toute nouvelle 
ARS, (Agence Régionale de Santé), 
espoir ou réalité ? Dans sa mission elle 
constate la juxtaposition non ordonnée 
de structures traitants les soins et la 
prévention sanitaire, l’insatisfaction des 
professionnels de santé de ne pouvoir se 
consacrer davantage à la prévention, la 
perte de chance qui en résulte spécia-
lement pour ceux qui sont éloignés du 
soin. Elle recommande de tisser du lien 
social en plaçant la santé au centre des 
préoccupations locales, de donner un 
rôle clairement identifié à chacun et de 
passer d’une logique de réparation à 
celle de gestion du patrimoine santé, de 
saupoudrage des moyens à leur concen-
tration.
Vous l’aurez compris, vivre « comme 
tout le monde », choisir librement son 
mode de vie, participer à la vie de la cité 
et en être acteur : c’est tout simplement 
ce que désirent les personnes en situa-
tion de handicap et leurs proches. Cette 
aspiration légitime nécessite une société 
conçue pour tous, avec tous. C’est-à-dire 
un environnement accessible à tous, des 
droits garantis et des réponses adaptées 
en fonction des besoins spécifiques de 
chacun, y compris des personnes les plus 
dépendantes, en prenant en considéra-
tion « l’expertise » des personnes concer-
nées, du vécu tel qu’elles le décrivent.
Pour cela, force est de constater que 

nombreux adhérents et conseillers, 
ainsi que la Délégation consacrent  
beaucoup de leur temps à représen-
ter l’APF dans diverses commissions.  
C’est un temps consacré à la défense 
des droits à la sensibilisation des 
pouvoirs publics et des partenaires 
qui se révèle d’une très grande impor-
tance. Nous pouvons aussi noter que 
nos actions ne produisent pas forcé-
ment d’effet immédiat. Nous sommes 
parfois découragés  mais grâce à ces 
présences, les représentations, la 
disponibilité lors des manifestations 
ou évènements, nous  participons à 
l’évolution du regard citoyen, à la défense 
des droits et à l’accès à tout pour tous, 
des personnes en situation de handicap.
C’est bien la convergence des actions
des acteurs, notamment celles des 
professionnels et des bénévoles, qui 
permet de faire vivre et de concrétiser 
les projets et espoirs que nous portons 
tous et espérons voir se concrétiser.

A nouveau, je voudrais pouvoir comp-
ter sur chacun d’entre vous, en collabo-
ration avec la Délégation et le Conseil 
Départemental,  pour faire sienne la 
nouvelle ambition de cette loi et les 
valeurs portées et défendues par l’APF,  
ce qui, je l’espère encore,  permettrait 
d’en faire une réalité partagée par tous.
Je vous en remercie par avance.

2011 : Une annee entre espoirs 
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Je vous souhaite encore 
une fois à chacun et à 
tous une excellente année 
2011.

Christian MEISTERMANN
Représentant Départemental



Campagne Institutionnelle APF 2010
A l’occasion de la campagne institutionnelle nationale de l’Association des Paralysés de France (APF), la 
délégation départementale du Haut-Rhin a investit l’espace public avec une campagne d’affichage. Cette 
campagne avait  pour but de sensibiliser l’opinion publique à la question de la place des personnes en si-
tuation de handicap dans la société. L’APF milite pour une société ouverte à tous qui doit garantir un égal 
accès aux droits humains par une accessibilité universelle, l’absence de préjugés et de discriminations.
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G
râce à l’implication de la Société SOLEA 
et de la de la société des transports de Colmar 

et environs (TRACE), une campagne d’affichage 
locale a été diffusée du 13 au 20 octobre sur 
le réseau des bus et trams de la ville de 
Mulhouse  et du 16 au 23 novembre sur le réseau 
de bus de la ville de Colmar mais également 
pendant la première semaine de novembre sur 
le site du Conseil Général du Haut-Rhin.

Ainsi, les habitants de 
Colmar et Mulhouse ont 
pu voir sur leur réseau de 
bus et trams la campagne 
de l’APF.
L’APF du Haut-Rhin tient à 
remercier chaleureusement 
les sociétés Trace, Soléa 
et le Conseil Général pour 
leur implication auprès des 
personnes en situation de 
handicap et de leur place 
dans la société.

« Notre vie doit-elle se 
limiter aux places qui nous 
sont réservées ? », c’est la 
question que pose l’APF 
pour interpeller le grand 
public sur la question de 
la place des personnes en 
situation de handicap dans 
notre société. 

L’APF appelle à la 
construction d’une société 
ouverte à tous, qui permette 
à chaque citoyen, en 
situation de handicap ou 
valide, de vivre comme il le 
souhaite.

Agissons pour une 
société ouverte à 
tous !

Au niveau national, la campagne, réalisée 
gracieusement par BDDP & Fils, elle a été 
déclinée en affichage, dans la presse, en radio, à 
la télévision et sur Internet dès le 20 octobre. 

Cette campagne toujours d’actualité affirme la 
nécessité de construire un autre modèle de société 
qui permette à chaque citoyen, en situation de 
handicap ou valide, de vivre comme il le souhaite. 
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Assemblee departementale APF 
samedi 6 novembre 2010

56 personnes  ont participé à l’Assemblée Départementale du 6 novembre 2010. Parmi elles, 45 adhérents dont 
11 membres du Conseil Départemental, Madame Laure-Carole ROYNEAU, Administratrice, Madame Françoise DE-
MANGE, Directrice Régionale, Monsieur Raül MORALES LA MURA, Conseiller Technique Territorial, les directeurs des 
établissements et structures du département (4 sur 5).

Parmi les personnalités et partenaires, étaient présents, 
Monsieur Thierry NICOLAS, Adjoint au Maire de Mul-
house, Monsieur Jean-Louis LORRAIN, Sénateur et Con-
seiller Général, Monsieur Pierre FREYBURGER, Con-
seiller Général, Monsieur Michel RIGONI, représentant 
Monsieur BOURDERIONNET, Président d’APALIB.

La première partie portait sur la présentation des établisse-
ments et structures, des activités du Conseil et de la Délé-
gation Départementale.

Le débat qui a suivi en deuxième partie a permis aux 
personnes présentes de s’exprimer sur ce que représente 
aujourd’hui l’association et sur ce qu’elles en attendent. 
 

L’APF aujourd’hui :

Concernant la représentation, l’APF est très présente mais 
n’a pas encore franchi le cap « pur et dur » du militantisme. 
Bien que l’APF soit reconnue pour ses grandes compé-
tences, la concertation et les convictions semblent avoir 
atteint leurs limites. 
Manque de partenariats.
L’APF ne lutte pas assez contre les discriminations et 
n’œuvre pas suffisamment pour changer le regard sur le 
handicap, l’intégration des touts petits en milieu ordinaire 
...

Les élus regrettent parfois un manque de soutien du siège 
et une hiérarchie pyramidale.

L’APF demain :

Plus de revendications pour l’accessibilité quel que soit le 
lieu d’habitation, plus d’actions fortes.
Militer pour l’application de la loi 2005
L’accès aux transports quel que soit le lieu
Accueil scolaire sans restriction
Intensifier la sensibilisation, l’information sur le handicap.
Décentraliser le Conseil d’Administration
Relancer la politique d’adhésion.

Remerciements :
La délégation départementale APF remercie le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, où s’est déroulée notre as-
semblée départementale, pour la mise à disposition de 
l’auditorium,  du matériel technique et l’accueil qui nous a 
été réservé par le personnel mis à contribution pour  le bon 
déroulement de notre rencontre.



Mobilib’, c’est un véhicule de 5 places, dont une pour fauteuil 
roulant. L’originalité qui fait son succès est son plan incliné 
à l’arrière, qui permet de faire monter une personne sans 
qu’elle n’ait à sortir de son fauteuil roulant. 

Joyeux Anniversaire 
Mobilib’ !IN
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e véhicule offre deux solutions de trans-
port :

Le transport accompagné : une aide à domi-
cile vient chercher la personne en situation 
de handicap chez elle. Elle la conduit dans la 
Mobilib’ et la soutient pour faire les courses, se 
rendre chez le médecin, le coiffeur, des amis...
La location du véhicule en libre service, 
7 jours / 7 et 24 heures / 24 : pour des sorties 
en famille ou entre amis, il suffit de réserver la 
Mobilib’ par internet ou par téléphone. Sur le 
principe de « l’auto-partage », le véhicule est 
stationné rue du Ballon à Mulhouse (derrière 
les cinémas), et s’ouvrira automatiquement en 
présentant sa carte d’abonnement devant le dé-
tecteur. La Mobilib’ se loue pour une heure, 
une journée ou tout un week end !

Un bilan positif pour la première année 
d’exploitation
« Un an, c’est rien et c’est tout ! » explique 
Jean-Marie Meyer, président d’APALIB ». 
Une année pour consolider le partenariat avec 
Auto’trement, qui rend possible la location du 

véhicule. Parallèlement, un an, c’est relative-
ment court pour développer un service de cette 
ampleur et se faire connaître. Cette première 
année d’exploitation a été une phase clé pour 
s’assurer de la pertinence du service, et effec-
tuer les réglages indispensables. Avec plus 
de 150 utilisations, la preuve de l’utilité de 
Mobilib’ est bien réelle ! « Le bilan est posi-
tif » conclut Jean-Baptiste Schmider, directeur 
d’Auto’trement.
Un bilan positif également, dans le sens où il 
a été soutenu par de nombreux partenaires, 
techniques et financiers, très impliqués. 
Le Président a ainsi remercié la marraine du 
service, Laurence Fuhrer-Syda (Présidente 
des clubs Handisport), Monsieur Haemmerlé 
(Représentant Régional APF et représentant 
des personnes handicapées à la commission 
de l’autonomie du Conseil Général), la CNSA, 
le Groupe Réunica, la Fondation Macif, le 
Garage Frey ainsi qu’Air à Domicile, sans 
oublier la ville de Mulhouse.
Rappelons également que Mobilib’ était parte-
naire de l’opération Handitour 2010 organisée 
en juin dernier  par la délégation départemen-
tale APF.

Renseignements complémentaires 
sur ce service :

Mobilib’ en transport accompagné : 
03 89 32 78 78 (APALIB’)
Mobilib’ en location libre-service : 
03 88 237 347 (Auto’trement)

www.mobilib.org

HANDITOUR 2010
Après une première édition en 2008 pour alerter les pouvoirs publics sur les difficultés que 
rencontrent les personnes handicapées dans leur quotidien et tout particulièrement en milieu 
rural, la seconde édition de Handitour s’est déroulée du 7 au 11 juin derniers en cinq étapes 
sur tout le département pour relier « différents lieux publics et/ou privés bénéficiant d’une 
accessibilité remarquable ».
Aller à la rencontre de lieux aménagés et mettre en lumière ce qui a été fait pour l’accès des 
personnes handicapées » tel était l’objectif de cette deuxième édition de Handitour.
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Ce fut également l’occasion de saluer les efforts faits pour rendre 
l’espace public et la société plus accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Rappelons que c’est un objectif à 
atteindre début 2015 comme le prévoit la loi sur le handicap du 11 
février 2005. L’APF était associée sur cette manifestation à des 
partenaires (Air à domicile, Apalib, Pano Boutique, La Croix 
Rouge Française, Wigo Média, Equipe Mobilty By Equip’Raid, 
tous impliqués dans l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap moteur ou autres et qui nous ont permis par 
leur présence de réaliser cette opération. 

Merci  à Marie-Thérèse HAURY et Jean-Pierre KURZ les deux 
marcheurs accompagnés ponctuellement de l’une ou l’autre 
personne sur les cinq étapes de cette marche qui nous a amené 
de Mulhouse à Dolleren, de Issenheim à Colmar, du port de 
plaisance de Colmar à Munster, de Orbey à Mittelwihr et de 
Huningue à Blotzheim.

Merci également à tous les responsables de lieux privés ouverts 
au public et de municipalités qui nous ont accueillis tout au long 
de notre parcours.

Cette manifestation s’est achevée le vendredi 11 juin au Casino 
Barrière de Blotzheim autour d’un magnifique spectacle de magie 
de notre ami Eric BORNER.

Carnet de voyage

Visite au Zoo de Bâle

Au cœur de la ville, un grand espace vous permet de décou-
vrir presque par hasard les animaux.
Dès l’entrée, jetez un coup d’œil sur le panneau des nais-
sances.
Ainsi à voir absolument maman rhinocéros et son petit et à 
découvrir aussi l’enclos (brousse…) des girafes et des élé-
phants joueurs…
Outre les animaux, visitez le vivarium et dans la chaleur 
amazonienne, vous pourrez rêver et admirer les bancs de co-
rail et les poissons aux robes somptueuses.
Tarifs gratuit pour les personnes en situation de handicap et 
10 CHF pour l’accompagnateur au lieu de 16 CHF.
La boutique est bien achalandée mais pas très accessible car 
slalomer entre les stands s’avère dangereux.
Le parc paysager de Mulhouse est certes très beau et riche 
en végétaux rares et le zoo de Bâle lui est riche en variété 
d’animaux rares Madeleine BURNEL

Faire-Face
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Rubrique FRI-FRI

C’est une jolie petite antenne 
qui tombe amoureuse d’un 
paratonnerre. 
Elle murmure :
-Dis, tu y crois, toi, au coup de 
foudre ?

-J’ai perdu mon chien…
-Passez une annonce !
-Ca ne sert à rien, il ne sait pas 
lire….

Un touriste visite un château 
en Ecosse. Il s’adresse au 
châtelain :
-On m’a dit que votre 
château était hanté…
-Hanté, mon château ? Y a 
jamais eu aucun fantôme ici !
Jamais ! Et pourtant ça fait, 
ça fait trois cents ans que je 
vis ici !

Un homme pêche en zone 
interdite. Un gendarme l’in-
terpelle :
-Savez-vous qu’il est interdit 
de pêcher ?
-Mais, je ne pêche pas : j’ap-
prends à nager à mon asti-
cot !

Très fier, Jojo annonce à son 
père :
-J’ai été le seul à savoir 
répondre à la question du 
professeur !
-Et c’était quoi cette ques-
tion ? demande le père.
-C’était : qui a mis une 
punaise sur ma chaise ?

Pour contacter Fri-Fri, et lui 
faire parvenir vos histoires 
drôles :

frifri68@hotmail.com

Recherchons benevoles

La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées est en cours d’application dans de nombreux 
domaines qui concernent la vie quotidienne des personnes en situation de handicap 
et de leurs familles. Parmi les mesures prévues par la loi, figure la création de 
commissions communales ou intercommunales pour l’accessibilité.
Plusieurs commissions ont vu le jour et sont composées de représentants des 
communes, d’associations d’usagers et d’association représentant les personnes 
handicapées.

Vous pouvez consulter la liste de ces commissions sur notre blog
N’hésitez pas à contacter la délégation au 03/89/46/49/36, si vous souhaitez vous 
rapprocher d’un de nos représentants pour l’un ou l’autre problème d’accessibilité 
concernant votre commune.
Par ailleurs  nous recherchons de nombreux bénévoles pour participer ponctuellement 
aux activités associatives, ressources ou de représentation de notre association (chauf-
feurs, accompagnateurs pour des sorties en groupes accompagnements individuels, 
tenues de stands de ventes de fleurs, de brioches, participations aux réunions du groupe 
Ressources et communication, participation au comité de rédaction de notre bulletin 
départemental, représentants de l’APF dans différentes commissions communales, 
extra municipales, départementales,…) 

Si cela vous intéresse, prenez contact avec la délégation du Haut-Rhin :
 

A.P.F. - 70 rue des Merles - 68100 MULHOUSE
Courriel : dd.68@apf.asso.fr - Tél. 03 89 46 49 36

Fax : 03 89 66 42 51

Marche de Noel de Wintzenheim

Les 3, 4 et 5 décembre derniers, c’est au marché de Noël de Wintzenheim que s’est retrou-
vé notre groupe de bricolage de Colmar pour la vente de leur production. Vous pouvez 
consulter quelques photos sur l’album «Marché de Noël de Wintzenheim» sur notre blog.
Le groupe tient à remercier la commune de WIntzenheim pour son chaleureux accueil.
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Journees nationales de quete 2011 : 
Les 19 et 20 mars 2011
La semaine nationale démarrera le lundi 14 mars pour s’achever par la quête traditionnelle, les 19 et 20 mars 
2011.

L
a Semaine Nationale démarrera le lundi 14 Mars 
pour s’achever par la quête traditionnelle, les 19 

et 20 Mars 2011.

Nos Journées Nationales de Quête 2011, comme 
celles des années précédentes et plus encore si 
possible, doivent être une réussite. 
Réussite des adhérents et aussi celle de l’APF, qui se 
mobilisent et se concertent pour mieux faire connaitre 
leur association, ses objectifs, ses réalisations et 
toucher un plus large public.

Réussite de la solidarité lorsque des milliers de gestes, 
si minimes soient-ils, viennent dire que l’on croit au 
partage et que l’on soutient ceux qui se prennent en 
charge pour mener, malgré les difficultés, une vie et 
un quotidien plus dignes.
Cette journée, il est temps de commencer à la prépa-
rer. Nous comptons donc sur vous pour signaler dès 
à présent, que vous êtes prêts à y participer chacun 
selon ses possibilités.

Pour le recensement des bonnes volontés et l’orga-
nisation des secteurs, comme chaque année, vous 
pouvez vous adresser à :

Mauricette HUG
APF

70 rue des Merles
68100 MULHOUSE

Tél. 03 89 46 49 36
E-mail : hug.apf-68@wanadoo.fr  

N’hésitez pas à appeler : elle se fera un plaisir de 
vous répondre !

DES PERSONNES   -   DES SERVICES   -   DES ACTIONS   -   DES PERSONNES   -   DES SERVICES 9

Un nouveau roi !

E
n ce début d’année lors du premier Comité Technique 
de Directeurs, les Directeurs des structures du Haut-

Rhin on pu partager la traditionnelle galette. Un nouveau 
roi a ainsi été intronisé Philippe VIGINIER (Directeur de 
l’ESAT) entouré sur la photo d’Isabelle AREND (nou-
velle directrice du Centre d’Action Médico-social Précoce 
Spécialisé à ILLZACH et du Centre d’Action Médico-So-
cial précoce à HESINGUE) et de Françoise DEMANGE 
(Directrice Régionale Alsace Lorraine)  qui, dans la pers-
pective de son prochain départ en retraite, sera remplacée 
pour la Région Alsace par Erwann DELEPINE



Ce jeudi  25 novembre 2010, une pellicule de neige couvrait la région lorsque nous avons gagné la commune 
de SOULTZMATT, tabernacle du fameux restaurant «  Le Paradis Des Sources ».

Voyage 
Au pays des sources

L
e repas pris, nous eûmes droit tout d’abord, aux numéros d’équilibristes 
qui, il est vrai, firent naître un sentiment de frustration, tant les muscles 

étaient saillants et les postures complexes ! 

On a beau se dire que de toutes les manières,  c’est dur pour tout le monde, que 
peu de gens y parviendrai, c’est toutefois avec un regain de nostalgie que nous 
avons contemplé leurs prestations.

Puis nous avons été entrainés dans l’atmosphère parisienne, on nous a fait 
plonger dans un Paris chanté par différents interprètes  tels : FERRAT, 
DUTRONC, TRENET ou d’autres, qui ont su  faire naître les émotions, sus-
citer de beaux feux d’artifices, ponctués par un «  French cancan » en guise de 
bouquet final….

Dois-je vraiment dire que tout le groupe d’Amitié de Colmar a apprécié ?.... 
Ou l’avez-vous déjà compris ????   

Patrick RICHERT

Diner Dansant du 11 septembre 2010

Que de personnes ravies par cette belle soirée où chacun a 
pu danser, tourbillonner, savourer une excellente choucroute 
et même pour les plus chanceux gagner un lot de notre tom-
bola. Et tout cela dans la joie et la bonne humeur. Un grand 
merci à Christian pour son animation et à tous les bénévoles 
sans lesquels rien n’est possible. 

Merci également à notre traiteur et ami Théo Freyburger de 
Habsheim pour sa précieuse aide dans l’élaboration de cette 
soirée. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrou-
ver l’année prochaine en vous espérant encore plus 
nombreux !
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Noel a Eguisheim, 
Le dimanche 19 decembre 2010 

A Noël, la magie du partage rapproche de l’essentiel. Chacun pénètre cette atmosphère de fête avec son cœur. 

L
’APF à EGUISHEIM a connu à nouveau, un Noël 
convivial et amical : surprendre, émerveiller et 

combler, ont été les clefs pour ouvrir cette fin d’année. 
La salle de l’Espace Culturel «  Les Marronniers », en-
tièrement rénovée durant l’année, avait prêté son cadre 
au repas de Noël de l’APF, où  120 personnes s’étaient 
déplacées, malgré les rigueurs de cet hiver 2010, pour 
partager comme à l’accoutumée, ce moment privilégié.
C’est à Christian MEISTERMANN, représentant dé-
partemental  du Conseil Départemental de l’APF, et à 
Jean-Michel POUZOL, directeur départemental de la 
délégation par intérim, qu’était revenu la lourde tâche  
d’introduire le déjeuner par le mot de bienvenue. Dans 
leurs propos, un survol rapide des différents évène-
ments de cette année, autant politiques  qu’associatifs, 
et un tour d’horizon sur les projets en cours. Avant de 
conclure par un : « Joyeux Noël et  bon appétit à tous ! ».
Après l’excellent  repas concocté comme d’habitude 
par Adrien EDEL, notre traiteur d’Eguisheim,  entre-
coupé par les  danses ensoleillées du Groupe DIHY de 
Wettolsheim, qui nous a offert une approche des danses 
traditionnelles de Madagascar, est intervenu l’HAR-
MONIE OLYMPIA de Wittersdorf, composé d’une 
vingtaine de musiciens, et qui nous ont interprétés  dif-
férents airs baroques et autres, avant de finaliser cet 
après-midi  par des airs de Noël, permettant à chacun 
de chanter, où fredonner, selon son envie et sa connais-
sance des paroles !!!

N’oublions pas de souligner la vente des articles arti-
sanaux du Groupe de Bricolages de Colmar, orchestrée 
par Danielle, et qui a permis à beaucoup de personnes  
de se procurer les derniers cadeaux à mettre sous le sa-
pin !
Une fête chaleureuse qui se termina dans une excellente 
ambiance. Des retrouvailles annuelles toujours très 
sympathiques.
Un grand merci à toutes les personnes bénévoles qui ont 
aidés ce jour-là. Un grand merci à tous de ce rendez-
vous attendu avec plaisir tout au long de l’année!

A l’année prochaine et bonne année 2011 à vous, amis 
lecteurs ! 

Mauricette HUG

Faire-Face
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Des nouvelles du groupe 
de bricolages de colmar

Lorsqu’en septembre 2009, nous avions décidé la création d’un 
Atelier de bricolages, avec une échéance fixée au mois de Décembre 

pour une vente de «  notre production », nous n’y croyons que très peu.
Danielle, elle, restait persuadée que nous dépasserions notre handicap…. 
Nous avions connu le fameux «  Yes, we can » du Président  OBAHMA. 
C’est donc  armés de notre courage, et les directives de notre capitaine Da-
nielle, que nous avons mené notre bateau à bon port et  réussi  !  Même si entre WINTZENHEIM et WASHINGTON, 
on ne retrouve que le «  W » au même endroit, NOUS y sommes parvenus, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
… Enfin, toute fausse modestie mise à part, reconnaissons que le groupe de bricolages est très bon !!!

 Patrick RICHERT

40eme Anniversaire des Journees Nationales 
des parents a VOGUE

C’est à VOGUE, charmant petit village médiéval au pied 
de falaises, situé au cœur des Gorges de l’Ardèche, qu’ont 
eu lieu les 26, 27 et 28 Novembre 2010, les Journées Na-
tionales des Parents APF.

Marie-Antoinette RICHERDT et  Agnès BRUN, représen-
taient la délégation départementale du Haut-Rhin, pour ces  
deux journées intenses, riches en témoignages et émotions, 
d’approches des différents handicaps, avec beaucoup 
d’échanges, de partages et de convivialité.

Le thème abordé lors de ces journées était : «  LE PROJET 
DE VIE DE VOTRE  ENFANT – Partageons nos rêves et 
nos expériences ».

Voici le programme de ces journées :
Vendredi 26 novembre : Points d’actualités : Le plaid-
oyer APF- Ecoute Famille, puis présentation du thème de 
l’année.
3 ateliers ont été proposés :
1 – Comment faire pour que le projet de vie ne soit pas 
celui des parents, mais bien celui de  l’enfant ? 
(Les jeunes disent : laissez-moi faire, c’est mon avenir ! 
Mais les parents pensent toujours que leur projet de parent  
est meilleur pour leur enfant, donc qu’il est prioritaire).
2 – Quels sont les rêves des parents pour le projet de vie de 
leur enfant, afin qu’il soit bien, épanoui, heureux et aimé ?
3 – Que m’a fait découvrir le handicap de mon enfant ?

 Questionnement : Un projet de Vie, oui, mais :
  « Quand, comment  faudra t-il l’élaborer ? Est-il obliga-
toire ? Utile ? Sera-t-il respecté un jour ? » 
« Comment nous, parents et jeunes, pourrions nous  rester 
sereins vu le manque de structures de proximité adaptées à 
l’handicap, vu les problématiques du manque de personnel, 

les subventions qui sont en 
perte de vitesse,…. »
« Le projet de Vie est le 
brouillon de l’avenir, mais 
l’avenir est fait de brouil-
lons… »
La vie est heureusement 
faite de projets et de 
rêves…
Il faudra se battre tous en-
sembles encore et encore, afin que nos projets de vie devi-
ennent réalité…
Continuons à rêver pour que les rêves permettent de con-
tinuer…. 

Samedi 27 novembre : Interventions et échanges avec plu-
sieurs représentants de la MDPH de l’Ardèche.
Après le déjeuner, répit bien mérité avec diverses visites 
proposées.
Puis reprise en ateliers, sur le thème : «  2011 – Société 
inclusive, rêve ou réalité pour nos enfants quel que soit 
leur handicap  ».
Suivi d’un dîner dansant.

Dimanche 28 novembre : Echanges avec Jean-Marie BAR-
BIER, président de l’APF, autour de l’actualité politique 
concernant le handicap : les aidants et aidés, les AVS, 
les structures, les allocations, etc…. Puis a été abordé 
l’évolution des projets APF.

Et retour vers nos foyers, avec des regards plus … sereins !

A l’année prochaine !

Marie-Antoinette RICHERDT



Operation paquets cadeaux et 
stand au CRM
La fin de l’année 2010 à permis de reconduire pour la seconde 
année consécutive l’Opération Paquets Cadeaux organisée par 
les bénévoles du groupe « Ressources et Communication » aux-
quels se sont joints de nombreuses autres personnes bénévoles 
de notre association.

Accueillis sur les deux week-ends du 11,12 et 18,19 décembre au 
magasin Alinéa à Wittenheim nous avons proposé aux clients de ce 
magasin de leur faire les paquets cadeaux de leurs achats de Noël.
Merci à Laurence BEUCHER, responsable de Caisse à Alinéa 
de nous avoir si gentiment reçus au cours de ces deux samedis et 
dimanches.
Une opération qui nous a permis de collecter la somme de 323,88 € 

au profit de la délégation et provenant uniquement des dons versés 
par la clientèle du magasin en contrepartie d’un joli paquet cadeau.
A signaler également que le mardi 7 décembre notre association à 
participé à l’expo-vente annuelle organisée par le comité d’entreprise 
du centre de réadaptation de Mulhouse. Une journée au cours de 
laquelle nos bénévoles ont accueillis les trop rares visiteurs et leur 
ont proposé cartes de vœux, jeux d’échecs, chocolat de Noël… Une 
manifestation qui a permis de collecter la somme de 81 €.

Bourse aux livres 
a Mulhouse 20 et 21 novembre 2010

L
a délégation départementale APF en partenariat avec le Centre 
Socio Culturel de la Porte du Miroir et le soutien de la ville 

de Mulhouse a organisé  pour la deuxième année consécutive une 
bourse aux livres le samedi 20 et le dimanche 21 novembre der-
niers à la Maison de Quartier 70, rue du Manège à Mulhouse.

Un week-end qui s’adressait à tous et en particulier aux fans de 
littérature car il y en en avait pour tous les goûts et tous les âges.
Les enfants  et les passionnés de contes n’ont pas été  oubliés : 
une animation était proposée par la conteuse Fernande HECKEN-
DORN sur les deux journées. L’occasion pour nous de découvrir 
le Kamishibaï, petit théâtre de papier japonais. 
Un coin salon de thé et café attendait les visiteurs pendant les 
heures d’ouvertures de cette manifestation le Samedi de 9h à 17h 
et le dimanche de 10h à 17h.

Nombreuses sont les personnes qui sont venues nous faire un petit 
bonjour et fureter à travers les rangées de milliers de livres d’occa-
sion proposés à des prix variant souvent de 0,50 € à 2 €.

Cette manifestation a permis à notre association de récolter la 
somme de 612,45 € et 432,17 € sont allés au centre socio culturel 
de la Porte du Miroir.

Faire-Face
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Info sur l’ARS

L
a loi Hôpital, patients santé et territoires (HPST) 
du 21 juillet 2009 propose une modernisation 

globale du système de santé. Elle apporte ainsi des 
réponses aux grands enjeux de l’accès aux soins pour 

tous :

- la lutte contre les déserts médicaux

- le décloisonnement entre les soins ambulatoires, les soins   
hospitaliers et le secteur médico-social

- l’amélioration de la prise en charge des maladies chro-
niques

- la santé des jeunes

- la coordination du système de santé de manière générale

L’Agence régionale de santé (ARS) est la clé de voûte de 
cette une nouvelle organisation. Créées par la loi portant 
réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires, les Agences Régionales de Santé (A.R.S.) ont 
pour missions de définir la politique de santé régionale 
en liaison avec tous les acteurs, assurer la régulation et la 

coordination de leurs actions, contribuer à la réduction des 
inégalités en matière de santé, veiller aux grands équilibres 
financiers et respecter l’objectif national de dépenses d’as-
surance maladie.

Les Agences Régionales de Santé sont créées par l’associa-
tion de deux vocations professionnelles :
celle de l’Etat (services des DRASS et des DDASS) dédiée 
à la veille et la sécurité sanitaire, à la santé et à l’organi-
sation des soins et du secteur médico-social; celle de l’as-
surance maladie, centrée sur l’assurance, la redistribution 
sociale des ressources et la gestion du risque. Elles intè-
grent en outre les Agences Régionales de l’Hospitalisation 
(ARH).

Michel Haemmerlé, Représentant Régional de l’APF, 
membre du conseil départemental du Haut Rhin a été nom-
mé à la Conférence Régionale de la Santé et de l’Auto-
nomie de l’ARS Alsace en tant que représentant des asso-
ciations des personnes handicapées (Arrêté ARS n° 2010/ 
250 du 29 juin 2010) Il représentera l’APF dans diverses 
commissions spécialisées (médico social et usagers) et de 
sélection d’appel à projets.
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Le conseil APF de region

P
ar délégation du Conseil d’Administration, le Conseil 
APF de Région :

• Met en œuvre les orientations politiques nationales de 
l’APF et définit les orientations politiques régionales.

• Organise parmi les adhérents la représentation politique de 
l’APF dans la région.

• Donne un avis préalable sur les projets à dimension régio-
nale soumis au Conseil d’Administration.

• Valide les groupes initiatives de la Région.

• Se tient informé de l’action des conseils départementaux, 
des délégations, des établissements et services des départe-
ments qui composent la région.

• Informe de ses travaux les Conseils départementaux et, en 
lien avec ces derniers, les adhérents de la région.

Le conseil APF de région est composé de deux collèges, re-
nouvelés tous les trois ans. Le premier regroupe des repré-
sentants de conseils départementaux, le second des membres 

élus par et parmi les adhérents de la région.
Le Conseil APF de région Alsace est composé de 3 membres 
mandatés au sein de chaque Conseil Départemental :

Pour le Haut Rhin : Michel Haemmerlé, Antoine Meyer, 
Christian Meistermann,

Pour le Bas Rhin : Jacqueline Schmitt, Mireille Thevenin, 
Rolf Ensminger, 

Et à titre consultatif Georges Barthel membre de la Commis-
sion Nationale Revendications.

Vous trouverez d’autres renseignements sur les activités du 
conseil APF de Région en consultant notre blog : 

http://dd68.blogs.apf.asso.fr
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Le principe posé par la loi est l’accessibilité à tous 
de tous les transports de personnes.  

Ainsi, La loi du 11 février 2005 dispose dans son article 45 
:« La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la 
voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes 
de transport et leur intermodalité, est organisée pour per-
mettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handi-
capées ou à mobilité réduite ».
Il faut  donc rechercher  et mettre en œuvre l’accessibilité 
et  l’intégration des personnes dépendantes dans les lignes 
de transports existantes et nouvellement crées, même si ces  
offres le sont de façon temporaires ou exceptionnelles. 
Toutefois  cette intégration pourra s’avérer difficile voire 
inadaptée aux besoins des personnes lourdement handica-
pées, et pour ce faire,  des moyens de substitution devront 
être mis en place.
Mais alors pourquoi avons-nous  le sentiment, et cela mal-
gré de nombreux échanges et réunions avec les décideurs, 
d’être en matière d’offre de transport la cinquième roue du 
carrosse ! Cette phrase qui prend tout son sens, « en France 
nous partons du postulat que le handicap est source de pro-
blèmes, de contraintes, et de coûts financiers. » conforte ce 
sentiment de discrimination.
Tout d’abord concernant le Tram-Train, les Associations de 
Personnes Handicapées et certains Elus se sont donc mobili-
sés  pour que le premier tram-train de France soit accessible 
à tous dans les mêmes conditions. Suite à ces premières in-
terventions une amélioration significative a été apportée à la 
halte de Cernay, désormais accessible, à laquelle il convient 
encore de régler la question de la traversée des voies. S’agis-
sant de la halte réalisée à Mulhouse-Dornach, elle n’est  
accessible qu’aux personnes en situation de handicap des 
quartiers à l’ouest de la gare et de fait ne bénéficie d’aucune 
liaison avec la ligne 10 du réseau de bus faisant partie du ré-
seau noyau de Solea, dont la mise en accessibilité est prévue 
à l’échéance 2011 par le schéma directeur des transports ur-
bains.   Par ailleurs, certains aménagements existants sont à 
modifier ou à compléter, telle la halte Saint-Jacques à Thann. 
Un tram-train multi-service pour un coût jugé raisonnable !  
Le coût de la première phase approche les 150 millions d’eu-
ros : 84,4 millions pour les infrastructures, près de 53 mil-
lions pour le matériel roulant «C’est un projet complexe et 
85 millions d’euros (pour les seules infrastructures) reste une 
somme raisonnable pour chacune des trois fonctions : tram-
train, troisième ligne de tram et nouvelle voie d’évitement, 
grâce à leur mutualisation», plaide Benoît Loos de la direc-
tion des transports de la région. »
 Pour toutes ces raisons, l’équipe accessibilité de la Déléga-

tion et le Représen-
tant Départemental 
n’ont  pas souhaité 
donner suite et cau-
tionner en répondant 
défavorablement à 
l’invitation des Elus 
pour le voyage inau-
gural de la ligne. 
Nous espérons avoir par ce geste, dénoncé une fois de plus  
une politique jugée minimaliste qui, pour le moment, n’ap-
porte que des frustrations. Des messages d’encouragement 
de toutes parts ont conforté cette décision.
À tout ceci s’ajoutaient les Nouveautés éco-responsables de 
cette année pendant les périodes des marchés de Noël.
Au Pays des étoiles (secteur de Colmar) : la Région et les 
collectivités locales ont mis en place un réseau de navettes 
qui s’adapteront aux dates et horaires des marchés de Noël 
pour vous conduire à Ribeauvillé, Kaysersberg, Eguisheim 
et Riquewihr… L’excuse « Je n’y vais pas car c’est ingarable 
» ne tient plus : on pourra se passer de sa voiture, même pour 
ces destinations-là.
Cerise sur le gâteau, un titre de transport unique pour voya-
ger partout en Alsace, l’offre ticket « Alsa Plus 24 h », va-
lable sur tous les transports en commzun d’Alsace. 

Actions menées par l’APF.
Un courrier a été adressé à M. Le Préfet.
La Région Alsace a été sensibilisée. 
La presse régionale et médias contactés. (Sans effet)
La Sous-Commission Départementale d’Accessibilité a été 
sollicitée pour  que ces différents points soient étudiés en 
présence des différents opérateurs et Elus. Rencontre pro-
grammée fin janvier.
Je laisse à ce jour le mot de la fin à la Région Alsace Direc-
tion des Transports et des Déplacements :
«Bonjour, 
Je viens d’ouvrir votre message ce matin. J’étais à Mulhouse 
vendredi.
J’avais bien noté, et regretté, votre absence samedi matin. 
Maintenant il nous restera à travailler ensemble au béné-
fice de tous nos concitoyens.
Bien cordialement,
Benoît LOOS Chef du Service Transport Régional de Voya-
geurs». 
Votre Représentant Départemental.

Christian Meistermann

Tram-train Mulhouse-Vallee 
de la Thur 

Pour quoi la délégation APF du Haut-Rhin a-t-elle refusé de participer 
à l’inauguration du premier Tram-Train de France, reliant Mulhouse à 
Thann.C
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Pour cette nouvelle rubrique nous avons décidé de faire sous forme 
d’interview le portrait d’adhérents. 

Pour commencer cette nouvelle année : le portrait de Jacques 
GUILLEMARD.

Portrait d’adherent

Q
ui suis-je ?
Un jeune retraité de 55 ans ! J’ai tra-

vaillé 30 ans dans une Mutuelle à Mul-
house d’abord comme décompteur puis 
au standard et à l’accueil.

Mon parcours au sein de l’APF :
Il y a 25 ans j’étais responsable du 
groupe de jeune à la demande de l’an-
cien délégué Marc Duval. Il s’agissait 
de sortir de l’isolement les personnes 
et développer le côté relationnel, nous 
avons été jusqu’à 30 personnes au sein 
du groupe.
Conjointement j’ai travaillé sur l’infor-
matique avec Stéphane Louvat où nous 
avons même animé des émissions de ra-
dio.
On m’a proposé de devenir directeur de 
séjours de vacances avec l’APF ce qui 
m’a donné l’occasion de faire 3 séjours.
Par la suite je me suis marié et j’ai eu 
3 enfants …. Je n’ai pas pu m’engager 
autant à l’APF mais j’ai toujours gardé 
l’idée de revenir un jour.

Dans la vie, qu’est ce qui est le plus im-
portant pour moi ?
Le côté relationnel et le fait de bannir le 
mot résignation. Une personne même en 
situation de handicap ne doit pas rester 
enfermée sur son handicap. C’est à nous 
personne handicapée de donner une 
image positive, de montrer notre per-
sonnalité avant le handicap. Ainsi par 
exemple, on ne met pas une personne 

à l’accueil parce qu’elle 
est handicapée mais parce 
qu’elle est compétente.

Quelle est la personnalité 
qui vous a le plus marqué 
récemment ?
Le professeur COUBES, neurochirur-
gien il m’a marqué par ses connais-
sances, ses travaux de recherche.

Êtes-vous engagé au sein d’autres as-
sociations ?
Oui je suis engagé au niveau de France 
Dystonie (www.france-dystonie.org). 
En 2003 j’ai rencontré à Montpellier un 
neurochirurgien qui m’a proposé une in-
tervention chirurgicale par stimulation 
cérébrale profonde qui me permettrait 
d’atténuer mes mouvements « anor-
maux » (dystonie). C’est une opération 
qui apporte un confort de vie sans être 
une opération miraculeuse.
Au niveau de l’association, notre com-
bat est de faire connaître cette patholo-
gie qui touche environ 20 000 personnes 
dont 2000 lourdement atteinte. On orga-
nise des spectacles, des manifestations 
sportives … afin d’apporter notre contri-
bution à la recherche.

Pourquoi s’engager au sein de l’APF ?
Pour m’impliquer et faire passer un 
message sur le handicap.

Quelles actions vous semblent impor-
tantes à développer ?
L’accessibilité.
Donner les moyens aux personnes han-
dicapées de vivre décemment, en ce sens 
l’action militante me semble primor-
diale.
Ouvrir les structures, intégrer au maxi-
mum la personne en situation de handi-
cap au monde des valides.

Un message pour cette année nou-
velle ?
Que tout le monde aille le mieux pos-
sible et garde espoir !

Le handicap n’est pas une fatalité 
mais une chance de vivre quelque 
chose de différent. Il est important de 
ne pas resté dans un ghetto. J’ai eu 
la chance de trouver une entreprise 
qui m’a valorisé … tout n’a pas été 
facile... Vivre avec un handicap c’est 
un combat de tous les jours mais aussi 
une richesse et une force de vivre qu’il 
faut exploiter.
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