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DNA_06/01/2016 

La Passerelle en cours de 
réorganisation 
 

Service d’entraide par l’emploi porté par le centre 
communal d’action sociale de Hirsingue labellisé 
«chantier d’insertion», la Passerelle est en cours 
de réorganisation. 
 

Si la situation avait été décrite comme compliquée en octobre, 
elle ne s’est donc pas arrangée car c’est avec une carence de 
financement de 50 000 € que la structure doit désormais 
composer au titre de la perte du Fonds social européen. En 
théorie, ce FSE pourrait être perçu, sauf qu’il le serait avec un 
décalage comptable incompatible avec la comptabilité 
publique expliquait hier le président du CCAS et maire de 
Hirsingue Armand Reinhard qui initia avec son conseil 
municipal cette Passerelle dès 1995. 
 

Et entend la maintenir même si les conditions ont changé, 
d’autant que l’aide au retour à l’emploi s’impose sans 
conteste, au gré de ce même contexte, comme une priorité ! 
 

En clair, « nous restons sur la position de départ mais nous 
devons faire des choix » poursuit le maire en soulignant 
toutefois que l’Etat continue d’assurer le financement pour les 
salariés en insertion. A ceci près que le nombre de postes en 
conventionnement doit à nouveau être confirmé par ce même 
Etat. En gardant en outre à l’esprit que les structures d’aides à 
l’emploi, pour paradoxal que cela soit, subissent actuellement 
un régime sec, à l’image du chantier d’insertion « Espace 
développement » de Mulhouse-Bourtzwiller qui disparaît. 
 

Ce qui est certain néanmoins est que la donne change au 
niveau de l’encadrement et la commune de Hirsingue, qui 
alloue 60 000 € annuellement à la Passerelle via le CCAS, « ne 
peut tout porter toute seule ». 
 

De fait, de cinq salariés, l’encadrement va passer à trois : 
concrètement, l’encadrant technique Jean-Marc Anstett et la 
directrice de la Passerelle Carine Barral partiront à la fin du 
mois, la seconde du reste pour prendre les rênes des 
importants « Jardins d’Icare » à Sentheim. « L’encadrement 
reste de qualité et formé et la Passerelle poursuivra sa 
mission », conclut Armand Reinhard. 
 

De fait, travail sur les espaces verts et maraîchage doivent être 
pérennes, tout comme les paniers de la « Passerelle 
gourmande » et la « Ruche qui dit oui » chapeautée par celle-
ci. Dont la distribution d’ailleurs, reprend cette semaine. 
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Association Espace & 
développement : vers un 
dépôt de bilan 
 

L’association de développement économique de 
Bourtzwiller risque de disparaître. Privée depuis 
octobre d’une de ses missions et contrainte de 
réduire sa voilure par le biais de licenciements, elle 
ne voit d’autre solution que le dépôt de bilan. 

Si le président de l’association Lucien Almarcha ne veut pas 
parler encore de clés mises sous la porte, il est assez 
catégorique dans ses propos… « sans solution, c’est-à-dire 
sans soutien financier, nous ne pourrons pas faire autrement 
que de déposer le bilan dans quinze jours à la chambre 
commerciale du tribunal de grande instance ». Et à des 
solutions, il ne croit plus vraiment. 
 

« Depuis le 20 octobre et l’annonce par le sous-préfet de 
Mulhouse du retrait de certaines de nos missions dont celle 
concernant l’accompagnement des jeunes, nous avons frappé 
à toutes les portes, même à celles des banques mais rien. 
Nous avons écrit à tout le monde, mais personne ne réagit. Si 
nous voulons éviter le naufrage, il faut déposer le bilan ». Et là 
ce sera la fin de cette structure d’insertion qui existe dans le 
quartier de Bourtzwiller depuis près de 25 ans. 
 

La structure s’occupe depuis un quart de siècle de missions 
d’insertion, d’accompagnement, de chantiers, d’une 
plateforme de services. Pas moins de 2000 personnes (jeunes, 
personnes en rupture avec le monde du travail…) viennent 
tous les ans à l’antenne mulhousienne et plus de 10 000 
rendez-vous sont pris par an. 
 

Des licenciements qui coûteront près de 100 000 € 
Actuellement la structure financée par l’État, la Région, le 
Département et la Ville (un total de plus de 600 000 €/an), 
compte 17 emplois (13 équivalents temps plein). 
 

Allégée de cette mission d’insertion, l’association devrait 
réduire sa voilure en licenciant entre 5 et 6 personnes soit un 
coût que la structure devrait supporter de près de 100 000 €. 
« Cette somme nous ne l’avons pas. Lorsqu’on nous a retiré 
l’accompagnement des jeunes, nous pensions que la Mission 
locale (Sémaphore) allait logiquement récupérer les postes 
dédiés à cette mission. Il n’en est rien. Trouver les finances est 
impossible. Nous ne sommes pas une entreprise, nous n’avons 
pas la trésorerie nécessaire pour faire face à ces 
licenciements. Et pour ne rien arranger depuis 2014, 
l’association n’a plus bénéficié de fonds sociaux européens ».  
 

 

En avril dernier, des salariés en insertion de l’association « Espace & 
Développement » avaient réalisé une terrasse en bois pour un restaurant 
mulhousien. PHOTO archives DNA 
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Une dynamique à 
maintenir 

La cérémonie a été l’occasion pour le maire Armand Reinhard (à dr.) de 
mettre des compétences à l’honneur. PHOTO DNA - N.L. 
 

Le ton se voulait positif dimanche à Hirsingue où, 
plus que des discours fleuves, la municipalité a 
opté pour la mise en valeur de ceux et celles qui 
ont contribué au dynamisme de la commune. S’il 
n’a pas fait d’annonce particulière, le maire a tout 
de même indiqué sa volonté de ne pas toucher aux 
taux communaux dans le prochain budget. 
 

Plus de longs discours ni de rôle d’intervenants répondant à 
l’ordre de passage : entre 2015 et 2016, le ton et la forme ont 
résolument changé à Hirsingue. Le lieu aussi puisque du vaste 
complexe sportif, la municipalité est revenue en un plus 
convivial et intime Dorfhüs. Si certains y ont vu une manière 
d’éviter de potentielles banderoles vindicatives comme celles 
qui avaient fleuri sur les gradins du Cosec l’an passé -Hirsingue 
rejoignait alors la com.com d’Altkirch avec pour corollaire une 
augmentation substantielle des taxes-, le maire a surtout 
rappelé qu’entre-temps, il avait rendu sa casquette de 
conseiller général et n’était donc plus astreint à tenir une 
“mailing liste” aussi importante que par le passé. En d’autres 
termes, Hirsingue a opéré un retour à l’essentiel, Armand 
Reinhard désirant principalement mettre à l’honneur ceux qui 
contribuent au dynamisme de la commune. 
 

Et il n’est pas fictif au regard du film projeté par la Passerelle, 
chantier d’insertion sous l’égide du centre communal d’action 
social. En un peu moins de trois quarts d’heure d’un ton léger 
et engageant, salariés, encadrants et amis de la Passerelle ont 
ainsi dit Hirsingue à travers son histoire, ses institutions, son 
patrimoine et son actualité dans un tour du village détaillé. 
Lequel éclaira entre autres le renouveau du groupement des 
commerçants Hi’Com présidé par le jeune Gaël Ferber ou 
encore la diversité de la vie associative et sportive qui 
s’adresse à quelque 3 000 membres. En résumé, ce curriculum 
vitae en images démontrait tout à la fois les compétences de 
la Passerelle et la dense vie économique et sociale d’une 
petite ville dont « notre équipe municipale veille au 
programme global de développement depuis vingt ans » a 
rappelé le maire en citant de « nombreux Hirsinguois qui 
lorsque je les rencontre, et même les contestataires avouent 
qu’il fait bon vivre à Hirsingue ». 
 

La volonté de ne pas augmenter les taux 
communaux 
Il entend évidemment que cela dure… ce qui n’est pas une 
mince affaire compte tenu de l’altération des finances 
publiques au niveau national résultant de décennies de 
surendettement. Pour Hirsingue, ces baisses d’un côté et ces 

hausses de l’autre se traduiront par une perte de 250 000 € 
d’ici à 2017, ce qui représenterait « une augmentation de 25 % 
des impôts si nous devions compenser » a précisé Armand 
Reinhard. Lequel a indiqué dans la foulée sa « volonté de ne 
pas augmenter les impôts locaux », conscient que la com.com 
d’Altkirch sera amenée à le faire au regard des contraintes et 
nouvelles compétences qui lui échoient. « Ne lâchons rien, ne 
nous décourageons pas, soyons offensifs », a conclu le maire. 

 

Un état d’esprit qui a plu au conseiller départemental Nicolas 
Jander, lui aussi préférant évoquer le maintien 
d’investissements stratégiques comme la fibre optique plutôt 
que de s’attarder sur les difficultés à boucler le budget haut-
rhinois. « C’est là une manière de défendre notre ruralité et 
notre économie », a-t-il insisté. «Il faut continuer à investir 
pour ne pas alimenter la crise, sinon, ce sera un cercle 
vicieux». 

 

A propos de la Passerelle 
Les temps sont durs pour le chantier d’insertion sous l’égide 
du centre communal d’action sociale puisque la Passerelle a 
perdu 50 000 € des 350 000 € de son budget annuel en raison 
de l’impossibilité pour le Département d’avancer plus 
longtemps un fonds européen. Comme il l’indiquait la semaine 
dernière dans nos colonnes, le maire et président du CCAS n’a 
pas l’intention, à l’instar d’autres « militants du social » qui le 
composent, de renoncer à cette structure d’aide au retour à 
l’emploi dotée d’une « équipe de professionnels d’une grande 
compétence ». La commune le finance à hauteur de 60 000 €. 
De fait, l’encadrement passe de cinq à trois personnes, le 
nombre de salariés en insertion sera moindre mais les 
missions seront développées. Parmi lesquelles les CV en vidéo 
où la Passerelle a montré un indéniable savoir-faire. 
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L’Alsace_12/01/2016 

La Passerelle dans une 
mauvaise passe 
 

Sale temps pour le chantier d’insertion La 
Passerelle, structure gérée par le centre communal 
d’action sociale (CCAS). Son budget de 
fonctionnement 2015 accuse une perte financière 
de 50 000 €. En cause : une subvention des fonds 
européens qui est passée à l’as. 
 

Celle-ci était reversée par le Département « qui remplissait 
jusqu’en 2014 le rôle de relais entre l’Europe et notre chantier 
d’insertion, explique Armand Reinhard. Aujourd’hui, ça ne 
fonctionne plus comme ça. Le CCAS ne pourra plus compter 
sur cette aide européenne. » N’étant pas une association mais 
une structure gérée par un établissement public, La Passerelle 
« ne peut franchir le cap du 31 décembre de l’année avec un 
déficit », poursuit le maire de Hirsingue. 
 

D’autant que les sommes perçues par la commune (60 000 €) 
et par le Département (19 000 €) ne suffisent plus à 
rémunérer les encadrants. Résultat : le conseil 
d’administration du CCAS a décidé de réduire la voilure en 
coupant dans les effectifs. Deux encadrants ont été licenciés 
(Carine Barral, directrice, et Jean-Marc Anstett, responsable 
des espaces verts). La structure accueillera moins de salariés 
en insertion. Ceux-ci restent rémunérés par l’État, « mais nous

http://s-www.dna.fr/images/A5CFEDBE-178F-4993-AB8D-E21A1AD7EAFF/DNA_03/la-ceremonie-a-ete-l-occasion-pour-le-maire-armand-reinhard-(a-dr-)-de-mettre-des-competences-a-l-honneur-photos-dna-n-l-1452533930.jpg
http://s-www.dna.fr/images/A5CFEDBE-178F-4993-AB8D-E21A1AD7EAFF/DNA_03/la-ceremonie-a-ete-l-occasion-pour-le-maire-armand-reinhard-(a-dr-)-de-mettre-des-competences-a-l-honneur-photos-dna-n-l-1452533930.jpg
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sommes soumis à un certain nombre de contraintes et 
notamment celle de trouver des missions rentables 
budgétairement, ce qui n’a jamais été la philosophie du CCAS. 
» 
 

C’est un coup dur pour La Passerelle qui poursuivra malgré 
tout ses missions « très formatrices pédagogiquement », telles 
que l’entretien des espaces verts et le fleurissement de 
Hirsingue, le maraîchage et la vidéo. « C’est triste, a 
commenté le maire. Heureusement que nous constituons une 
équipe d’administrateurs du CCAS avec de vrais militants du 
social. Je voudrais les remercier pour l’intérêt qu’ils portent à 
l’insertion socioprofessionnelle et à l’aide humanitaire en 
général. » 
 

Mis à l’honneur 
Parmi les missions de La Passerelle, il y a la vidéo. Les salariés 
en insertion se sont servis de cet outil pour réaliser un film sur 
la vie hirsinguoise, qui a été diffusé lors de la cérémonie des 
vœux. Ils ont été mis à l’honneur par la municipalité, de même 
que le groupe Scots Pipes Memorial, composé de Cédric 
Scheideck, Thibaut Monath et du jeune Pierre G rienenberger. 
Le son de leurs cornemuses a réveillé les murs du Dorfhus ! 
Autres personnalités saluées : Quentin Boeglin, l’apprenti 
cuisinier révélé par Objectif Top Chef sur M6, et Kévin Harens, 
fils du patron de L’Auberge des trois vallées. Ils ont régalé les 
convives avec leur buffet : verrine (tartare de tomate, pomme 
verte, fraise, noisette et émulsion de parmesan) et forêt-noire 
revisitée pour Quentin, Crousti carpes pour Kévin. Miam ! 
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L’Atelier du beau : à voir, 
Porte Jeune 

Ana Mendes, salariée, et Anne Gutleben, responsable de l’Atelier du beau de 
Wittenheim. PHOTO DNA - Karine DAUTEL 
 

Jusqu’à samedi, tous les jours de 10 à 19h, l’Atelier 
du beau présente ses créations dans la galerie du 
centre commercial Porte Jeune. 
 

Attention, il ne sera pas question d’acheter sur place et de 
repartir avec une chaise relookée ou un bureau d’enfant 
repeint au goût du jour. Non, l’association Adésion profite de 
l’affluence des soldes dans la galerie marchande pour montrer 
son savoir-faire. Les salariés présents sur place invitent les 
personnes intéressées à se rendre à la boutique, 8 rue de 
Lorraine, à Wittenheim. 

 
 

Concrétiser un projet professionnel 
À l’Atelier du beau, « Le principe est de récupérer du mobilier 
qui serait de toute façon parti à la déchetterie. Ce mobilier est 
complètement transformé. Il y a aussi le relooking sur 
commande, avec des meubles qui sont apportés par des 
particuliers », souligne la responsable Anne Gutleben. Ils 
bénéficient d’une étude personnalisée, que ce soit pour la 
salle à manger, la chambre à coucher ou la cuisine. « Souvent 
ce sont des personnes qui ont investi dans du mobilier il y a 
quelques années et qui ne veulent pas s’en séparer. » 
 

Adésion est porteuse de deux chantiers d’insertion. L’Atelier 
du vert fonctionne depuis 2003 et propose des travaux 
d’entretien des espaces verts pour les collectivités, les 
entreprises et les associations. Il compte une vingtaine de 
salariés, surtout des hommes. 
 

À l’Atelier du beau, créé en 2008, il y a surtout des femmes. 
Elles sont une dizaine à travailler dans la décoration de 
meubles, même si ce n’est pas leur métier au départ. Les 
salariés restent sur place au maximum deux ans, le temps d’un 
contrat à durée déterminée d’insertion. « Le but est de les 
aider à concrétiser leur projet professionnel. On lève les freins 
à l’emploi », précise la responsable. Pendant ce temps, les 
salariés suivent des formations et passent leur permis de 
conduire. C’est le cas d’Ana Mendes, ancienne vendeuse, qui 
va passer un CAP Petite Enfance. 
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L’Alsace_12/01/2016 

Adesion expose au centre 
commercial Porte Jeune 
 

Depuis hier matin (et pour la sixième année 
consécutive), l’Atelier du beau de l’association 
d’insertion par le travail Adesion expose une partie 
de sa production au rez-de-chaussée du centre 
commercial Porte Jeune, à Mulhouse.  
 

C’est-à-dire des meubles récemment relookés au sein de son 
atelier wittenheimois (bureaux d’écolier, chaises et fauteuils, 
commodes, etc.). L’exposition durera toute la semaine, 
samedi inclus, de 10 h à 19 h. Le but est à la fois de vendre les 
meubles concernés, mais aussi de faire mieux connaître 
l’action de l’Atelier du beau. 
 

Nombreux travaux sur commande 
Pour mémoire, la raison d’être de celui-ci est de donner une 
seconde vie à des meubles usagés, en les remettant au goût 
du jour ; cédés gratuitement à l’association, les meubles ainsi 
customisés sont ensuite remis en vente, dans l’espoir de leur 
trouver un nouveau foyer. L’Atelier du beau travaille 
cependant en majeure partie sur commande : des particuliers 
lui confient des meubles qu’ils souhaitent voir retapés et 
relookés et qu’ils récupèrent une fois la métamorphose 
accomplie. Au final, l’activité, lancée par l’association Adesion 
en 1998, permet de remettre progressivement le pied à 
l’étrier à des personnes dépourvues d’emploi ou de formation 
(une dizaine d’entre elles travaillent actuellement au sein de 
l’atelier). 
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L'Atelier du beau expose ses meubles relookés jusqu’à samedi, au centre 
commercial Porte Jeune, à Mulhouse. Photo  L'Alsace-Denis S 
 

Hier, la première journée d’exposition s’est révélée 
franchement calme au stand de l’Atelier du beau. Avis donc 
aux amateurs : encore cinq jours pour découvrir ces meubles 
sortant de l’ordinaire (et à prix très sages), en plein centre de 
Mulhouse. 
 

CONTACTER Atelier du beau de l’association Adesion, 8 rue de 
Lorraine à Wittenheim ; tél. 03.89.52.82.15 ; site web : 
www.atelierdubeau.fr  
 
 
 
 

DNA_14/01/2016 

Lien social et transparence 

Médailles et diplômes en compagnie des élus. PHOTO DNA - jmz 
 

Ce samedi en début de soirée, Jeanne Stoltz-
Nawrot, maire d’Husseren-Wesserling, entrait seule 
en scène. Pas de drame, pas de comédie, juste la 
délicate épreuve de « tout mettre à plat » afin que 
chaque citoyen puisse comprendre le pourquoi du 
comment des décisions des élus. Remarquable 
leçon de transparence, sans oublier l’art de la 
communication d’une élue qui sait manier à 
perfection séduction et efficacité, le tout dans le 
gant de velours et de fer d’une sincérité parfois 
rugueuse. 
 

Tout avait été soigneusement fignolé pour cette soirée des 
vœux à Husseren-Wesserling. La maire, Jeanne Stoltz-Nawrot, 
était seule avec son micro. Sur son lutrin, 45 pages. À ses côtés, 
un écran où elle faisait défiler les supports iconographiques 
accompagnant ses propos. Une mise en scène minutieuse pour 
un public nombreux, parmi lequel Annick Luttenbacher 

, conseillère départementale et François Tacquard, président 
de la Communauté de communes de Saint-Amarin. 
 

Désengagement de l’État et bénévolat 
En pleine lumière, la première magistrate tenait à ce que tout 
ce qui se passe dans sa commune soit mis à plat, soit aussi 
libéré de toute ombre. Après les salutations d’usage aux 
personnalités et à la population, après la toujours 
impressionnante minute de silence rappelant les drames qui 
ont troublé le regard de Marianne, elle a donné le ton des 
propos qu’elle allait tenir durant près d’une heure : « Le lien 
social qui nous permet de nous ouvrir sur l’autre et d’exprimer 
sa générosité. » Pour les finances, le leitmotiv des cérémonies 
des vœux dans les communes, le désengagement de l’État, n’a 
pas été oublié. Mais aussi cette présence, devenue nécessaire 
et si riche dans plusieurs sens du terme, du bénévolat. 
 

Une commune endettée 
Le taux d’endettement annoncé pour fin 2014 est de 1 103 € 
pour une moyenne nationale de 951 € et 624 € pour des 
communes de la même strate. Pour fin 2015 on frôle les 915 
€. Madame le maire ose regarder et faire regarder la vérité en 
face : sa commune est une des plus endettées du Haut-Rhin. Si 
fromages et autres graphiques auraient pu paraître ardus, ils 
ont été présentés avec beaucoup de pédagogie. La 
transparence a ses exigences.  
 

Si, pour 2015, les mesures consistèrent dans la gestion 
rigoureuse des dépenses, dans la vente de l’ancienne école 
(136 336 €), dans la forte implication des bénévoles, dans la 
recherche systématique de subventions, les perspectives pour 
2016 restent des plus drastiques avec la vente de la caserne 
des sapeurs-pompiers, la renégociation des contrats 
d’assurance devant l’obligation de faire face aux baisses de 
dotation. Le souci d’économie s’efforcera « autant que 
possible de ne pas toucher au service à la population. » 
 

Un éventail de travaux 
L’éventail des travaux est ouvert : voirie, rivière, école, 
patrimoine. Les travaux sont souvent effectués en régie et 
avec le chantier d’insertion Patrimoine et emploi. Un point 
fort est la « maison communale », un patrimoine préservé qui 
sera un lieu de vie et de lien social (petite salle de location 
pour quarante personnes ; travaux réalisés par une forte 
équipe de bénévoles aux compétences multiples). 
 

Réfléchir à une commune nouvelle 
Lien social, transparence, nécessitent une bonne 
communication. Un flash info mensuel, un relais via Facebook, 
un site web, un bulletin communal annuel, un accueil de 
qualité à la mairie en sont les outils. Si tout cela se doit de 
perdurer, le conseil municipal travaillera sur plusieurs 
questionnements : nouvelle commune, regroupement 
scolaire, zéro phyto, éclairage public, réfection de la Grand-
rue, le plan local d’urbanisme intercommunal… 
 

« Nous sommes à votre service » 
Et l’oratrice de descendre de son «perchoir » pour rejoindre 
toute son équipe au grand complet, avec les employés 
communaux, pour un grand « nous sommes à votre service, 
vous les habitants de notre village. » Une remise de médailles 
clôtura la partie officielle. 
 

1,2 m€ pour un château en ruines 
François Tacquard, le président de l’intercommunalité, invité 
par Jeanne Stoltz-Nawrot, vanta une nouvelle fois les bienfaits 
économiques des actions du regroupement de communes.  

http://www.atelierdubeau.fr/
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À Husseren-Wesserling, il insista sur le domaine du Parc où un 
château, un patrimoine dont le propriétaire est le 
Département, se meurt. 1,2M€ avait été budgété il y a 
quelques années.  
 

L’affaire n’a visiblement pas été suivie. Qui, comment, avant 
l’arrivée du prince charmant, éveillera la belle, sachant qu’un 
baiser ne suffira pas ?  
 

François Tacquard envisagerait de faire du lieu un chantier 
d’insertion permanent avec Patrimoine et emploi. Ce qui 
reviendrait moins cher tout en étant plus long. La commune, 
le Département, sa conseillère Annick Luttenbacher, seront 
prochainement informés du projet. Il évoqua également, 
comme le fit la maire d’Husseren-Wesserling, une nécessaire 
réflexion permettant de globaliser, d’unifier les différents 
éléments porteurs touristiques du Parc avec le problème 
évident de la voirie. 
 
 
 
 

DNA_21/01/016 

Manne-Emploi : rencontre 
autour de la galette 

Une reine bien entourée PHOTO DNA 
 

L’association Manne Emploi de l’enseigne de Biesheim a 
organisé une petite fête dans les locaux du CCAS de Biesheim. 
L’après-midi du 19 janvier a été l’occasion, dans un moment 
convivial, de remercier les salariés de Manne-Emploi pour le 
travail qu’ils ont effectué durant toute l’année 2015, en leur 
offrant la galette des rois.  
 

Manne-Emploi est une association intermédiaire pour 
permettre d’insérer les personnes par l’emploi ; son siège se 
situe à Colmar et l’antenne de Biesheim, au CCAS, est ouverte 
les 2e et 3ee mardi du mois sous la responsabilité de Ouahiba 
Djaafar. 
 

Elise Kury est la conseillère en insertion. Les clients de 
l’association sont aussi bien des particuliers, des collectivités 
et des entreprises. Manne Emploi travaille avec les comcom 
du secteur de Biesheim. La structure s’occupe également de 
l’entretien des espaces verts et leurs salariés participent 
régulièrement à des stages. 
 

 
 
 
 
 
 

L’Alsace_26/01/2016 

Un Espace communautaire 
pour les usagers de l’Alsa 

L’Espace communautaire est un outil pour les travailleurs sociaux 
accompagnant les usagers. Photo  L’Alsace 
 

L’Association pour le logement des sans-abri (Alsa) 
vient d’inaugurer un Espace communautaire à 
deux pas du marché du canal couvert, à Mulhouse, 
pour offrir à ses usagers un lieu de ressourcement 
et de rencontres. 
 

C’était un garage en ruine à l’arrière d’un immeuble géré par 
l’Alsa (Association pour le logement des sans-abri), le 39, rue 
du Cerf, en plein cœur du quartier Franklin-Briand, à 
Mulhouse. L’association en a fait un lieu accueillant, un espace 
de quelque 50 m² équipé d’un coin kitchenette et d’une 
buanderie, un lieu de vie convivial avec une grande table, une 
petite chaîne pour écouter de la musique ou la radio… 
L’endroit, baptisé « Espace communautaire du marché du 
canal couvert » en raison de la proximité du marché, est 
destiné à tous les usagers de l’Alsa qui habitent dans le 
secteur. 
 

L’association gère 26 logements dans le quartier du marché, 
essentiellement des studios et quelques F2, occupés par une 
trentaine de personnes accompagnées par l’Alsa. Ces 
personnes en grande précarité cumulent souvent les 
difficultés, ont des problèmes de santé et d’addiction. Elles 
ont besoin d’un suivi de proximité pour apprendre 
l’autonomie et souffrent souvent d’isolement. 
 

Sortir de l’isolement 
L’Espace communautaire du marché du canal couvert a été 
inauguré la semaine dernière, en présence des travailleurs 
sociaux, des bénéficiaires de l’Alsa et des partenaires 
financiers. « Les personnes qui habitent dans les logements 
gérés par l’Alsa ont des situations compliquées, des relations 
complexes avec l’environnement, des problèmes d’addiction, 
explique le directeur de l’Alsa, Jean-Luc Sutter. Cet espace 
sera un lieu de rencontre, de socialisation, dans un cadre 
sécurisé. » 
 

Ce sera aussi un lieu de travail pour les éducateurs qui sont 
quotidiennement aux côtés des usagers pour les aider à vivre 
de façon autonome, un lieu de convivialité pour sortir les 
usagers de l’isolement. Dans cet espace, ils pourront préparer 
ensemble des repas collectifs, participer à divers ateliers, faire 
des jeux de société… 
 

Il existe déjà des lieux communautaires dans les Maisons-
relais gérées par l’Alsa. Originalité de ce nouvel espace : 
l’embauche d’un « pair aidant », à savoir une personne qui a 
elle-même vécu par le passé une situation de grande 
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pauvreté, qui s’en est sortie et qui souhaite travailler pour 
aider les autres à s’en sortir. Quatre travailleurs sociaux de 
l’Alsa, Mélanie Koffel, Leïla Haïda, Houaybe Bouafia et Dalila 
Mansouri, utiliseront l’espace communautaire dans le cadre 
de l’accompagnement des usagers. Le recrutement du « pair 
aidant » est en cours. 
 

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la Fondation 
Abbé Pierre qui a participé au financement des travaux 
d’aménagement (40 000 €), de la DDCSPP (Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations) et la Dihal (Délégation interministérielle pour 
l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans-abri 
ou mal logées) pour le fonctionnement. « C’est l’un des 18 
projets retenus sur le plan national par la Dihal, le seul en 
Alsace, en raison de son caractère innovant », précise le 
directeur. 
 
 
 
 

L’Alsace_28/01/2016 

Un chèque 2000 € pour 
Epicéa 

Marcel Koch avec son panier garni au premier rang avec Isabelle Foulon, 
Pierre Burey et Émilien Hessmann. Photo L'Alsace / Michel Tschann 
 

« Ce n’est pas Epicéa mais vous qui êtes acteurs de votre 
avenir… Soyez entrepreneurs de votre vie ! », a conseillé 
François Hubert, président d’Epicéa, aux salariés du chantier 
d’insertion. Ces personnes, socialement en difficulté, sont 
allocataires du RSA, travailleurs handicapés, jeunes sans 
qualification ou âgés de plus de 50 ans et travaillent 
actuellement sur les chantiers d’environnement dans le 
secteur Thur et Doller. 
 

Le président les a tous invités, lundi après-midi à 
l’Embarcadère pour la présentation des vœux en présence 
d’Isabelle Foulon, la directrice, l’équipe des permanents ainsi 
que des membres du conseil d’administration. 
 

Quatre d’entre eux vont bientôt quitter la structure. L’un a 
décroché un job : surveillant de nuit. François Hubert espère 
que d’autres poursuivront leurs démarches pour trouver un 
emploi stable. En 2016, 12 nouveaux vont rejoindre Epicéa. « 
À vous de bien les accueillir en leur montrant que tout marche 
bien chez nous » , a recommandé le président aux salariés 
actuels en rappelant que leur Contrat à durée déterminée 
d’insertion (CDDI de deux ans) facilite la demande de 
logement HLM, l’aide à la gestion de budget, l’organisation 
des déplacements professionnels… 

 

Aide à la mobilité 
En 2015, les efforts ont porté sur l’aide à la mobilité. Afin 
d’apporter une réponse aux besoins de déplacements, Epicéa  

accompagne les candidats au permis de conduire en se 
rapprochant de l’association Mobilité Mod’emploi tout en 
recherchant les fonds pour financer la formation à la conduite. 
 

C’est pourquoi l’association a sollicité la Fondation Passions 
Alsace. Guillaume d’Andlau, président de la fondation, 
estimant que la mobilité est un facteur incontournable de la 
vie active, a décidé de soutenir l’association en lui versant 
2000 €, de quoi boucler le budget nécessaire à la formation au 
permis de conduire de cinq personnes. 
 

Dans l’immédiat, grâce à ce geste, Pierre Burey (20 ans) et 
Émilien Hessmann (20 ans) bénéficieront chacun de 10 heures 
de conduite payées par Fondation Passions Alsace. S’ils 
décrochent prochainement le permis, les deux jeunes salariés 
en insertion pourront quitter la zone de Thann et aller plus 
loin, par exemple dans le sud Alsace « ou pourquoi pas en 
direction de Belfort, où de nouveaux emplois sont créés par 
General Electric », envisage François Haan, membre du CA. Et 
François Hubert de conclure avec le sourire et beaucoup 
d’optimisme : « De votre côté, chez Epicéa, montrez que vous 
avez la volonté de chercher du boulot ». 
 

Après le partage du verre de l’amitié assorti de la galette 
royalement servie, Marcel Koch de Vieux-Thann a été honoré 
par l’assistance. Après un emploi de chauffagiste chez Hug à 
Cernay (1972-77) et 27 ans chez Peugeot Mulhouse, il a 
effectué des missions chez Agir à Thann avant d’être 
embauché entre le 1er mars 2012 et fin 2015 chez Epicéa 
jusqu’à sa retraite. 
 

L’Alsace lui souhaite une heureuse retraite. 
 
 
 
 

DNA_28/01/2016 

Les jardins d’Icare à l’école 
primaire : les légumes, ça 
donne la pêche 

Carottes ou navets ce matin-là en guise de goûter pour la récré. PHOTO DNA - 
Frédéric STENGER 
 

Depuis la rentrée, la récré du mercredi est très 
attendue par les enfants de l’école primaire 
deSentheim. Les jardins d’Icare y distribuent en 
effet des légumes crus en guise de goûter. 
 

La vérité sort de la bouche des enfants dit-on : alors, lorsqu’ils 
vous disent, un morceau de carotte dans une main, un autre 
de navet entre les dents, que “les légumes, ça donne la 
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pêche “, il n’y a plus de doute à avoir. Même cru, les légumes, 
ça se mange… Pourtant, il pouvait sembler ambitieux de 
remplacer les barres chocolatées ou les petits pains de la récré 
par des tomates, du céleri branche ou de la courge. C’est 
pourtant le pari relevé et gagné par l’école primaire et le 
chantier d’insertion Les jardins d’Icare à Sentheim. 
 

Tomates, carottes, betteraves, fenouil… 
Chaque mercredi depuis la rentrée scolaire, une équipe des 
Jardins d’Icare se rend à l’école avec des saladiers plein de 
légumes frais qui seront distribués lors de la récréation. 
L’objectif étant de faire goûter aux enfants les légumes qui 
poussent à côté de chez eux. 
 

Selon la saison, les écoliers ont dégusté tomates, concombres, 
melons, carottes, radis, mais aussi des légumes moins 
populaires auprès d’eux comme des betteraves, des navets, 
des poivrons. Même du fenouil… Des variétés que certains 
n’avaient jamais goûtées crues. Très vite, l’appréhension du 
départ a laissé place à un véritable engouement des enfants 
pour ces saveurs de saison. Et la récré du mercredi est 
devenue un rendez-vous attendu par ces dégustateurs en 
culottes courtes. 
 

Une sensibilisation gourmande 
Et, ce matin-là, lorsque les enfants se pressent devant les 
saladiers remplis de morceaux de carottes et de navets, ce 
n’est pas par discipline mais bien par gourmandise. Ce 
moment d’échange avec l’équipe des Jardins d’Icare est aussi 
l’occasion d’informer les enfants sur ce qui pousse dans ces 
champs presque voisins, comment sont cultivés, récoltés et 
préparés les légumes. Cette approche gustative permet aussi 
de sensibiliser ces jeunes consommateurs à l’importance des 
légumes dans l’équilibre alimentaire, au tri des déchets verts 
ou à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 

Après une première visite des Jardins d’Icare en décembre 
pour découvrir les légumes d’hiver, les écoliers ont rendez-
vous en mars afin d’appréhender les semis et la plantation. 
Soutenu par le programme européen Un fruit ou un légume à 
la récré et la commune de Sentheim, ce partenariat se 
poursuivra tout au long de l’année scolaire. 
 
 
 
 

L’Alsace_29/01/2016 

Un quart de siècle d’aide à 
l’insertion professionnelle 
 

Le 25e anniversaire de Manne Emploi, le 22 janvier 
à la Maison des services à Munster, a été 
l’occasion de présenter les projets parmi lesquels 
celui de la formation d’employés de cuisine. 
 

La mission de Manne Emploi (Association intermédiaire 
d’insertion professionnelle) consiste à proposer du personnel 
pour des tâches ponctuelles ou régulières (aides ménagères, 
jardiniers, manutentionnaires), pour les particuliers et les 
collectivités. Afin de garantir un personnel de qualité aux 
demandeurs de service, l’association s’engage à donner à ses 
salariés une formation aussi complète que possible, 
indispensable à la construction d’un projet professionnel, et ce 
dans le cadre d’un accompagnement personnalisé. 
 

Odile Vinel, responsable de Manne Emploi Vallée de Munster, 
association dont on a fêté le 25e anniversaire fêté le 22 janvier  

à la Maison des services, précise : « En 2015, nous avons 
assuré 14 000 heures de travail. 71 personnes ont bénéficié de 
1500 heures de formation, essentiellement de femmes de 
chambre ; neuf personnes formées ont donné lieu à trois 
embauches, notamment grâce au concours actif de la 
Communauté de communes de la vallée de Munster. » 
 

Odile Vinel est accompagnée dans les formations par Isabelle 
Le Guellec, animatrice formatrice, et donne des cours de 
français, langue d’intégration à orientation professionnelle, 
notamment sur le vocabulaire à usage professionnel. 
 

Projets 2016 
Manne Emploi prévoit la formation d’employés de cuisine qui 
répondent à un triple objectif : dynamiser le secteur, apporter 
à ses salariés les compétences et gestes techniques, anticiper 
les besoins des restaurants de la vallée en fonction des saisons 
touristiques. À noter une nouveauté puisque Manne Emploi 
propose désormais l’enlèvement des déchets verts. 
 

Les jardiniers de l’association arrivent avec leurs outils 
(tondeuse, débroussailleuse, taille-haie, bêche…) et leur 
savoir-faire pour l’entretien des jardins. 
 

 
L’équipe de salariés de Manne Emploi Vallée de Munster : Odile Vinel, 
responsable (deuxième à partir de la gauche), et Isabelle Le Guellec, 
animatrice formatrice (à droite).  Photo L’Alsace/André Thiry 
 
 
 
 

DNA_30/01/2016 

Des règles pour la collecte 
des textiles 
 

L’Eurométropole, après lancement d’un appel à 
projets, entend réserver la collecte et le recyclage 
des textiles sur son territoire à quatre opérateurs : 
Emmaüs Mundolsheim, Vétis, Horizon Amitié et le 
Relais Est. Ils emploient tous des personnes en 
insertion. 
 

Les conteneurs de collecte des textiles se sont multipliés sur la 
voie publique ces dernières années, car un marché national et 
mondial du recyclage s’est développé, dans ce secteur. Pour 
limiter l’émiettement local de ce marché, la prolifération des 
conteneurs et l’occupation illégale du domaine public, 
l’Eurométropole a lancé un appel à projets mi-2015. « Services 
d’intérêt économique général », la collecte et le recyclage du 
textile le sont lorsqu’ils possèdent un réel « volet social et 
environnemental ». Les quatre opérateurs retenus par 
l’Eurométropole pour œuvrer sur son territoire ont été rendus 
publics hier : il s’agit d’Emmaüs Mundolsheim, de Vétis, 
d’Horizon Amitié et du Relais Est. Chacune de ces structures 
emploie des personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle. 
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Une répartition géographique 
Ces quatre opérateurs sont répartis géographiquement ; 
schématiquement, Emmaüs Mundolsheim s’occupe d’une 
grande partie du nord de l’Eurométropole, Vétis d’une partie 
de Strasbourg dont le centre-ville, ainsi que de Mittel- et 
Niederhausbergen. Le Relais Est collectera les vêtements dans 
l’ouest et le sud du territoire eurométropolitain. Et Horizon 
Amitié s’implantera au nord-est et à l’est. Ce maillage est 
conçu pour faciliter la collecte à chacune des organisations 
retenues. Cette répartition par zones « d’exclusivité » souffre 
d’une seule exception. Pour l’instant, les déchetteries de 
l’Eurométropole continueront d’être le terrain de collecte 
d’Emmaüs, qui a signé antérieurement une convention avec la 
collectivité locale.  
 

Exclusivité pour les quatre opérateurs retenus 
Hors déchetteries, seuls les quatre opérateurs retenus 
pourront implanter des points de collecte. Ce qui signifie que, 
lors d’une phase de transition qui débute actuellement, les 
organismes non choisis par l’Eurométropole devront retirer 
leurs conteneurs de collecte du domaine public. 
 

Selon l’Eurométropole, il s’agit du premier appel à projets de 
ce type à l’échelle du territoire français. Cette démarche 
devrait faire passer le tonnage de textiles collectés de 1 300 à 
3 000 tonnes sur le territoire de l’Eurométropole. 
 

Une progression qui devrait permettre de créer vingt emplois 
en insertion. L’Eurométropole escompte aussi de cette 
valorisation une baisse de déchets ménagers textiles, 
transférés des poubelles vers des conteneurs appropriés. 
 

 
À partir de mai prochain, seuls les quatre opérateurs retenus seront autorisés 
à collecter des vêtements sur le domaine public de l’Eurométropole. Photo - 
archives DNA 
 
 

TOUT LE BAS-RHIN n°99_janvier 2016 
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20 minutes_01/02/2016 

L'Eurométropole en a dans 
sa culotte pour la collecte 
des vêtements 

L'Eurométropole de Strasbourg a retenu quatre opérateurs de l'économie 
sociale et solidaire pour la collecte des textiles, linge et chaussures (TLC) dans 
ses 28 communes. - G. Varela / 20 Minutes 
 

L’Eutométropole attribue à quatre opérateurs de 
l’économie sociale et solidaire la collecte des 
textiles, linge et chaussures…  
 

L’Eurométropole a relevé le gant de la multiplication des 
conteneurs sur la voie publique pour collecter les vêtements. 
Celle-ci a lancé un appel à projet en mars pour la collecte, le 
réemploi et le recyclage des textiles, linge et chaussures (TLC) 
et a finalement retenu quatre acteurs de l’économie sociale et 
solidaire : Emmaüs Mundolsheim, Vétis, Horizon Amitié et Le 
Relais Est. 
 

Le tonnage de la collecte doit être multiplié par 2,5 
Ces quatre opérateurs auront chacun un secteur dans 
l’Eurométropole (convention signée pour quatre ans). « Vingt 
emplois doivent être créés », se félicite Robert Herrmann, 
président de l’Eurométropole. Cette nouvelle organisation de 
la collecte des TLC doit faire passer le tonnage de TLC à 
recycler de 1.300 t à 3.000 t. 
 

La nouvelle carte de collecte des textiles, linge et 
chaussures dans l’Eurométropole. 

 

D’ici trois mois, les nouveaux conteneurs dotés d’un 
autocollant « mentionnant que l’acteur présent offre la 
garantie de l’emploi social et de la revalorisation des textiles » 
vont faire leur apparition dans les 28 communes de 
l’Eurométropole. Dans le centre-ville de Strasbourg, des idées 
novatrices, notamment le porte-à-porte pour collecter les TLC, 
doivent être proposées par Vétis qui gère ce secteur. 

La fourrière pour les conteneurs non autorisés 
Les conteneurs installés sur l’espace public par des entreprises 
privées – « jusqu’à une centaine de bornes dans 
l’Eurométropole », indiquait, en mars, à 20 Minutes Charlotte 
Pinot, chargée de partenariat du Relais – vont devoir 
disparaître. Sinon passée la période transitoire de trois mois, 
« ils seront enlevés et mis en fourrière », annonce Alain 
Fontanel, vice-président de l’Eurométropole en charge du 
développement de l’économie sociale et solidaire. 
 

Toutefois, les conteneurs privés sur les parkings de 
supermarché ne sont pas concernés car ils sont sur un espace 
privé. « Il y aura un travail à faire ensuite », fait savoir la 
collectivité. 
 

Dans les prochains mois, l’Eurométropole entend prolonger le 
service de collecte avec la récupération du matériel 
informatique ou des vélos. 
 
 
 
 

DNA_02/02/2016 

L’intérim en mission 
 

La Mission locale Haut-Rhin Nord est la première 
engagée en Alsace dans un partenariat avec les 
agences de travail temporaire, pour mettre des 
jeunes dans le circuit professionnel. L’intérim au 
secours de l’insertion des 16-25 ans. 
 

 La démarche nationale s’appelle « Mission jeunes ». Elle 
s’appuie sur une coopération renforcée entre la branche 
intérim, les missions locales en charge de l’insertion des  
jeunes non qualifiés, et le Fonds d’assurance formation du 
travail temporaire (FAFTT). 
 

Le lancement officiel de l’opération en Alsace a eu lieu la 
semaine dernière à Colmar en présence de plusieurs agences 
d’intérim, et du président de Prism’Emploi, la Fédération 
patronale des entreprises de travail temporaire. 
 

38 bénéficiaires dans le Haut-Rhin Nord 
La Mission locale Haut-Rhin Nord (HRN) est la première au 
plan régional à étrenner le dispositif. Elle a signé une 
convention avec l’entreprise de travail temporaire M-Intérim 
Insertion, une émanation de la Manne Emploi. 
 

L’intérim, une chance de plus pour l’insertion. Le partenariat 
se traduit sur le terrain par un accompagnement renforcé des 
jeunes non qualifiés vers la vie active. 
 

Ainsi entre octobre 2014 et novembre 2015, 38 protégés de la 
mission HRN ont bénéficié d’un contrat d’insertion 
professionnelle intérimaire (CIPI) de trois mois conjuguant 
emploi et formation. Certains se sont confrontés au monde du 
bâtiment, gros et second-œuvre. Avec quels résultats ? « À 
l’issue de leur CIPI, 22 jeunes ont trouvé un emploi, et trois 
sont rentrés en formation pré-qualifiante. Cela représente une 
évolution positive pour 66 % des participants qui au départ, 
n’avaient pas de qualification », souligne Betty Bernardinis, 
directrice de la Mission Haut-Rhin Nord. Deux exemples : 
après un CIPI dans l’électricité, un jeune a signé un contrat 
d’intérim classique. Un autre a été pris dans la restauration 
pour un stage qualifiant de serveur. « Il faut que cela 
débouche sur du concret : on va se réunir avec les agences 
d’intérim pour voir comment monter des actions de 
parrainage, des ateliers sur le recrutement, voire des contrats. 

http://www.20minutes.fr/strasbourg/1564527-20150317-strasbourg-eurometropole-veut-laisser-collecte-vetements-ramasse
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1564527-20150317-strasbourg-eurometropole-veut-laisser-collecte-vetements-ramasse
http://lerelais.org/oudonner.php
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L’idée, c’est d’arriver, en se mettant à plusieurs partenaires 
notamment ceux qui sont au contact des entreprises, à 
apporter aux jeunes ce qui leur manque pour rentrer dans le 
circuit professionnel.» 
 

Reste à amplifier l’effet réseau. En Alsace, 10 missions locales 
sont intéressées. En 2015, celle du Haut-Rhin Nord a eu des 
contacts avec 3 066 jeunes de 16 à 25 ans, et elle en a 
accompagné 2 816. 
 
 
 
 

L’Alsace 02/02/2016 

Mission jeunes, « une 
première réussite » en 
Alsace 

Nicolas Ghielmi a bénéficié d’un soutien et espère aujourd’hui intégrer une 
formation de serveur à l’Afpa. Photo L’Alsace 
 

La démarche Mission jeunes a été lancée en Alsace. La Mission 
locale de Colmar, qui travaille avec l’agence de travail 
temporaire M Intérim Insertion, ne demande qu’à étendre à 
d’autres le dispositif. 
 

Réinsérer dans le monde de l’emploi les 18-26 ans qui en sont 
le plus éloignés, c’est l’objectif de la démarche « Mission 
jeunes ». La première convention en Alsace a été conclue 
entre la Mission locale Colmar Haut-Rhin nord et l’agence de 
travail temporaire M Intérim Insertion. Elle s’inscrit dans le 
cadre d’une convention nationale datant de juin 2014, tout en 
formalisant un partenariat local déjà bien établi. 
 

« Comme un starter » 
Entre octobre 2014 et novembre 2015, 38 jeunes ont ainsi 
bénéficié de dispositifs particuliers alliant formation et emploi, 
des contrats d’insertion professionnelle intérimaire (CIPI) ou 
de développement professionnel intérimaire (CDPI). « À 
l’issue, a précisé la présidente de la Mission locale de Colmar, 
Céline Wolfs, 22 jeunes ont accédé à l’emploi et trois sont 
entrés en formation. Cela représente une évolution positive 
pour 66 % d’entre eux. »  
 

« C’est comme un starter qui les fait à nouveau se lever, se 
mobiliser », constate Frédéric Durwell, directeur de M Intérim 
Insertion, qui s’est réjoui que son agence de travail 
temporaire ait été « la première à signer dans toute la grande 
région, ce qui montre une dynamique partenariale, car 
souvent les structures d’insertion sont novatrices ». 
 

« Une première réussite », donc, pour des jeunes n’ayant pas 
ou que très peu de qualifications, et qui a vocation « à  

essaimer dans la grande région », comme l’a souhaité 
Florence Heitz, déléguée inter-régionale Grand Est du FAF.TT, 
organisme – à la fois collecteur et paritaire pour le congé 
individuel de formation de la branche du travail temporaire – 
qui fait l’intermédiaire. 
 

Lors d’une rencontre organisée, à cet effet, entre les 
partenaires et d’autres agences locales d’intérim, vendredi 
matin à l’Afpa (Agence pour la formation professionnelle des 
adultes) de Colmar, Céline Wolfs a lancé un appel à la 
mobilisation : «Cela nécessite une synergie de moyens. Seul, 
on va peut-être plus vite ; ensemble, c’est sûr, on va plus 
loin.» 
 

« On va être inventifs » 
« Merci d’être là pour se rencontrer et tendre la main aux 
jeunes », a renchéri la directrice de la Mission locale, Betty 
Bernardinis, qui a rappelé les tenants de l’accord : le 
bénéficiaire est salarié d’une agence d’intérim tout en ayant 
accès à une formation professionnelle (140 heures), puis à un 
stage en entreprise (35 heures) et enfin à un contrat d’intérim 
(305 heures). « C’est important qu’il y ait une suite, c’est un 
parcours. On va être inventifs », a-t-elle assuré. La 
contribution des agences d’emploi peut aussi consister en 
parrainages, en simulations d’entretien… 
 

Et comme rien ne vaut l’exemple, Nicolas Ghielmi, 23 ans, a 
été invité à témoigner. Après un apprentissage dans la 
menuiserie, auquel il a renoncé après un accident du travail, il 
s’est « cherché pendant deux bonnes années ». Avec 
cependant « une idée » qui lui « trottait dans la tête », celle 
d’être barman. Par l’intermédiaire de la Mission locale, il a 
finalement rejoint une formation en maçonnerie, qui lui a 
remis le pied à l’étrier « et ouvert des portes ». 
 

Puis M Intérim Insertion l’a dirigé vers un stage à la Maison 
d’accueil Notre-Dame aux Trois-Epis, où il s’est familiarisé avec 
le monde de l’hôtellerie et de la restauration. Aujourd’hui, 
Nicolas Ghielmi est en contrat d’avenir dans un restaurant 
d’Eguisheim et espère intégrer une formation de serveur à 
l’Afpa. 
 

« J’étais loin du compte, sourit-il. Philippe Nogues, à l’agence 
d’emploi m’a suivi au quotidien, il ne m’a pas lâché. » 
 
 
 
 

DNA_02/02/2016 

Ferme Saint-André : avec 
l’aide de tous 
 

La ferme Saint-André de Friedolsheim continue sur 
sa lancée de l’innovation. Après l’achat d’un 
déshydrateur et la création d’une 
champignonnière biologique, elle cherche à 
acquérir un stérilisateur professionnel pour la mise 
en bocaux de ses fruits et légumes. Pour cela, elle 
mise sur le financement participatif via la 
plateforme Interne  
 

« C’est une grande première ! » s’exclame sœur Béatrice, l’une 
des fondatrices de la ferme Saint-André. Créée en 1987, 
l’association, bien connue pour ses paniers du terroir livrés à 
domicile et son action d’insertion sociale, innove à nouveau 
aujourd’hui. Pour financer l’achat d’un stérilisateur 
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professionnel, la ferme Saint-André mise sur le financement 
participatif via la plateforme KissKissBankBank. 
 

Camille Denevert et Béatrice Guth : « Nous mettons en bocaux nos fruits et nos 
légumes et nos produits transformés ». 
 

L’appel aux dons s’élève à 12 000 € 
À l’origine de cette idée, Camille Denevert, jeune recrue 
arrivée en avril dernier et en charge de l’insertion sociale et 
professionnelle au sein de l’association. « Le principe du 
financement participatif est simple : on présente son projet 
sur Internet en détaillant le montant nécessaire à sa 
réalisation. » Pour la ferme Saint-André, l’appel aux dons 
s’élève à 12 000 €. Le projet a été mis en ligne le 29 décembre 
dernier. « La collecte de dons auprès des internautes se fera 
jusqu’au 27 février. » 
 

« C’est incroyable, ce truc ! » 
À ce jour, près de 3 500 € ont été collectés via la plateforme. « 
68 personnes ont fait un don par Internet. Mais les dons par 
chèque sont également possibles », précise Camille Denevert. 
Rappelant que tous les mécènes reçoivent ensuite une 
contrepartie à la hauteur du montant de leur don. « Cela va 
par exemple de deux sachets de pleurotes déshydratés à un 
séjour dans un gîte rural avec la visite de Strasbourg, en 
passant par un repas à la ferme ou une visite de l’exploitation 
», fait savoir Camille. 
 

« C’est un échange », poursuit sœur Béatrice. « C’est 
incroyable, ce truc ! Cela permet de se faire de nouveaux 
contacts, mais aussi de se faire connaître. Pour moi, c’est une 
véritable découverte. » 
 

Membre de la congrégation des sœurs de la Divine Providence 
de Saint-Jean-de-Bassel, Béatrice Guth relève : « Nous avons 
beaucoup investi ces dernières années. Mais on ne peut pas se 
permettre investissement sur investissement, d’où l’appel au 
financement participatif. » Rappelant : « Nous avons 
notamment acheté un déshydrateur pour nos fruits et 
légumes, un tracteur agricole et nous avons créé une 
champignonnière biologique ». 
 

Dès le départ, la ferme Saint-André s’est lancée dans la 
production de fruits et légumes. « Avec, au début, des jeunes  

du Neuhof (un quartier situé au sud-est de Strasbourg, ndlr), 
raconte sœur Béatrice. Puis, au fil des ans, nous avons 
répondu à d’autres besoins sociaux. » C’est ainsi, qu’en 1996, 
est née l’entreprise d’insertion Les produits de la ferme 
Saint-André, qui s’occupe de la culture et de la récolte des 
fruits et légumes ainsi que de la confection des paniers et de 
leur livraison. 
 

En 2006, l’entreprise adaptée, la ferme Saint-André, voit le 
jour. C’est elle qui gère la transformation des fruits et légumes 
abîmés en produits déshydratées et en produits prêts à 
consommer. « Nous mettons en bocaux des poires, des 
pleurotes, des tomates séchées, des cornichons. Et nous 
confectionnons dans notre atelier cuisine des chutneys, des 
soupes. » Une mise en bocaux qui se fait actuellement avec un 
stérilisateur familial. 
 

Aujourd’hui, la ferme Saint-André, qui emploie une 
quarantaine de salariés, a «besoin d’un appareil neuf, plus 
performant afin de produire en plus grande quantité et 
qualité». 
 

Tripler la production de bocaux et les vendre en 
magasin 
Car l’association entend tripler sa production de bocaux, qui 
pour l’heure est d’environ 700 par mois. « Ce nouvel appareil 
nous permettra de travailler de façon plus optimale. Cela nous 
permettra de mettre en œuvre le nouveau plan de maîtrise 
sanitaire, auquel toute entreprise d’agroalimentaire et de 
restauration est soumise », explique Camille. Ajoutant : « Avec 
ce nouvel appareil, la conservation des bocaux sera encore 
plus longue. Cela nous permettra de les vendre dans les 
magasins de proximité, tels que les enseignes bio, les épiceries 
fines. » Dans la foulée, sœur Béatrice annonce la récente 
création d’un poste de commercial pour développer et 
accompagner la commercialisation des bocaux de la ferme 
dans différentes enseignes du secteur. 
 

Autre intérêt de cet appareil : former les salariés à du matériel 
professionnel. « Le but de l’association est de leur permettre 
de quitter la ferme avec une formation qualifiante ou un 
emploi », note Camille Denevert. « Et cet appareil 
professionnel leur ouvrira des portes vers des postes dans 
l’agroalimentaire ou la restauration », assure sœur Béatrice, 
qui une fois de plus mène cette nouvelle démarche avec foi et 
conviction. 
 

2nd article 

La ferme Saint-André 
cherche des mécènes 
 

Créée en 1987, la ferme Saint-André, bien connue pour ses 
paniers du terroir livrés à domicile et son action d’insertion 
sociale, innove à nouveau aujourd’hui. Après notamment la 
création d’une champignonnière biologique, elle cherche à 
acquérir un stérilisateur professionnel pour la mise en bocaux 
de ses fruits et de ses légumes. Pour cela, elle mise sur le 
financement participatif via la plateforme internet 
KissKissBankBank. 
 

Mis en ligne le 29 décembre dernier, l’appel aux dons auprès 
des internautes s’élève à 12 000 euros. « La collecte se fera 
jusqu’au 27 février », indique Camille Denevert, en charge de 
l’insertion sociale et professionnelle au sein de l’association, 

http://s-www.dna.fr/images/C236680A-5C36-4B4C-831F-45D1F2099854/DNA_03/camille-denevert-et-beatrice-guth-nous-mettons-en-bocaux-nos-fruits-et-nos-legumes-et-nos-produits-transformes-1454348562.jpg
http://s-www.dna.fr/images/C236680A-5C36-4B4C-831F-45D1F2099854/DNA_03/camille-denevert-et-beatrice-guth-nous-mettons-en-bocaux-nos-fruits-et-nos-legumes-et-nos-produits-transformes-1454348562.jpg
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qui emploie une quarantaine de salariés. À ce jour, près de 3 
500 euros ont été collectés via la plateforme. « Mais les dons  
par chèque sont également possibles », indique Camille. 
Relevant que tous les mécènes reçoivent ensuite une 
contrepartie à hauteur du montant de leur don. Selon sœur 
Béatrice, l’acquisition de cet appareil permettra une 
conservation encore plus longue des bocaux. « On pourra 
alors les vendre dans des magasins du secteur. » Autre intérêt, 
former les salariés en insertion à du matériel professionnel. 
 

Nettoyage des pleurotes avant la mise en bocaux par Laura, stagiaire, et 
Moufida, encadrante technique. 
 

Théâtre à la ferme : « On renoue avec la tradition » 
La ferme Saint-André accueille, samedi 6 février, la troupe de 
théâtre Les Tréteaux de Sarrebourg. « Ici, autrefois, c’était un 
pensionnat de jeunes filles. Certaines faisaient du théâtre. Il y 
a d’ailleurs encore ici une salle équipée d’une tribune où se 
jouaient les pièces. Je pense que les anciens du village s’en 
souviennent », raconte sœur Béatrice. Ajoutant : « On renoue 
en quelque sorte avec la tradition ». 
 

C’est Camille Denevert, chargée d’insertion 
socioprofessionnelle et membre de la compagnie Les 
Tréteaux, qui est à l’origine de cette manifestation. « Je crois 
que c’est la première fois que l’on joue en Alsace. 
Généralement, nos représentations ont lieu dans le pays de 
Sarrebourg. » 
 

Lors de cette représentation unique en Alsace, samedi, Les 
Tréteaux reprendront Les têtes à claques, une comédie en 
cinq actes de René Bruneau, jouée en octobre et novembre 
dernier du côté de Sarrebourg. « C’est du théâtre de 
boulevard. Il s’agit d’une pièce comique avec de nombreux 
quiproquos », assure Camille. « L’histoire se déroule dans les 
années 1910. Une provinciale, très prude et vertueuse, hérite 
d’un orphelinat qui en réalité est une maison de tolérance 
fréquentée par des notables. L’héritière souhaite donc pour la 
signature du bail visiter les lieux transformés pour l’occasion 
en maison qui recueille de pauvres « orphelines ». D’où une 
série de méprises pour les clients qui ne sont pas au courant 
de cette rapide transformation ! » Elle relève que « l’ensemble 
des bénéfices de la soirée seront reversés à la ferme Saint-
André ». 
 

Samedi 6 février, à 20 h 30, théâtre à la ferme Saint-André de 
Friedolsheim avec la compagnie Les Tréteaux qui présente Les 
têtes à claques. Tarifs : 5 €, 3 € pour les moins de 18 ans, 

étudiants, chômeurs. Possibilité de déguster des pâtisseries 
bio de la ferme durant l’entracte. 

 
La compagnie Les Tréteaux jouera Les têtes à claques à la ferme Saint-André. 
Document remis 
 
 
 
 

L’Alsace_03/02/2016 

Sentheim : un légume cru 
à croquer à la récré 

Pour goûter carottes et navet s, les enfants ne se font pas prier. Photo  
L’Alsace/ 
 

Depuis la rentrée, une équipe des Jardins d’Icare 
se rend tous les mercredis à l’école élémentaire de 
Sentheim pour proposer aux enfants, au moment 
de la récré, de savoureux légumes crus et bio à 
déguster à la place du goûter. 
 

Pour le goûter, un navet à la place d’un biscuit, une botte de 
radis plutôt qu’un paquet de chips, un concombre au lieu 
d’une barre chocolatée… Vous voyez d’ici les enfants plisser le 
nez de dégoût et partir en courant. Eh bien pas du tout ! 
 

Depuis la rentrée, l’association les Jardins d’Icare s’est 
associée à l’école primaire de Sentheim pour proposer aux 
enfants, lors de la récréation du mercredi matin, de savourer 
des légumes crus tout frais… et bio ! Objectif : faire découvrir 
(et aimer) aux enfants des légumes qui poussent à côté de 
chez eux, mais aussi les sensibiliser à des thématiques plus 
larges, comme l’équilibre alimentaire, la lutte contre le 
gaspillage, les différents modes de culture… Au fil des saisons, 
les écoliers ont ainsi pu goûter tomates et melons, 
concombres et poivrons, radis, betteraves, rutabagas, 
courges… Et même du fenouil et autres plantes aromatiques 
comme le persil et le basilic. «On évite juste les poireaux et les 
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pommes de terre, qui ne sont pas bons crus», explique Lucile 
Zwingelstein, chargée du projet aux Jardins d’Icare. 
 

Au fil des mercredis, les enfants y ont pris goût et ils en 
redemandent ! Dès que la petite équipe des Jardins d’Icare 
installe la table et les saladiers dehors, ils se mettent en file 
pour venir piocher des morceaux de légumes. Mercredi 
dernier, c’était carottes et navets. Les carottes, OK, mais les 
navets crus, c’est bon ? Oui, c’est même délicieux, et si les 
écoliers se font un peu prier pour goûter, la plupart 
reviennent prendre un nouveau morceau. 
 

Un petit texte illustré permet par la même occasion de 
découvrir la culture des carottes en pleine terre, et dans un 
saladier, quelques carottes biscornues sont là pour faire 
sourire les enfants et revaloriser les « légumes moches ». 
 

Une visite de l’exploitation maraîchère tous les 
trimestres 
La distribution de légumes est complétée par une visite de 
l’exploitation maraîchère chaque fin de trimestre. En 
décembre, les élèves ont ainsi pu observer les légumes qui 
étaient encore aux champs, ainsi que ceux qui poussaient dans 
les tunnels. En mars, ils pourront appréhender les semis et la 
plantation. Les salariés en insertion sont ravis : « Tout le 
monde sourit quand on voit les enfants ! » 
 

Le projet s’est monté avec l’école de Sentheim, qui souhaitait 
justement bannir les féculents des goûters des élèves. Un 
partenariat qui durera toute l’année scolaire, avec le soutien 
de la commune et du programme européen « un fruit ou un 
légume à la récré ». Et que les Jardins d’Icare sont prêts à 
étendre aux écoles qui le souhaitent. 
 

S’abonner aux Jardins d’Icare 
Pour les Jardins d’Icare, l’opération « Un légume à la récré » 
est aussi une façon de se faire connaître et de toucher les 
parents, qui peuvent se procurer les légumes cultivés par les 
membres de l’association d’insertion sur les marchés de 
Masevaux, Soultz, Ungersheim et à Sentheim (les jeudis de 16 
h à 19 h). Autre possibilité : s’abonner à l’association pour 
avoir chaque semaine un panier de légumes bio. Les Jardins 
d’Icare relancent en ce moment leur campagne d’adhésion. 
 

Renseignements au 03.89.66.19.99. 
 
 
 
 

L’Alsace_03/02/2016 

La première Semaine des 
arts d’Affaire d’Entr’aide 
 

« C’est une première. Ça nous permet de 
diversifier un peu nos ventes. Et comme on reçoit 
énormément de tableaux, c’est l’occasion de nous 
en séparer », commente Sophie Beck, encadrante 
technique, en parlant d’une opération dont elle est 
l’initiatrice : la Semaine des arts qui a débuté hier 
matin au magasin Affaire d’Entr’aide, à 
Kingersheim. 
 

Cette structure dans le giron de la Fondation de l’Armée du 
salut permet à des personnes qui étaient sans emploi de 
travailler et de cheminer vers un emploi dit durable, 
accompagnées par une équipe de huit permanents.  

Actuellement, 28 salariés en insertion œuvrent ainsi sur le site 
de Kingersheim. Leur activité ? « En partant de dons, on fait du 
tri et de la mise en vente de ces dons », résume Owusu 
Tufuor, le chef de service. Ce faisant, la structure permet aussi 
à des personnes démunies d’acheter des objets à petits prix : 
mobilier, vêtements, vaisselle, petit électroménager, etc. « Et 
le troisième volet de notre action, c’est la réduction des 
déchets, à travers le réemploi », complète M. Tufuor. 
 

« Tous les styles » 
Pour cette Semaine des arts, Sophie Beck a regroupé en un 
même endroit, à l’entrée du magasin, près de 200 tableaux, 
reproductions, lithographies, broderies, affiches encadrées, 
etc. Des pièces transférées d’autres rayons ou sorties du 
dépôt pour l’occasion. « Il y en a pour tous les goûts, de tous 
les styles », note l’organisatrice. Et tout est à prix modique : ça 
démarre à 1 € et ça ne dépasse pas quelques dizaines d’euros 
pour les œuvres originales, pas majoritaires mais présentes : 
peintures à l’huile, aquarelles, pastels… 
 

Dès hier matin, ceux qui avaient été avisés du lancement de 
cette Semaine des arts - les fidèles du magasin, notamment - 
sont venus nombreux. Gauvain, un Lutterbachois étudiant en 
école d’ingénieur à Lausanne, était venu chercher non pas une 
œuvre, mais un cadre. Un cadre que ce bricoleur va 
customiser à renfort de fils et de crochets pour en faire un 
porte-bijoux pour sa copine. « J’aime bien redonner vie à de 
vieux objets qui ont une âme », sourit-il. Jean-Paul, 
Pulversheimois, vient d’acquérir, pour 5 €, une aquarelle : une 
vue de Kaysersberg signée d’un certain Eugène Hilt. « Je ne 
connaissais pas du tout, mais je m’intéresse à la peinture. Je 
suis un grand collectionneur », confie-t-il. 
 

À côté des tableaux, Sophie Beck propose, dans ce coin dédié 
à l’art pour la semaine, quelques poteries, quelques livres en 
rapport avec l’art (comme ce Panorama des grands courants 
artistiques vendu 3 €, neuf) ou encore des fournitures de 
peinture. Ces dernières (des invendus donnés à Affaire 
d’Entr’aide) sont très vite parties : dès l’ouverture, elles ont 
fait le bonheur de bénévoles d’une association qui intervient 
dans les maisons de retraite. Au rythme où les choses 
partaient dès hier, cette première Semaine des arts s’annonce 
comme un succès. Alors il pourrait bien y en avoir d’autres, 
laisse entendre l’organisatrice. 
 

Y ALLER : Affaire d’Entr’aide, 27 faubourg de Mulhouse à 
Kingersheim, du mardi au samedi (sauf le mercredi après-midi) 
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15. Tél. 03.89.43.49.12. 
La Semaine des arts se poursuit jusqu’au samedi 6 février 
inclus.  

Quelques-unes des pièces réunies par Sophie Beck pour cette Semaine des 
arts dans le magasin kingersheimois de l’Armée du salut. Photo 
L’Alsace/Darek Szuster 
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DNA_05/02/2015 

2 000 € pour soutenir la 
mobilité 

Marcel Koch, au centre, a terminé sa carrière professionnelle chez Épicéa. 
PHOTO DNA 
 

François Hubert, président d’Épicéa, a délivré un 
message résolument optimiste aux salariés de 
l’association à l’occasion de la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui s’est déroulée 
dernièrement à l’Embarcadère de Vieux-Thann. 
 

« Soyez entrepreneurs de votre vie ! » 
François Hubert a emprunté cette phrase au romancier 
Alexandre Jardin qu’il venait d’entendre à la radio. Une phrase 
qui collait parfaitement au message qu’il a souhaité faire 
passer. 
 

« Ne laissez pas les autres décider à votre place ! […] Pour 
avoir un job, il faut y croire, avoir un projet crédible, 
apprendre à être mobile !» a-t-il ajouté. 
 

À la présidence depuis juin 2014, François Hubert a rendu 
hommage à la directrice Isabelle Foulon et à son équipe qui 
accompagnent les salariés, professionnellement, 
techniquement et socialement. 
 

« La boutique marche bien ! », a-t-il résumé et il a annoncé la 
venue en mars prochain de douze nouveaux collègues. 
 

La retraite pour Marcel Koch 
Marcel Koch a été un salarié exemplaire, a souligné Isabelle 
Foulon, avant de retracer son parcours professionnel. Le 
retraité a été actif cinq ans au sein de l’entreprise Hug de 
Cernay, puis vingt-sept ans chez Peugeot, avant d’effectuer 
pendant trois ans des missions pour AGIR. Au premier mars 
2012, il a été embauché chez Épicéa jusqu’à sa retraite à la fin 
de l’année 2015. 

 

La fondation Passions Alsace soutient la mobilité  
L’association Épicéa est lauréate de la fondation Passions 
Alsace « La mobilité est incontournable à la vie active » a 
déclaré Guillaume d’Andlau, président de la fondation lors de 
la présentation du projet. Ces 2 000 € permettront de boucler 
le budget nécessaire à la formation au permis de conduire de 
cinq personnes. Pierre Burey et Émilien Hessmann, 20 ans,  

deux jeunes salariés en insertion, bénéficient actuellement de 
dix heures de conduite payées par la fondation Passions 
Alsace. Pour favoriser la mobilité de ses salariés et les 
accompagner vers le permis de conduire, l’association Épicéa 
s’est rapprochée de l’association Mobilité Mode d’emploi. 
 
 
 
 

L’Alsace_09/02/2016 

Un chèque pour soutenir 
les salariés d’Epicéa 

La somme de 2000 € a été versée par la fondation Passions Alsace à Épicéa, 
pour faciliter l’accès au permis de conduire des salariés en insertion. Photo 
L’Alsace/Michel Tschann 
 

Une somme de 2000€ a été versée mercredi par la 
Fondation Passions Alsace à Epicéa, à Vieux-Thann, 
pour faciliter l’accès au permis de conduire de ses 
salariés en insertion. 
 

La remise du chèque par l’instructeur de la fondation Passions 
Alsace était programmée la semaine dernière, lors de la 
cérémonie des vœux adressés par François Hubert, président 
d’Épicéa, aux salariés du chantier d’insertion vieux-thannois. 
Mais un banal accident de la circulation avait empêché 
Philippe Oberlin de remettre personnellement le chèque de 
2000 €, pour contribuer au financement du permis de 
conduire de deux jeunes employés. 
 

Malgré ce contretemps, il a tenu à rencontrer les deux salariés 
bénéficiaires. Grâce à ce don, Pierre Burey, 20 ans, et Émilien 
Hessmann, également 20 ans, bénéficieront chacun de dix 
heures d’apprentissage de la conduite automobile, financées 
par la fondation Passions Alsace. Actuellement, le premier 
utilise le train ou le covoiturage pour aller de Thann à Vieux-
Thann ou pour effectuer un stage de vente chez Aldi, à Willer-
sur-Thur. Dans quelques semaines, sa formation arrivera à son 
terme, avec à la clé un emploi dans la distribution. C’est à ce 
moment que le permis sera vraiment utile. Le jeune homme a 
mis toutes les chances de son côté en bénéficiant des cours de 
conduite assurés par François Hubert, par ailleurs instructeur 
bénévole à Mobilité Mod’emploi. Quant à Émilien, il ne se 
présentera pas prochainement au permis de conduire, mais 
privilégie sa formation de paysagiste à Rouffach. 
 

« Nous sommes partenaires de Mobilité Mod’emploi, qui, 
depuis la création de l’association, peut s’honorer de quatre 
réussites », a annoncé Isabelle Foulon, directrice d’Épicéa, 
ajoutant que des efforts sont également consentis dans 
l’apprentissage du code de la route. 
 
 
 
 

.
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COMMUNIQUE DE 
PRESSE 

 

Une autre solution pour les allocataires 
du RSA 

Les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE) 

 

Le département du Haut-Rhin compte 56 entreprises et 
associations d’insertion  qui ont recruté 1 680 allocataires du 
rSa en 2015.  
 

Confronté à l’inflation de ses dépenses sociales, le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin a lancé un « pavé » dans le 
jardin de l’Etat qui a fait grand bruit et qui a le mérite de 
susciter le débat.  
 

Nous partageons la volonté du Conseil Départemental du 
Haut-Rhin à : « encourager et accélérer le retour à l’emploi, à 
travers un dispositif volontariste, (…) placer les bénéficiaires 
du rSa dans un cercle vertueux en leur permettant de rompre 
l’isolement et de reprendre confiance en eux (…)» mais 
sommes en désaccord avec la solution envisagée de 
conditionner le versement du rSa à une activité bénévole. 
 

Le bénévolat est une activité non rémunérée et 
librement choisie ; 

le bénévolat contraint n’est plus du bénévolat. 
 

La réalisation d’activités bénévoles est certes un moyen de 
s’insérer, de contribuer à la société mais elle ne peut par 
définition s’imposer. Une injonction est un ordre réglementé 
par le droit civil et pénal. Dès lors qu’il y a injonction il existe 
un lien de subordination et ce lien doit faire l’objet d’un 
contrat. 
 

Les allocataires du rSa ne recherchent pas une activité 
occupationnelle mais un emploi pour en vivre dignement et 
reconquérir une citoyenneté à part entière.  
 

Pour quitter les ornières de l’exclusion et engager les 
personnes dans une démarche dynamisante, nous proposons 
une autre solution « gagnant-gagnant » qui a déjà fait ses 
preuves, et qui est tout à la fois valorisante et 
économiquement pertinente pour l’ensemble des parties :  
 

Le recrutement et l’accompagnement des 
allocataires du rSa par les structures d’insertion 

par l’activité économique (SIAE). 
 

Pour la Collectivité tout d’abord : cette solution permettrait à 
la fois de renforcer le volet « Activité » du rSa et de faire des 
économies. Les 1 680 allocataires du rSa recrutés en 2015 
auraient coûté plus de 10M€/an au Conseil Départemental du 
Haut-Rhin qui a accordé 3.3 M€ de subventions aux SIAE. 
Ainsi, 1€ investi permet d’en économiser 2 !   
 

Les allocataires du rSa recrutés par une SIAE ne sont plus à la 
charge de la Collectivité au bout de 3 mois et ne le seront 
plus à leur sortie car ils génèrent leurs droits à l’assurance 
chômage (1 jour travaillé = 1 jour chômé). Quand bien même 
ils ne retrouveraient pas un emploi à l’issue de leur contrat en 

SIAE pouvant durer 24 mois, ils ne dépendraient plus du 
Département pendant 45 mois. 
 

Pour les allocataires du rSa : reprendre une activité salariée 
en SIAE permet de : 
- passer du statut de bénéficiaire au statut d’actif sous 

contrat de droit commun : sortie de l’assistanat, 
participation à l’équilibre financier public (paiement des 
cotisations et impôts), contribution à une production, 
augmentation du pouvoir d’achat, garantie pour accéder à 
un logement, … ; 

- acquérir des compétences professionnelles, une 
expérience, parfois une qualification ; 
Dans ce cadre, nous soulignons l’investissement du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin pour la formation des salariés 
en parcours d’insertion: 400 salariés allocataires du rSa 
formés par an sur le territoire depuis 10 ans. 

- bénéficier d’un accompagnement socioprofessionnel  
pour reprendre confiance, gagner en autonomie, être 
acteur de son parcours. 

 

Pour les SIAE : en recrutant des allocataires du rSa, elles 
exercent pleinement leur rôle d’entrepreneur social et 
sociétal : elles contribuent à dynamiser l’économie locale par 
le développement d’emplois non délocalisables et à 
accompagner le développement des compétences afin que les 
personnes puissent, à l’issue de leur parcours, intégrer les 
entreprises de leurs territoires. 

 

Par ce communiqué, nous demandons au département du 
Haut-Rhin de bien vouloir associer  les professionnels du 
réseau de l’Insertion par l’Activité Economique au  groupe de 
pilotage afin de contribuer à l’ingénierie du dispositif que 
nous proposons.  
 

Marcel CZAJA, président de l’ursiea 
 
 
 
 

DNA_17/02/2016 

Les entreprises d’insertion 
par l’économique pour une 
solution « gagnant-
gagnant » 
 

Après la décision prise par le conseil départemental du Haut-
Rhin de conditionner l’octroi du RSA à la réalisation d’heures 
de bénévolat, les structures d’insertion par l’économique, 
réunies au sein de l’URSIEA, que préside Marcel Czaja, 
réagissent à leur tour. L’URSIEA rappelle que le département 
du Haut-Rhin compte 56 entreprises et associations 
d’insertion qui ont recruté 1 680 allocataires en 2015. 
 

Recrutement et accompagnement des allocataires 
du RSA par les structures d’insertion par l’activité 
économique 
L’URSIEA qualifie de « pavé » lancé « dans le jardin de l’Etat » 
les propositions d’Eric Straumann. Un « pavé » qui a « le 
mérite de susciter le débat ». L’URSIEA pense en effet qu’il 
faut « encourager et accélérer le retour à l’emploi » et « 
placer les bénéficiaires du RSA dans un cercle vertueux en leur 
permettant de rompre l’isolement et de reprendre confiance 
en eux ». Toutefois, l’URSIEA annonce son désaccord avec la 
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solution envisagée : « Le bénévolat est une activité non 
rémunérée et librement choisie ; le bénévolat contraint n’est 
plus du bénévolat. » L’injonction qui est faite, souligne Marcel 
Czaja, entraîne « un lien de subordination » qui doit faire 
l’objet d’un contrat. 
 

« Les allocataires du RSA ne recherchent pas une activité 
occupationnelle mais un emploi pour en vivre dignement et 
reconquérir une citoyenneté à part entière », poursuit l’ancien 
président du Conseil économique, social et environnemental 
(CESER) d’Alsace. M. Czaja propose donc une « solution 
gagnant-gagnant » : le recrutement et l’accompagnement des 
allocataires du RSA par les structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE). Une telle solution serait source 
d’économies : « Les allocataires du RSA recrutés par une 
structure d’insertion ne sont plus à la charge de la collectivité 
au bout de trois mois et ne le seront plus à leur sortie car ils 
génèrent leurs droits à l’assurance chômage. » 
 

Pour les bénéficiaires du RSA eux-mêmes, reprendre une 
activité salariée permet de « sortir de l’assistanat », de 
« participer à l’équilibre financier public », de « contribuer à 
une production », d’« augmenter son pouvoir d’achat », mais 
aussi d’« acquérir des compétences professionnelles ». 
 

Pour les structures d’insertion par l’économique, recruter des 
allocataires du RSA, c’est « dynamiser l’économie locale par le 
développement d’emplois non délocalisables ». L’URSIEA 
demande donc au département du Haut-Rhin d’associer les 
professionnels de l’insertion au groupe de pilotage. 
 
 
 
 

DNA_21/02/2016 

L’espoir d’un job d’été 

 

La chance de décrocher un entretien direct, sans la barrière du CV. Photo DNA 
- Michel Frison 
 

Près de cent jobs d’été à l’affiche, ainsi que 
quelques contrats à long terme : plusieurs 
centaines de candidats se sont présentés, 
vendredi, au gymnase Saint-Florent. 
 

Sous les néons du gymnase Saint-Florent, les files d’attente 
rassemblent des étudiants, des jeunes sortis du système 
scolaire sans diplôme, des chômeurs, des intérimaires… La 
fréquentation du forum « Jobs d’été et + » est plutôt jeune, 
mais des trentenaires se sont aussi glissés parmi les 
postulants. Et pour cause. 
 

« Une vingtaine d’entreprises sont présentes : certaines 
proposent uniquement des contrats pour l’été, d’autres des 
CDD plus longs, voire des CDI, comme l’hôtel Le Lodge, qui va  

bientôt ouvrir ses portes aux Poteries. Nous avons également 
invité l’entreprise d’insertion Creno, des sociétés d’intérim, 
ainsi que la CCI et la chambre de métiers pour l’information 
sur les contrats d’apprentissage », détaille Annie Broglio, 
chargée de mission à la Ville. 
 

Comme de coutume, cette sixième édition est coorganisée par 
la collectivité, avec des associations de Cronenbourg, 
Hautepierre, des Poteries et du Hohberg, ainsi que le Club des 
partenaires, réunissant des responsables d’entreprises de ces 
quartiers. Certaines d’entre elles inscrivent, chaque année, ce 
rendez-vous sur leur agenda. « Nous sommes présents depuis 
le début, mais pas par manque de candidatures. Ce que nous 
voulons, c’est recruter des personnes du quartier, nous 
souhaitons que nos collaborateurs reflètent notre clientèle : 
des jeunes, des seniors, des travailleurs handicapés, des 
personnes de toutes origines », explique Sandrine Jacobi, 
chargée de ressources humaines chez Ikea. Le marchand de 
meuble propose chaque année une trentaine de contrats 
d’été en caisse, à la logistique, ou à la cafétéria. Ses critères de 
recrutement ? « Le sens de l’accueil, le sourire, le dynamisme, 
la motivation », répond Sandrine Jacobi. 
 

Mariam, 21 ans, étudiante en droit, a postulé, ainsi qu’à la CTS 
et auprès d’Habitation moderne. Elle a bon espoir. « L’an 
dernier, j’étais venue pour décrocher mon premier boulot, 
parce que je ne savais pas comment m’y prendre autrement. 
J’ai finalement obtenu une réponse positive de la CTS et mon 
contrat d’un mois s’est transformé en remplacement de congé 
de maternité de cinq mois, dans le service qui répond aux 
contestations d’amendes. Je ne m’y attendais vraiment pas : 
des collègues super, et même un bureau ! » L’étudiante a ainsi 
pu s’offrir une voiture d’occasion et être financièrement plus 
autonome vis-à-vis de ses parents. Le vœu de la plupart des 
postulants. 
 
 
 
 

L’Alsace_23/02/2016 

Le textile français bientôt 
de retour à Mulhouse 

La Fabrique authentique, 
une boutique dédiée aux 
vêtements fabriqués en 
France, est sur le point 
d’ouvrir rue de l’Arsenal à 
Mulhouse. Une campagne 
de dons est en cours pour 
impliquer les futurs « 
consom’acteurs » dans ce 
projet original. 
 

 

Le « redressement productif » n’a plus de ministère mais 
l’idée de valoriser les produits fabriqués en France a fait son 
chemin : des boutiques de vêtements « made in France » ont 
ouvert l’an dernier à Lille, Arles et Avignon. Ancienne capitale 
textile qui a donc vécu dans sa chair le départ des usines pour 
des contrées lointaines, Mulhouse se devait de rejoindre le 
club. Ce sera chose faite à partir du 8 mars, date prévue pour 
l’ouverture de La Fabrique authentique. 

Le couple annonce l'ouverture 
de La Fabrique Authentique 
pour le 8 mars.   
Photo L'Alsace / S. Freyburger 
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« On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’offre 
en Alsace » 
« On avait d’abord décidé de changer notre manière de 
consommer, de privilégier le bio et le local, se souviennent 
Marie Krupper et Nicolas Nafziger, le couple qui cogère la 
boutique. On a cherché à s’habiller français mais on s’est 
rendu compte qu’il n’y avait pas d’offre en Alsace… Internet 
est la seule alternative, mais ce n’est pas génial pour choisir 
des vêtements ! » 
 

Partageant une « âme d’entrepreneur », Marie et Nicolas ont 
donc décidé d’y remédier par eux-mêmes. Ils ont trouvé un 
local dans une rue de l’Arsenal en bonne dynamique. Le 
mobilier et le graphisme ont été confiés à des créateurs locaux 
: les meubles en carton sont réalisés par Eric Aubray, la jeune 
entreprise CMR s’est occupée du mobilier en métal, 
l’entreprise d’insertion Im’Serson de l’enseigne et de 
l’affichage, l’artiste Élise Beltz du graphisme et du logo. 
 

« On trouve important de faire fonctionner l’économie locale. 
C’est aussi dans cette logique qu’on a lancé une campagne de 
financement participatif : cela implique les gens dans le projet. 
On peut faire les choses ensemble, devenir des 
“consom’acteurs”. » 
 

Sur les 5000 € - correspondant aux frais d’aménagement et de 
communication - recherchés via le site Ulule pour boucler un 
budget total de 35 000 €, 44 % ont été donnés en une 
semaine. En plus des contreparties, les contributeurs, comme 
les futurs clients de La Fabrique authentique, n’ont que des 
bonnes raisons de soutenir le projet. « Il y a aussi bien l’emploi 
en France, les conditions de travail en Asie, le respect de 
l’environnement pour le transport et la pollution… Notre 
démarche est patriotique, pas nationaliste. Lecliché “bleu-
blanc-rouge” (bien présent sur l’enseigne, NDLR) fait partie du 
jeu. » 
 

« On peut consommer moins mais mieux » 
Dédiée aux vêtements réalisés en France à toutes les étapes 
de la fabrication, La Fabrique authentique va aussi proposer 
quelques produits textiles alsaciens signés par exemple Storks, 
Muriel Hasse-Collin ou Bu’Bulle. « On n’est ni cheap ni luxe, le 
jean 1083 est au prix d’un Levi’s, Mon petit polo français est 
moins cher qu’un Lacoste. On paye aussi un savoir-faire, une 
qualité de fabrication. On peut consommer moins, mais 
mieux ! » 
 

CONTACTER Participer à la campagne : fr.ulule.com/fabrique-
authentique/. Page Facebook de la boutique : La Fabrique 
authentique. 
 
 
 
 

DNA_24/02/2016 

Retrouver les jouets de 
son enfance 
 

Le magasin Carijou propose cette semaine une 
vente de jouets anciens. Des poupées ou des jeux 
de société de différentes époques sont disposés 
sur les stands, reflétant l’évolution qu’ils ont 
connue au fil des âges. 
 

Face au succès rencontré l’an dernier, le magasin d’insertion 
Carijou, spécialisé dans la vente de jouets, reconduit cette 

 semaine son opération dédiée aux jouets anciens. Des 
dizaines de poupées, de jeux de société et de livres sont 
proposés à la vente. 
 

 

Chez Carijou, les jouets ont droit à une seconde vie et font des heureux parmi 
les collectionneurs. photo dna – michel frison 
 

L’opération fait le bonheur des collectionneurs, qui trouvent 
d’anciennes pièces de jeux mais aussi des Polaroid. « Une 
dizaine de personnes étaient là dès l’ouverture mardi matin », 
se réjouit Amira Moro, cadre technique chez Carijou. Des 
jouets devenus rares habillent les étals, comme un loto des 
uniformes ou un jackpot miniature. 
 

Certains d’entre eux raniment nombre de souvenirs. « C’est un 
plaisir de retrouver des jouets de notre enfance », affirme 
Amira Moro en observant notamment des petits bonhommes 
de Schtroumpfs et un Télécran. « Ce sont des jouets que l’on 
ne trouve plus dans les magasins », souligne-t-elle. La vente 
permet également de voir l’évolution des jouets, des 
anciennes poupées en porcelaine aux poupées Bratz. 
 

Patrick, passionné par les puzzles anciens, est venu par 
curiosité : « On aime acheter les jouets que l’on a eus étant 
enfant. » Son choix se porte finalement sur un garage à 
voitures et un véhicule contenant plusieurs Barbie, à la fois 
pour sa conjointe collectionneuse de poupées et pour les 
futurs jeux de sa fille d’un an et demi. 
 

Depuis plus d’une quinzaine d’années, Carijou accompagne 
ses employés vers l’insertion sociale et professionnelle en 
revalorisant les jouets issus de dons. 
 

La vente de jouets anciens continue jusqu’à samedi de 11h à 
18h30 au magasin Carijou - 45 rue du Faubourg-National. Prix 
: entre 2 et 50 euros. Pour tout renseignement, contactez le 

✆ 03 88 32 86 69 
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Jules Verne entre au Parc 
 

« Voyage extraordinaire dans les jardins de Jules 
Verne » sera le thème de la nouvelle saison des 
Jardins Métissés du Parc de Wesserling. Dix-huit 
projets ont été déposés, six ont été sélectionnés 
par le jury. 
 

Un jury de onze personnes, composé de quatre membres de 
l’Association de gestion du Parc, de quatre personnes de 
l’association d’insertion des Jardins de Wesserling, et de trois 
personnes extérieures, s’est réuni à l’Écomusée du Textile de 
Wesserling pour choisir six projets sur les dix-huit déposés. 
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Pascal Riff, paysagiste, Frédérique Fischer, du réseau « Parcs 
et Jardins d’Alsace », et Aurélie Lienhardt, du collectif Système 
Paprika, sont les jurés « extérieurs » qui portent un regard 
professionnel et artistique sur des propositions venues de tout 
l’Hexagone, mais aussi du Canada (Marc Walter était déjà 
présent dans des festivals antérieurs) et d’Allemagne. Les 
projets émanent de plasticiens, de paysagistes, confirmés ou 
débutants. 
 

La promesse de Voyages extraordinaires 
Il faut répondre à un cahier de charges rigoureux que le jury 
examine avec attention en cochant une batterie d’items. 
 

Cécilia Lavieille, nouvelle responsable des Jardins, a reprécisé 
les différents critères du Festival des jardins métissés. 
 

Si l’aspect ludique, interactif et ciblant donc les familles prime, 
il ne doit pas négliger l’aspect artistique. 
 

Lors des premiers festivals c’est en effet cet aspect qui était 
surtout pris en considération. Outre les six jardins retenus, 
l’équipe du Parc sera de la partie, ainsi que le collège 
Schumann de Saint-Amarin et le chantier d’insertion des 
Jardins de Wesserling. 
 

Ce dernier avec une ingéniosité généreuse, transforme chaque 
année ses potagers selon le thème proposé. 
 

Pour cette nouvelle saison, Jules Verne sera présent non 
seulement dans les jardins mais également dans la Grande 
Chaufferie, lieu dont l’esprit convient à merveille au monde de 
l’écrivain de science-fiction. 
 

Le festival des Jardins métissés « Voyages extraordinaires dans 
les jardins de Jules Verne » ouvrira ses portes le 5 juin, le 
rideau tombera le 2 octobre. 

 
Le jury a délibéré : six sélectionnés sur 18 candidatures. PHOTO dna 
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Insertion sociale et 
professionnelle avec AGIR : 
un maillon social et 
solidaire 
 

L’association AGIR est au service de l’insertion 
professionnelle et sociale à travers quatre 
antennes : Thann, Cernay, Masevaux… et depuis 
janvier 2016, Saint-Amarin. 

 

André Schwald, son président, et Anne Hartmann, sa 
directrice, ont souhaité rappeler les champs d’action de cette  
structure ancrée sur le territoire depuis presque trente ans 
avec un périmètre et des attributions bien définis. 
 

 
L'association AGIR vers l'emploi est au service de l'insertion professionnelle et 
sociale PHOTO DNA 
 

AGIR vers l’Emploi est une association créée en 1987. Elle est 
agréée par l’État qui a défini son périmètre d’interventions et 
ses attributions. « C’est la seule habilitée à mettre à 
disposition du personnel au bénéfice de clients, sur un 
territoire défini, en l’occurrence, les anciens cantons de 
Thann, Cernay, Masevaux et Saint-Amarin », rappelle André 
Schwald, « la mise à disposition de personnel s’inscrit dans un 
cadre juridique strict. Le prêt de main-d’œuvre est réservé aux 
entreprises d’intérim et aux associations intermédiaires 
(comme AGIR) qui assurent de l’intérim social. » 
 

45000 heures de travail en trois années pour 230 
personnes 
Au cours des trois dernières années, Agir a fourni en moyenne 
45 000 heures de travail par an, à 230 personnes, dont une 
centaine de bénéficiaires du RSA. Ce public effectue plus d’un 
tiers de l’activité annuelle et plus de 50 % des formations 
réalisées en externe. 
 

Les missions de travail s’effectuent auprès d’un large éventail 
de clients : des particuliers, des collectivités, des bailleurs 
sociaux, des associations et des entreprises. Les trois Comcom 
sont des partenaires fidèles, ainsi que les communes du 
secteur. La ville de Cernay a même attribué à AGIR un marché 
public avec des clauses d’insertion. En plus de cette activité, 
l’association accueille, accompagne et apporte une réponse 
adaptée à chaque demandeur qui a un projet. 
 

Une logique de partenariat 
Anne Hartmann a souligné l’étroit partenariat qui lie AGIR 
avec les autres structures d’insertion du territoire Thur Doller, 
notamment Épicéa, Les jardins d’Icare, Patrimoine et Emploi, 
les Jardins de Wesserling. « Il n’y a pas de concurrence mais 
une logique de complémentarité » confirme André Schwald. 
 

Référente de 20 bénéficiaires du RSA 
Cécile Larduinat est la directrice adjointe en charge de 
l’accueil socio-professionnel. Elle est également la référente 
de vingt bénéficiaires du RSA pour le compte du département. 
Tout bénéficiaire du RSA signe avec le département un contrat 
d’engagement réciproque qui fixe des objectifs et des moyens 
à mettre en œuvre pour retrouver le chemin de l’insertion 
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socioprofessionnelle. Une attention particulière est portée au 
respect des engagements pris par les bénéficiaires. 
 

« En presque trente ans l’association AGIR a su s’adapter aux 
évolutions et aux enjeux économiques. Elle a su gagner la 
confiance de ses partenaires notamment l’état et le 
département. Grâce à l’engagement des neuf permanents de 
l’équipe, son travail est reconnu ! » conclut André Schwald. 
www.agir-thann.fr  
 
 
 
 

Newsletter FONDATION PASSION ALSACE_février 2016 

Notre coup de cœur ! 

 
 

5 permis de conduire grâce à la Fondation Passions 
Alsace ! 
L’association EPICEA de Vieux Thann a pour mission de 
proposer à des collectivités et assimilés (HLM, ONF, SNCF, etc.) 
des chantiers d'environnement sur le territoire du Pays Thur-
Doller. L’objectif consiste à faire travailler des personnes en 
difficulté et souvent non titulaire du permis de conduire. Se 
déplacer pour aller travailler est un incontournable de la vie 
active, Epicéa s’est rapproché de la Fondation pour boucler le 
budget nécessaire à la formation au permis de conduire de ses 
bénéficiaires. 
 

La Fondation Passions Alsace a aidé l'association avec une 
somme de 2000 € permettant la formation de 5 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.agir-thann.fr/
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DNA_04/03/2016 

AGIR en réseau 

Mettre en place l’efficacité d’un réseau de partenaires : un des objectifs 
d’AGIR. PHOTO DNA 
 

Les locaux d’ARCS sont désormais ceux d’AGIR. 
Anne Hartmann, la directrice de la nouvelle 
antenne de cette association, a provoqué une 
réunion afin de mettre en réseau toutes les 
énergies œuvrant pour la réinsertion de personnes 
en difficultés dans la vallée. 
 

Deux assistantes du conseil départemental, trois 
représentants des Restos du cœur, le directeur de Pôle 
Emploi, des représentants de la Conférence Saint-Vincent-de-
Paul, de la Mission locale, des chantiers d’insertion de la 
vallée (Les Jardins de Wesserling, Patrimoine et emploi) 
avaient répondu à l’invitation d’AGIR. 
 

Des solutions délicates à trouver 
Charles Wehrlen, maire de Saint-Amarin et vice-président de 
la Communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, 
qui porte un regard très attentif sur l’action de ces structures 
d’aides, était également présent. Il avait d’ailleurs mis à 
disposition des locaux pour cette réunion de travail. Le tour de 
table a fait ressortir un triste leitmotiv : recherches d’emploi. 
Avec ses conséquences sur une population fragilisée. Si l’on 
parle d’aides pour « soulager », il apparaît que « gérer » 
s’affiche comme un objectif d’un autre ordre. 
 

Des problèmes alimentaires, de santé, de décrochage de la vie 
sociale ont été mis en lumière de façon presque 
déstabilisante, tant les solutions semblent délicates à trouver. 
Des aides disparaissent, d’autres fondent comme neige au 
soleil. L’État de plus en plus se dégage de ses responsabilités. 
Les institutions départementales et régionales ne peuvent plus 
suivre. On a évoqué les problèmes pour financer les 
déplacements permettant d’aller travailler ou de se rendre sur 
un lieu de stage, alors qu’une des nécessités actuelles 
évidentes est la nécessité de la mobilité. 
 

Les difficultés et les dangers qui touchent certaines jeunes 
apparaissent comme étant plus qu’alarmants. La Mission 
locale a regretté un manque de lisibilité de ses actions, mais 
continue à s’appliquer à offrir un projet aux jeunes : « Il faut 
un objectif, rien n’est insurmontable, il faut parler, prendre 
des risques. Il nous arrive de tomber sur des perles comme ce 
jeune qui va s’occuper de notre site internet », a-t-on 
entendu. 
 

Les lourdeurs administratives semblent être un dénominateur 
commun à tous les organismes présents qui visiblement  

entretiennent, pour certains, déjà des liens efficaces. Le 
directeur de Pôle Emploi a évoqué le futur centre de 
ressources et de permanence dans les locaux de la Poste de 
Fellering. Celui-ci devrait être inauguré prochainement et 
regrouperait plusieurs organismes. Cette réunion a permis la 
prise de contact entre personnes dont le dévouement éclaire 
des situations sombres. Ce matin-là, le mot d’ordre était agir. 
 
 
 
 

DNA_04/03/2016 

Pour donner une deuxième 
vie aux vêtements et 
jouets 
 

L’équipe Caritas Secours catholique du canton de 
Rosheim organise sa prochaine collecte de 
vêtements et de jouets aux entrepôts Scherer, rue 
des Chartreux à Rosheim le samedi 19 mars de 9 h 
à 12 h. Un stand de vente de primevères sera sur 
place.  
 

Les vêtements et jouets doivent être en bon état. Il est 
demandé d’utiliser des sacs type « poubelle ». Avec cette 
collecte, Caritas Secours catholique fait travailler des 
personnes en contrat d’insertion professionnelle qui font le tri 
et la remise en état, avant de les proposer en vente dans les 
magasins Vetis et Carijou. 
 

L’argent récolté permettra à Caritas de poursuivre ses actions 
envers les personnes en difficulté dans le canton. 
 

2nd article 
L’Alsace_04/03/2016 

Collecte de vêtements et 
jouets 
 

Caritas-Secours catholique, présent dans l’ensemble du 
doyenné de Rouffach, lance sa collecte annuelle de vêtements 
et jouets à destination de Vetis et Carijou, deux ateliers 
d’insertion solidaire pour l’emploi. Elle aura lieu au presbytère 
de Rouffach vendredi 18 mars de 14 h à 17 h et samedi 19 
mars de 9 h à 16 h. 
 

En effectuant ce geste de solidarité vous contribuerez à 
travers Vetis à offrir un emploi durable ou une formation 
qualifiante à des personnes en difficulté, soit en apprenant ou 
réapprenant quatorze métiers à 60 ou 70 personnes par an. 
Cet atelier d’insertion dispose d’un label décerné par le 
Ministère du Travail. En 2015, ce sont 1405 kg de linge et 
vêtements qui ont été collectés, offrant 100 heures de travail 
pour l’atelier tri. 
 

Quant à Carijou, cette structure mise en place pour collecter 
des jouets, permet de les remettre en proposant des contrats 
de travail d’une durée allant jusqu’à deux ans à des personnes 
nécessiteuses. 
 

Cette collecte est donc autant un geste solidaire, pour aider 
les personnes en situation précaire, qu’un geste contre le 
gaspillage, utile à notre environnement. 
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L’Alsace_04/03/2016 

La Manne a fêté ses 
bénévoles 

 
Les bénévoles de la Manne ont fait la fête.  
 

À l’initiative d’Hubert Philipp, président de la Manne, les 
bénévoles de l’association ont récemment été invités dans la 
salle Laurentia à Wintzenheim, mise à disposition 
gratuitement par la municipalité. Une centaine de personnes 
étaient présentes, notamment Serge Nicole, maire de 
Wintzenheim, une commune qui subventionne cette 
association. 
 

La Manne a été créée en 1986 et cette soirée festive, avec 
repas et danse, marquait donc le trentième anniversaire. La 
structure est très importante avec 600 m2 de locaux, plus de 
120 bénévoles, 30 salariés et 3500 personnes accueillies en 
2015 ! Le maire a mis l’accent sur l’utilité de cette association 
qui, selon lui, lors de sa création il y a trois décennies n’était 
pas destinée à durer aussi longtemps. Il a ajouté : « la misère 
est malheureusement toujours autour de nous, votre magasin 
solidaire est fort utile ainsi que l’insertion dans la vie active 
afin que les gens ne perdent pas pied ! ». 
 

2nd article 
DNA_04/03/2016 

Association la Manne : la 
fête des bénévoles 

Le président Hubert Philipp parmi les bénévoles de la Manne. Document 
remis 
 

Vendredi 26 février, à l’initiative de Hubert Philipp, président 
de la Manne, les bénévoles de l’association ont été invités 
dans la salle Laurentia à Wintzenheim, mise à disposition par 
la municipalité. 
 

Une centaine de personnes, essentiellement des bénévoles, 
était présente, notamment Serge Nicole, maire de 
Wintzenheim, une des communes qui subventionne 
l’association. La Manne a été créée en 1986 et cette soirée 
festive, avec repas et danse, marquait donc son 
30eanniversaire. La structure est très importante avec 600 
m² de locaux, plus de 120 bénévoles, 30 salariés et 3 500 
personnes accueillies en 2015. 
 

Serge Nicole a mis l’accent sur l’utilité de cette association qui, 
selon lui, lors de sa création il y a trois décennies, n’était pas 
destinée à durer aussi longtemps. Il a ajouté : « la misère est 
malheureusement toujours autour de nous, votre magasin 
solidaire est fort utile, ainsi que l’insertion dans la vie active, 
afin que les gens ne perdent pas pied ! » 
 
 
 
 

DNA_04/03/2016 

Forum de l’emploi 

Les conseillers à l’emploi et à la formation du conseil départemental du Bas-
Rhin ont aidé les bénéficiaires du RSA de Fegersheim, Plobsheim et Eschau à 
préparer leur entretien d’embauche pour le forum de l’emploi du 11 mars à 
Eschau. PHOTO DNA 
 

À l’initiative de la municipalité escovienne, une 
centaine de bénéficiaires du RSA de Fegersheim, 
Plobsheim et Eschau ont été reçus en mairie 
mercredi dernier par les services départementaux 
de l’emploi et de l’insertion professionnelle. 
 

L’objectif de cette journée était de préparer le premier forum 
de l’emploi et des métiers qui se tiendra à Eschau le vendredi 
11 mars de 9 h à 13 h. Ce forum est organisé par la 
municipalité et le centre communal d’action sociale, en 
partenariat avec l’association des artisans et commerçants 
d’Eschau, le conseil départemental du Bas-Rhin, la chambre de 
métiers d’Alsace, le CFA d’Eschau, Pôle emploi, le Centre 
d’information et d’orientation d’Illkirch, la Mission locale pour 
l’emploi et de la Maison de l’emploi de Strasbourg. Il 
accueillera de nombreuses entreprises du bassin d’emploi des 
trois communes de Fegersheim, Plobsheim et Eschau. 
 

Emplois à pourvoir dans l’aide à la personne 
Dans son mot d’accueil, Servane Marais, conseillère emploi et 
formation au sein de l’unité d’accès à l’emploi du conseil 
départemental du Bas-Rhin, a rappelé que plusieurs 
entreprises locales comme Super U, Ballastières Helmbacher 
ou SCOP Espaces Verts proposent des offres. Elles seront 
présentes sur le forum. Des représentants et recruteurs des 
administrations et des collectivités locales seront aussi 
présents, de même que le Centre d’information et de 
recrutement de la Gendarmerie. 
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De nombreux emplois sont également à pourvoir dans le 
secteur d’activité de l’aide et des services à la personne. 
L’association ABRAPA recrute, et avec l’ouverture prochaine 
d’une résidence pour seniors et d’une microcrèche, des postes 
seront à pourvoir au sein de la commune, souligne Cyril Pierre, 
directeur général des services à la mairie d’Eschau. 
 

Focus sur les bénéficiaires du RSA 
Pour préparer au mieux le forum et envisager un retour à 
l’emploi, les bénéficiaires du RSA ont été reçus 
individuellement par les conseillers du service insertion du 
conseil départemental, avec au menu la rédaction du CV et la 
préparation à l’entretien d’embauche. Le forum concerne 
toute personne à la recherche d’un emploi, mais également 
celles intéressées par la connaissance des métiers présentés 
lors des tables rondes et des ateliers. 
 
 
 
 

DNA_08/03/2016 

La Providence arrive à 
domicile 

Le foyer La Providence, où des enfants en situation de danger sont placés en 
internat, proposera aussi désormais un service de placement à domicile. 
Photo archives DNA - J.-P. Kaiser 
 

C’est « une transformation » pour le foyer La 
Providence d’Hilsenheim. Un nouveau service de 
placement à domicile et d’accueil de jour doit 
ouvrir très bientôt au sein de l’institution, qui 
accueille actuellement en internat plus de 70 
enfants et ados confrontés à une situation 
familiale difficile. Le nouveau mode de prise en 
charge vise des objectifs ambitieux : faire plus avec 
autant de moyens, et associer davantage la famille 
dans la mesure d’accompagnement de l’enfant. 
 

Dans le cadre du schéma départemental de l’enfance et de la 
famille 2012-2016, élaboré sous l’égide du conseil 
départemental du Bas-Rhin et qui traduit la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance, un appel à candidatures 
avait été lancé aux institutions par le Service de protection de 
l’enfance (SPE). « Nous avions envoyé un dossier qui a fait 
l’objet d’une première étude… Comme prévu, on nous a 
demandé des précisions sur notre projet, puis j’ai été reçu 
comme les autres candidats par le conseil départemental », 
explique Francis Meyer, directeur de la Maison d’enfants à 
caractère social (Mecs) La Providence à Hilsenheim. 

 

 

« Il faut que la famille ait envie de changer » 
En proposant ainsi la création d’un service d’accueil de jour et 
de placement à domicile, le foyer répond à « la nécessité de 
diversifier et de créer de nouveaux modes de prises en charge 
». Pour élaborer les contours de ce nouveau service, qui doit 
ouvrir prochainement, « l’ensemble de l’établissement s’est 
mobilisé pendant une bonne année, explique le directeur. On 
a créé une commission avec une quinzaine de personnes, 
chacun est venu avec sa réflexion et son apport ». 
 

Des dispositifs de ce type « fonctionnent déjà ailleurs en 
France, dans le Gard ils ont quinze ans de pratique, dix ans en 
Ille-et-Vilaine », relève Christophe Frey. Chef du service 
éducatif de La Providence, il s’est rendu dans le département 
breton où il a pu constater que ces services « ont un vrai sens, 
une vraie efficience… Ce sont des prestations qui 
fonctionnent, les retours d’expériences sont positifs. » 
 

L’avènement de ce nouveau service s’apparente à « une 
transformation » dans le fonctionnement du foyer, où la prise 
en charge signifiait surtout jusqu’à présent le placement des 
enfants en internat au sein de l’institution. Dans le cadre du 
placement à domicile, les jeunes pris en charge verront les 
éducateurs venir chez eux plusieurs fois par semaine. 
 

« Ça demeure une mesure de placement – si on est là, c’est 
qu’il y a quand même une situation de danger pour l’enfant – 
mais il est repéré que l’enfant est en capacité de rester à 
domicile », pointe Francis Meyer. « L’idée forte, c’est que ce 
n’est pas l’enfant qui s’adapte à la structure d’accueil, mais la 
structure qui s’adapte à l’enfant et à son environnement ». 
L’investissement dans la démarche de la part des parents, et 
même de la famille au sens large, est « absolument 
incontournable », appuie Francis Meyer. « Il faut que la famille 
ait envie de changer », complète Christophe Frey. 
 

La volonté d’approfondir toujours davantage le partenariat 
avec les familles des enfants placés s’inscrit dans l’évolution 
de la politique de protection de l’enfance depuis une vingtaine 
d’années. « Dans notre optique, le point d’entrée, c’est le 
travail avec les familles, qu’il faut accompagner dans leurs 
compétences », précise le directeur en relevant que là où la 
tendance était avant de « pointer l’incapacité » d’une famille 
dans l’éducation de son enfant, il s’agit désormais de « 
soutenir la capacité ». Le bien-être de l’enfant passe, autant 
que possible, par le bien-être de ses proches. 
 

« A la frontière de la protection et de la prévention » selon 
Christophe Frey, le nouveau service s’appuie sur les besoins 
d’un territoire couvrant le sud du département, du Ried à la 
vallée de Villé, de Sélestat à Erstein. La ville de Sélestat est la 
première concernée, avec notamment « une 
surreprésentation de mères isolées », indique le chef du 
service éducatif. « On a rencontré l’unité territoriale d’action 
médico-sociale (Utams) et le centre communal d’action sociale 
(CCAS) à Sélestat, pour confirmer que le besoin est réel. » 
 

Le foyer envisage aussi de nouveaux partenariats avec des 
organismes d’insertion, comme les Jardins du Giessen à 
Châtenois ou l’épicerie solidaire sélestadienne Paprika, 
histoire qu’enfants et familles tirent les bénéfices de 
différentes expériences. 
 

Le lancement du nouveau service d’accueil de jour et de 
placement à domicile, qui devait initialement fonctionner à 
partir de décembre, a pris un peu de retard. Mais les 
responsables de La Providence annoncent une ouverture 
imminente. 
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Agir pour l’emploi 
Wasselonne organise son 
premier forum 
Formation et emploi, ce 
vendredi 11 mars de 9 h 
à 17 h à l’espace Saint-
Laurent. 

 

Le taux de chômage à 
Wasselonne a progressé de 12 
% en 2015. Partant de ce 
constat, l’adjointe Martine 
Caquelin ne peut que « 
confirmer la légitimité du 
projet initié par le maire 
Michèle Eschlimann et son 
conseil, avec le soutien de la 
com’com » 
 

« On a cherché à mobiliser un maximum de partenaires 
susceptibles d’apporter de l’aide ou des solutions à ce 
problème crucial du chômage », souligne celle qui est 
également présidente de la Commission solidarité de cette 
ville qui a vu, encore tout récemment, fermer l’entreprise 
Bassler qui employait 49 personnes. 
 

À commencer par des interlocuteurs en matière de formation. 
Les organismes ou établissements – Cesi, Greta, Infa, Cfppa, 
Afpa et le Lycée Shattenmann de Bouxwiller – auront comme 
mission d’orienter les candidats vers des formations porteuses 
d’emploi. Des emplois qu’on trouve actuellement dans les 
secteurs de l’aide à la personne (Abrapa), dans celui de la 
propreté (Fare et Inhni) ou la restauration (Cefppa). L’armée, 
la gendarmerie, la justice auront également une place de choix 
dans cette vitrine. 
 

Ne pas baisser les bras 
Des entreprises locales comme Flash copy, Leclerc, MD audit 
expertise et Stéphane Paysage se présenteront aux visiteurs. 
Tout comme Manpower, Marty intérim et Geny, qui seront 
collecteurs et annonceurs de postes en intérim. Pôle emploi, 
Cap emploi et la Mission locale répondront aux questions des 
demandeurs d’emploi et à celles des entreprises qui 
souhaitent recruter. 
 

On note également la présence de la CCI de Strasbourg, de la 
Chambre des métiers d’Alsace, de l’Utams, du Pays Bruche 
Mossig Piémont et de la com’com des Coteaux de la Mossig. 
 

Tout au long de la journée, des ateliers (programme ci-contre) 
seront organisés. « Nous bénéficions aussi de la présence de 
l’association le Parcours, qui offrira aux personnes intéressées 
un relooking de leur image, la présentation de soi étant un 
facteur important dans le parcours vers l’emploi. De même, 
l’association Mobilex présentera des solutions à ceux pour qui 
le manque de mobilité est un frein à l’insertion professionnelle 
», développe encore Martine Caquelin, qui en appelle « à la 
motivation de chacun. Ne pas baisser les bras, mais réagir », 
demande l’organisatrice de l’événement. 
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Agir a fourni 45 000 heures 
de travail en 2015 

 
Une partie de l’équipe d’encadrement d’Agir vers l’emploi (de g. à d.) : André 
Schwald, Linda Houchene, Anne Hartmann, directrice, et Cécile Lardina, 
directrice adjointe. Photo  L’Alsace 
  

Le Pays Thur Doller compte plusieurs associations ou chantiers 
d’insertion, mais il n’y a qu’une seule association 
intermédiaire : Agir vers l’emploi. La différence ? Alors que 
des chantiers d’insertion comme les Jardins d’Icare ou 
Patrimoine et emploi embauchent et font travailler des 
salariés, Agir « ne fournit pas directement de travail, explique 
le président, André Schwald. Nous sommes un intermédiaire 
entre les salariés et les employeurs, collectivités, particuliers, 
bailleurs sociaux ou entreprises. » L’association fait en 
quelque sorte de l’intérim social.  
 

Social, parce qu’elle s’adresse à des publics éloignés de 
l’emploi, chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA, 
travailleurs handicapés… « En moyenne, sur ces trois dernières 
années, Agir a fourni 45 000 heures de travail à 230 
personnes, dont une centaine de bénéficiaires du RSA. Ce 
public, prioritaire pour Agir, effectue plus du tiers de notre 
activité annuelle et plus de 50 % des formations réalisées en 
externe », poursuit André Schwald. 1400 heures de formation 
sont proposées ainsi chaque année. 
 

Agir vers l’emploi a été créé en 1987. Elle est agrée par l’État, 
qui a défini son territoire, à savoir les anciens cantons de 
Thann, Cernay, Masevaux, et depuis le 1er janvier Saint-
Amarin. Il ne peut y avoir qu’une seule association 
intermédiaire par territoire. Agir fonctionne avec une équipe 
de neuf permanentes : une référente sur chaque antenne et 
cinq autres personnes : directrice, gestionnaire comptable, 
responsable de l’accompagnement, de la formation en interne 
et secrétaire. Des conventions lient Agir à l’État d’une part, et 
d’autre part au Département en ce qui concerne les 
bénéficiaires du RSA. Elle travaille en partenariat avec d’autres 
structures d’insertion. Ses actions consistent à accueillir son 
public, l’accompagner dans son projet d’évolution vers une 
insertion professionnelle ou sociale, proposer des formations 
et donc fournir des missions de travail. 
 
 
 
 

 

Entre autres, Pôle emploi sera 
présent. Photo archives DNA 
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Patrimoine et emploi : un 
10e anniversaire sur fond 
de crise 

 
Patrimoine et emploi a réalisé plusieurs chantiers au Parc de Wesserling, dont 
la réfection de murs en pierre sèche. Photo L'Alsace / François Froehly 
 

L’association Patrimoine et emploi a tenu son assemblée 
générale samedi dernier au musée textile du Parc de 
Wesserling. Après dix ans d’existence, l’association cherche 
des solutions pour pérenniser son existence. 
 

Une cinquantaine de personnes, membres, partenaires et élus 
dont François Tacquard, président de la communauté de 
communes, ont assisté samedi dernier à l’assemblée générale 
de Patrimoine et emploi au Parc de Wesserling. 
 

Denise Arnold, présidente de l’association, a souligné que 
« l’assemblée générale 2016 a une consonance particulière : 
cela fait dix années que nous existons. En effet, Patrimoine et 
emploi a été constituée en décembre 2005 et les premiers 
travaux ont démarré en mai 2006. » 
 

Des chantiers de plus en plus difficiles à trouver 
Cette association est née de la rencontre entre un projet 
d’insertion et un projet intercommunal de travaux 
patrimoniaux, notamment du fait du nombre grandissant de 
personnes sans emploi dans la vallée. Dix ans après, la 
situation de l’association apparaît fragile. 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que la présidente a présenté 
le bilan de l’année écoulée. Les chantiers deviennent difficiles 
à trouver. La situation économique en constante dégradation, 
les collectivités locales disposant de dotations de l’État en 
nette diminution, la baisse des aides diverses ont des 
conséquences directes sur l’association. Dix-sept chantiers 
représentant 16 333 heures de travail ont été obtenus pour 57 
devis établis. Patrimoine et emploi a enregistré une perte de 
6000 € par mois tous les mois jusqu’en avril. 
 

En 2015, vingt demandeurs d’emploi ont bénéficié d’un 
contrat aidé. Patrimoine et emploi ne se contente pas de 
donner du travail. L’association propose aussi des formations 
diverses et variées. Les salariés sont également accompagnés 
par des membres soutiens qui les aident pour la rédaction de 
lettres, CV ou la recherche d’offres d’emploi et de stages. 
 

L’avenir incertain conduit l’association à se diriger vers un DLA 
(dispositif local d’accompagnement) qui lui permettra de  

bénéficier de prestations d’accompagnement (État, caisse de 
dépôts, fonds social européen et collectivités locales). 
 

Une réflexion sur l’existant, sur la pérennisation de 
l’association et la recherche de pistes pour des activités 
nouvelles est désormais engagée. 
L’assemblée générale s’est terminée par une visite des 
chantiers réalisés sur le site de Wesserling. 
 

SE RENSEIGNER Internet : peetjw.no-ip.info/; tél. 
03.89.82.91.98 ; mail : contact@patrimoineetemploi.fr  
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Saint-Amarin : les 
associations s’unissent 
contre l’exclusion 

Les associations qui œuvrent contre l’exclusion dans la vallée de Saint-Amarin 
se sont rencontrées récemment pour apprendre à se connaître et coordonner 
leurs efforts. 
 

Alors que l’association Agir vers l’emploi vient d’ouvrir une 
antenne dans la vallée de Saint-Amarin, une rencontre a réuni 
récemment les principaux acteurs de la lutte contre l’exclusion 
dans la vallée. Étaient représentés les associations Agir, la 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul, les Restos du cœur, les 
chantiers d’insertion Les Jardins de Wesserling et Patrimoine 
et Emploi, Épicéa, mais aussi le Département, Pôle emploi en 
la personne de son directeur, Francois Picard, la Mission locale 
avec sa directrice Anita Kuttler… Seule manquait l’association 
Mobilité Mod’emploi. Charles Wehrlen, maire de Saint-
Amarin, était également présent. 
Objectif : permettre à tous ces acteurs de la lutte contre 
l’exclusion de mieux se connaître, savoir qui fait quoi, afin de 
coordonner les actions et construire ensemble un partenariat 
fructueux. 
 

Car chacun, en effet, agit sur une partie seulement de 
l’exclusion : les uns sur l’alimentaire ou l’aide d’urgence, les 
autres sur l’emploi, la Mission locale sur les jeunes… Chacun a 
pu ainsi présenter sa structure et fait un état des lieux de 
l’exclusion. « Depuis un mois, expliquait ainsi Jean-François 
Muller, président de la section Saint-Amarin de la Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul, ce qui m’a frappé c’est la hausse des 
demandes d’aides pour le déplacement. Un soir, à 17 h, une 
dame nous a appelés en catastrophe parce qu’elle n’avait pas 
de quoi mettre de l’essence dans sa voiture pour aller 
travailler le lendemain… Beaucoup de gens ont des problèmes 
de mobilité. Notre association aide 55 familles, soit 180 
personnes. Quand quelqu’un nous appelle au secours, on ne 
pose pas de question, on donne une aide, mais seulement une  
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fois. Pour un suivi régulier, il faut aller chez l’assistante sociale 
et constituer un dossier. » 
 

Aider les jeunes à reprendre espoir 
Anita Kuttler a dressé un tableau poignant de la situation de 
certains jeunes, dormant parfois dans des caves ou dans la 
forêt, ou n’ayant pour petit-déjeuner que quelques morceaux 
de sucre. Les bilans effectués auprès des jeunes suivis par la 
Mission montrent souvent un état de santé dégradé. 
 

Elle a évoqué le dispositif « Garantie jeunes », qui fera l’objet 
d’une présentation au public le 17 mars, au centre 
socioculturel Agora de Cernay. Dans ce cadre, la mission 
accueille des jeunes en difficulté en atelier pendant cinq 
semaines, pour faire un point sur les problèmes à résoudre et 
les accompagner vers l’emploi. « Ce dont ils ont besoin, c’est 
d’un objectif, de reprendre espoir. » Environ 500 jeunes 
passent chaque année la porte de la Mission locale, qui ne 
demanderait pas mieux que d’en faire plus : « Nous ne 
sommes pas encore assez connus sur le territoire. Si vous 
voyez des jeunes en difficulté, envoyez-les nous », a-t-elle 
demandé aux autres intervenants. 
 

Les Restos du cœur, pour leur part, accueillent une 
quarantaine de familles toutes les semaines, soit 130 
personnes. Ils sont aussi confrontés à ce problème de 
mobilité, devant véhiculer un certain nombre de bénéficiaires 
dans l’impossibilité de se déplacer. « Sur nos 55 familles 
soutenues, on doit en livrer 15 », rajoute Jean-François Muller. 
Puis les associations d’insertion ont présenté leurs champs 
d’intervention et leurs actions. 
 

Le retour de l’Espace jeunes ? 
Charles Wehrlen, pour sa part, a regretté la disparition de 
l’Espace jeunes qui, certes, n’était pas assez fréquenté, mais 
qui permettait de dépister des jeunes en difficulté et en a 
laissé certains dans l’errance… « Il faudra peut-être penser à 
relancer ça», a estimé le maire de Saint-Amarin. Pour conclure 
sur une note plus optimiste, François Picard a noté une 
« légère dynamique » de l’emploi dans le Pays Thur Doller, 
avec une hausse de 28 % des offres d’emploi sur un an. 
 

Les intervenants ont convenu de se revoir régulièrement pour 
mieux agir au service des sans-emploi et exclus de la vallée. 
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Carine Barral, nouvelle 
pousse chez Icare 

Carine Barral, nouvelle directrice d’Icare à Sentheim et Ungersheim, succède à 
Catherine Specklin.Photo  L’Alsace 
 

L’association d’insertion Icare, spécialisée dans le 
maraîchage à Sentheim et Ungersheim, a une 
nouvelle directrice depuis le 1er février. Carine 
Barral succède à Catherine Specklin. L’occasion de 
croiser le regard des deux femmes sur le bilan et 
les perspectives de l’association. 
 

Une page se tourne chez Icare, le chantier d’insertion 
spécialisé dans le maraîchage, à Sentheim (Jardins d’Icare) et 
à Ungersheim (Jardins du Trèfle Rouge). 
 

Catherine Specklin, directrice de la structure depuis vingt-et-
un ans, passe la main à Carine Barral. La première, à quatre 
ans de la retraite, a choisi de se reconvertir dans la fonction de 
consultante pour d’autres structures identiques à Icare… mais 
dans la Loire « Je pars à un moment qui me semble être le 
bon. Les deux structures, celle de Sentheim et celle 
d’Ungersheim, sont lancées et tournent bien. La transmission, 
dans des petites structures, est compliquée et risquée. En 
effet, leur organisation repose souvent sur une seule 
personne. Avec le changement d’échelle qu’a connu Icare au 
fil des ans [l’association a triplé depuis ses débuts], le travail 
de délégation et d’implication d’une équipe complète a été 
effectué. Carine pourra ainsi s’appuyer sur des personnes 
autonomes. Puis, pour ma part, j’aspire aujourd’hui à travailler 
dans des temps d’activité plus choisis et à me consacrer à mes 
enfants et petits-enfants. Carine a mon entière confiance pour 
porter l’association », sourit l’ingénieure agronome. 
 

Elle dit avoir toujours été partagée entre deux passions, la 
biologie et l’humain, et mue par le challenge de réconcilier 
deux termes pourtant quasi antinomiques : le social et 
l’économie. Car oui, selon Catherine Specklin, Icare est une 
véritable entreprise. « Nous avons notre place et notre mot à 
dire dans le monde de l’entreprise et c’est en tant que tel que 
nous devons être considérés par nos pairs. Nous sommes une 
véritable PME avec une stratégie commerciale qui fait face à 
un marché et à une demande de clients. Il nous faut avancer 
avec ces deux facettes. » 
 

« Le management continuera d’être très 
participatif » 
Et ce n’est pas Carine Barral qui contredira Catherine 
Specklin. « Notre activité et notre concept relient tous les 
aspects qui portent du sens aujourd’hui dans la société. Et 
puis, nous avons un garde-fou. En tant que chantier 
d’insertion, nous avons un seuil de vente que nous ne 
pouvons pas franchir. On ne pourra pas nous faire perdre 
notre âme. Et c’est bien l’état d’esprit partagé par tout le 
monde ici, indique la jeune femme. Je continuerai de porter 
l’éthique et la même ligne de conduite que celles incarnées 
par Catherine puisque ce sont les miennes aussi. À savoir de 
mener à bien son entreprise avec l’esprit de redonner 
confiance aux personnes qui viennent chez nous. Le 
management continuera lui aussi d’être très participatif. 
L’expérience a permis de vérifier que c’est efficace. Ça sert à 
quelque chose d’essayer d’être contagieux. » 
 

Carine Barral a 39 ans. Elle est mariée et mère de trois 
enfants. Elle n’est de loin pas novice dans le monde de 
l’insertion. Forte de dix-huit ans d’expériences 
professionnelles dans le domaine de l’accompagnement 
(conseil en emploi, formation, insertion), elle a dirigé pendant 
quatre ans le chantier d’insertion La Passerelle, à Hirsingue, 
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porté par la commune, « avant de relever le challenge de 
succéder à Catherine ». 
 

Investie dans « Sundgau en transition », Carine est également 

la présidente de l’association Objectif RéEmploi « une 

recyclerie pour le Sundgau ». Sa citation préférée 
? « L’expérience de chacun est le trésor de tous » (Gérard de 
Nerval). « Mes expériences, mon goût des autres et ma 
curiosité m’ont formée et assise dans mes pratiques 
professionnelles ! Je n’ai pas de diplôme particulier mais une 
soif d’avancer, un regard ouvert sur le monde et l’envie de 
transmettre ce que j’apprends, dit-elle, enthousiaste. Je suis 
fière et heureuse d’être entrée dans l’aventure d’Icare. » 
 

Objectif : 600 paniers par semaine 
Ses deux objectifs principaux, pour l’heure, consistent à 
continuer « de tisser des liens avec les entreprises locales, de 
tous les domaines, afin de cultiver les rencontres et le partage 
de savoir-faire dans l’intérêt de tous ». 
 

Mais la jeune femme veut aussi développer l’objectif premier 
de l’association : la vente des paniers de légumes. « 
Aujourd’hui, nous stagnons à 480 paniers par semaine (grands 
et petits confondus). Je me fixe pour objectif d’atteindre les 
600 paniers, ce qui est aussi notre seuil d’équilibre financier. Si 
nous l’atteignons, cela nous permettra de moins nous battre 
sur d’autres plans. Pour ce faire, il va nous falloir développer 
l’offre et la rendre plus attrayante. Nous disposons d’un 
niveau technique professionnel très élevé et il nous faut 
travailler dans le sens d’avoir de moins en moins de pertes et 
de plus en plus de stocks. En parlant de stock, nous avons des 
quantités énormes de carottes cette année. Et il faut savoir 
que la carotte, justement, est l’un des légumes les plus 
difficiles à faire pousser. » 
 

Des légumes issus de l’agriculture biologique 
« Le panier est une formule qui nous tient à cœur, poursuit la 
nouvelle directrice. Il illustre bien le credo du réseau Cocagne 
auquel nous appartenons : "Vous avez besoin de légumes, ils 
ont besoin de travail. Ensemble cultivons la solidarité". Le 
panier est aussi et surtout un moyen d’engager nos adhérents 
dans une responsabilité collective de cette solidarité. » 
 

Il est possible de choisir entre deux formules, le petit ou le 
grand panier hebdomadaire. Les distributions ont lieu les 
mardis et jeudis à Ungersheim et Sentheim mais Icare propose 
aussi des livraisons dans des lieux de dépôt (se renseigner 
auprès de l’association). 
 

La cotisation annuelle de 32 € est « la part solidaire qui nous 
permet de régler notre adhésion au réseau Cocagne ». Autre 
moyen, pour Icare, de proposer ses légumes à la vente : la 
cantine scolaire, à Ungersheim, en partenariat avec 
l’association De la graine à l’assiette. 
 

En ce moment, dans les jardins de l’association, poussent, 
entre autres, des carottes, des poireaux, de la mâche, du chou 
(vert, violet et même orange), des blettes, des radis… Bientôt, 
ce sera au tour des légumes nouveaux, les légumes feuilles 
notamment. Rappelons que les légumes cultivés chez Icare 
sont issus de l’agriculture biologique et certifiés par Ecocert 
depuis les débuts, en 1995. 
 

Carine Barral, depuis son arrivée, a mis en place une nouvelle 
action. Dans le journal hebdomadaire de l’association, Le 
Canard d’Icare, chaque salarié est invité à rédiger un petit 
article, pour parler de quelque chose qui lui tient à cœur. 

 

Icare appartient au réseau national Cocagne, qui compte 110 
structures. En termes de superficie, parmi elles, Icare est en 
12eposition. 
 

L’association emploie actuellement, sur ses deux chantiers 
d’insertion, à Sentheim et Ungersheim, 50 ouvriers 
maraîchers en CDDI (Contrat à durée déterminée d’insertion) 
d’une durée moyenne de 14 mois mais qui peuvent durer 
jusqu’à deux ans, à 24 heures/semaine. Mais sur un an, 
jusqu’à 80 personnes transitent chez Icare. En général, le 
chantier d’insertion accueille majoritairement des travailleurs 
de plus de 50 ans ou des personnes handicapées. Depuis ses 
débuts à Walheim, 500 personnes ont travaillé chez Icare. 
 

Onze salariés permanents sont embauchés par la structure 
d’insertion. Et Icare peut également s’appuyer sur son conseil 
d’administration constitué de 13 bénévoles d’origines très 
diverses. Certains d’entre eux étant présents depuis le début 
de l’aventure. 
 

Au niveau du résultat, Icare enregistre environ 54 % de sorties 
« en remise à l’emploi ». 
 

Enfin, Icare ayant le statut de chantier d’insertion, son taux de 
recettes propres est limité par la réglementation. Soit 30 % de 
chiffre d’affaires et 70 % de subventions (aides aux postes sur 
les contrats aidés, conseil départemental, Europe, État, conseil 
régional). Enfin, Icare distribue 480 paniers par semaine. Sa 
nouvelle directrice s’est fixé l’objectif de 600 paniers 
hebdomadaires, seuil de l’équilibre financier. 
 

Née en 1995, l’association Icare s’implante à Walheim, dans 
un premier jardin de 3 ha. Catherine Specklin est nommée 
directrice. 
De 1995 à 2006, l’association œuvre principalement au service 
de l’accompagnement de salariés en contrats aidés. 
En 2000, Icare arrive à Sentheim (6 ha). 
En 2011, Icare lance son second chantier d’insertion à 
Ungersheim (8 ha). 
 

SE RENSEIGNER Prix des paniers : 12,65 € pour le grand, 7,50 € 
pour le petit. Renseignements au 03.89.66.19.99 ou par mail : 
jardins.icare@hrnet.fr  
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La mode responsable et 
solidaire 

Le réseau Ding Fring Est s’est agrandi avec l’ouverture d’une boutique de 
280 m² à Morschwiller-le-Bas. Dans ces friperies à prix mini, les vêtements, 
chaussures et accessoires proviennent des dons de particuliers. Photos  
L’Alsace 
 

Acteur de l’économie sociale et solidaire, le Relais-
Est de Wittenheim a récemment ouvert une 
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troisième boutique Ding Fring Est à Morschwiller-
le-Bas. Cette friperie de 280 m² permet non 
seulement de se vêtir à moindres frais, mais aussi 
de lutter contre le gaspillage et de soutenir 
l’insertion et l’emploi. 
 

Un local lumineux, du parquet stratifié, des portants bien 
rangés, des mannequins bien présentés, de petites ardoises 
pour afficher les prix, la nouvelle boutique Ding Fring Est à 
Morschwiller-le-Bas a tout pour dépoussiérer l’image de la 
friperie où l’on fouille dans de grands bacs pour trouver la 
bonne affaire. « J’adhère totalement à l’idée de reporter des 
vêtements. C’est tellement sympa ce genre de boutique. C’est 
une chance pour les gens qui ont peu de moyens de se vêtir et 
ça donne du travail à d’autres », s’enthousiasme Béatrice, de 
Müllheim, qui est habillée en seconde main de la tête aux 
pieds grâce aux boutiques Ding Fring Est de Colmar et 
Wittenheim. 
 

Dans cette friperie de 280 m², un jean Levis coûte 7,50 €, les 
manteaux 17 €, les vestes homme ou les jupes 4,70 €, les 
pièces enfants 2,30 € et, selon les arrivages, il est possible de 
tomber sur des marques, comme ces pantalons Reiko vendus 
12 € (valeur neuve 120 €). « Aujourd’hui les gens n’ont plus 
honte d’entrer dans une friperie, ça commence à entrer dans 
les mœurs. Les gens sont plus sensibles à l’achat responsable, 
ils cherchent des alternatives et de plus en plus de blogueuses 
mettent en avant la friperie pour chercher des pièces 
d’exception. Il y a des clientes qui viennent tous les jours, 
constate Marine Santoro, responsable de la communication au 
Relais-Est, à Wittenheim, qui possède les boutiques Ding Fring 
Est. Et puis, une friperie peut être une belle boutique, avec 
des efforts de merchandising. On y trouve des vêtements de 
qualité et parfois même de la marque comme Desigual ou 
Cop.copine », complète-t-elle. 
 

Dans les Ding Fring Est, les rayons sont remplis grâce aux dons 
des particuliers déposés dans les bornes du Relais-Est. « 6 % 
des textiles collectés, les plus belles pièces, alimentent 
directement nos sept boutiques, dont les ventes représentent 
50 % de notre chiffre d’affaires. Le reste est envoyé dans les 
Relais en Afrique ou transformé en isolant ou en chiffon, 
explique Marine Santoro. Nous maîtrisons la filière de la 
collecte à la vente en passant par le tri et permettons de créer 
des emplois pour des personnes en situation d’exclusion en 
Alsace et en Franche-Comté », précise-t-elle. 
 

Marie-Paule, 54 ans, d’Illzach, est une habituée. Elle fait partie 
de ces clientes qui donnent au Relais et rachètent chez Ding 
Fring. « J’aime changer de garde-robe et quand les vêtements 
sont jolis, pas abîmés, je n’ai pas envie de les jeter. Alors je 
liquide ce que je ne mets plus et je me fais du bien en faisant 
du bien, observe-t-elle. Il faut venir souvent, regarder et 
prendre son temps, mais il y a de très belles choses à des prix 
très intéressants. Il n’y a pas une fois où je n’ai rien trouvé », 
résume Marie-Paule. Qu’il vive de dons, comme les friperies 
Ding Fring, ou de commissions, comme les dépôts-ventes, le 
marché de la seconde main est plus que jamais dans l’air du 
temps, permettant de dépenser moins et surtout plus 
intelligemment. 
 

Y ALLER : Ding Fring Est, 9, avenue Jean-Monnet à 
Morschwiller-le-Bas. Tél. 03.89.42.38.44. Ouvert du lundi au 
samedi de 9 h à 19 h. Pour suivre l’actualité des boutiques : 
www.facebook.com/Ding-Fring-Est 

 

L’Alsace_18/03/2016 

Un tiers de bénéficiaires 
du RSA dans le public 
d’Agir 

 

Les responsables d’Agir vers l’emploi devant l’antenne de Cernay. Photo  
L’Alsace 
 

Agir vers l’emploi est la seule association d’insertion 
intermédiaire dans le Pays Thur Doller. Ce qui signifie qu’elle 
n’emploie pas directement les personnes en insertion mais les 
met en relation avec les employeurs, en assurant leur 
encadrement. 
 

Son avis sur le projet du Département ? « Amener une 
personne à sortir de chez elle, briser l’isolement, c’est bien, 
estime le président, André Schwald. Mais en faire une 
obligation sous menace d’une diminution ou suppression du 
RSA nous semble contre-productif ». D’autant, précise-t-il, que 
l’association accompagne déjà des bénéficiaires du RSA. « Ce 
public, prioritaire pour Agir, effectue plus du tiers de notre 
activité annuelle et bénéficie de plus de 50 % des formations 
réalisées en externe. » Sur les trois dernières années, Agir a 
ainsi fourni 45 000 heures de travail à 230 personnes, dont 
une centaine de bénéficiaires du RSA. 
 

Par ailleurs, précise la directrice, Anne Hartmann, « les 
bénéficiaires du RSA qui viennent chez nous signent un 
contrat d’engagement réciproque et nous veillons 
scrupuleusement à ce qu’ils le respectent. Si nous pensons 
que l’un essaye de profiter du système, nous ne le laissons pas 
faire ! » 
 

L’association souligne aussi que les personnes qu’elle accueille 
sont souvent très éloignées de l’emploi, et que, pour les y 
ramener, il faut une aide, une transmission, un 
accompagnement. Agir, qui a des conventions avec l’État et le 
Département, serait-elle prête à accompagner plus de 
bénéficiaires du RSA ? « Oui, répond André Schwald, si on 
nous donne plus de moyens pour faire ce travail 
d’accompagnement ». 
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DNA_18/03/2016 

Chantier d’insertion par le 
jouet : Carijou fait peau 
neuve 
 

À l’occasion de ses 15 ans d’existence, Carijou, chantier 
d’insertion par le jouet, situé, au 45 rue du Faubourg-National 
à Strasbourg, fait peau neuve. Le magasin a été entièrement 
réaménagé, montrant sa volonté de se rapprocher des 
standards actuels. Le mobilier a été changé, plus aéré et avec 
des couleurs et un design plus adaptés au monde des enfants. 
 

La double mission d’insertion et de valorisation des anciens 
jouets perdure, montrant chaque jour que solidarité peut 
cohabiter avec économie circulaire, accompagnement des 
personnes éloignées de l’emploi et écologie. 
 

Carijou croit que chaque personne dans sa singularité et à 
travers un accompagnement peut trouver sa place dans le 
monde professionnel, que ce soit dans le secteur de la vente, 
du nettoyage ou encore en tant que chauffeurs livreurs pour 
certains. 
 

Vous souhaitez vous engager dans cette démarche citoyenne 
et solidaire ? Le nouvel aménagement est à découvrir ce 
samedi 19 mars. Participation aux ateliers bricolage une fois 
par mois et notamment ce samedi 19 mars à 14 h sur le thème 
de Pâques. 
 

Carijou est à la recherche de bénévoles pour aider au tri des 
jouets, participer à des cours de conversation en un pour un 
avec certains de ses salariés pour leur permettre d’améliorer 
leur français ou tenir des stands dans les brocantes. 
 
 
 
 

L’Alsace_18/03/2016 

RSA contre bénévolat : 
l’avis d’associations 

Les Jardins d’Icare, une association d’insertion sur le thème du maraîchage 
bio. Photo L’Alsace 
 

Conditionner l’obtention du Revenu de solidarité 
active (RSA) à la pratique de sept heures 
hebdomadaires de bénévolat, est-ce une bonne 
idée ? Selon les associations locales œuvrant dans 
le champ social, la réponse est claire : c’est non. 
 

Le 5 février dernier, le conseil départemental du Haut-Rhin, 
présidé par Éric Straumann, député Les Républicains, votait à  

la majorité moins une voix la proposition conditionnant le 
versement du RSA à l’obligation d’effectuer sept heures de 
bénévolat par semaine. 
 

Devant la levée de boucliers des associations du secteur social 
face à cette proposition, cette dernière a trouvé le soutien de 
Laurent Wauquiez, le président du conseil régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, premier à avoir promu cette idée en 
2011 : « Cette mesure permettrait aux bénéficiaires du RSA 
[…] une insertion par le travail et non par l’assistanat. 
» (Sources : Sudouest.fr du 8 février dernier.) 
 

Insertion par le travail et non par l’assistanat 
Quant à Éric Straumann, il indique que sa mesure n’a pas pour 
but de « stigmatiser les bénéficiaires (Ndlr : du RSA) », mais 
seulement de leur « mettre le pied à l’étrier ». 
 

L’Alsace a rencontré quelques-unes des associations œuvrant 
dans le secteur social, entre Thur et Doller, pour recueillir leur 
position face à cette mesure. Et on ne peut être plus clair, 
elles sont toutes contre. Et expliquent pourquoi. 
 

Le bénévolat, un engagement libre et volontaire 
Pour Carine Barral, la nouvelle directrice de l’association 
d’insertion Icare, à Sentheim : « Le bénévolat est une 
démarche libre d’engagement volontaire et citoyen en 
direction des autres. Aussi, dès lors qu’il est imposé, le 
bénévolat n’est plus bénévole ! Permettre une socialisation, 
aider à sortir de l’isolement (et bien trop souvent aussi de la 
souffrance ou de la détresse) est quelque chose de long qui 
nécessite du temps et un accompagnement de qualité. 
 

Un modèle où économie et social marchent 
ensemble 
Le chômage de masse, le manque d’emploi pour les moins 
qualifiés, moins expérimentés, moins mobiles… ont emmené 
beaucoup de gens vers les minima sociaux ! Cela arrive vite, 
très vite… Trop vite ! Et c’est une situation difficile à vivre… 
D’autant que le marché du travail est aujourd’hui placé sous le 
signe de la précarité. Combien de CDD pour un CDI ? Combien 
de cinquantenaires licenciés à deux pas de la retraite ? Quelles 
opportunités pour les jeunes qui passent tous par une période 
de chômage après obtention de leur diplôme ? Chaque année, 
en moyenne, 60 personnes ayant perçu le RSA passent par 
Icare, 60 personnes issues des bassins des vallées de la Doller, 
de la Thur, du Florival mais aussi de M2A. À l’issue de leur 
passage, forts de ce qu’ils ont acquis, certains rebondissent 
vers l’emploi, d’autres vers la formation, mais nous 
emmenons aussi nos seniors vers leur retraite et nos malades 
vers le soin… Chaque salarié est pris en compte tel qu’il est, 
chacun à sa place dans notre entreprise ! C’est un modèle où 
économie et social marchent ensemble… 
 

Je partage pleinement le communiqué de presse de l’ursiea (à 
lire sur http://ursiea.org/index.php/actualites/article/230), 
dont je fais partie. Les structures d’insertion par l’activité 
économique font ce travail de mettre le pied à l’étrier des 
personnes bénéficiant du RSA, et ce en leur donnant un 
statut… de salarié… ! Pourquoi ne pas y mettre plus de 
moyens ? 
 

Pour finir, chez Icare, les personnes qui bénéficient du RSA y 
arrivent comme salariés puis en partent. Et souvent, elles y 
reviennent comme bénévoles mais alors qu’elles ne sont plus 
bénéficiaires du RSA ! » 

http://ursiea.org/index.php/actualites/article/230
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Un chantage économique 
Pour sa part, l’association Emmaüs Cernay n’a pas souhaité 
s’exprimer à ce sujet. Elle est cosignataire, de même qu’ATD 
Quart-Monde délégation de Mulhouse, la Ligue des droits de 
l’homme section Mulhouse, la Fondation abbé Pierre, d’un 
communiqué de presse d’un collectif mulhousien qui 
correspond à sa position et qui dénonce « une mesure 
profondément choquante […]. Faire du pauvre une monnaie 
d’échange dans un bras de fer entre l’État et les conseils 
départementaux est une démarche indigne. Créer une 
nouvelle catégorie de travailleurs forcés est inacceptable et 
relève d’un chantage économique […]. À tous les élus tentés 
par cette approche amorale autant qu’inique et à une partie 
de l’opinion publique abusée », le collectif oppose une autre 
approche. Celle de « la solidarité nationale, du respect des 
personnes et la prise en compte réelle de leurs immenses 
difficultés. Il est plus que temps qu’au mépris et à la 
démagogie se substituent de véritables réflexions sociétales 
[…] ». 
 

Aucune loi ne peut obliger à une activité non 
choisie 
Enfin, l’Association de droits aux initiatives socio-économiques 
(Adise) 68, adhérente du MNCP (Mouvement national des 
chômeurs et précaires), co-déclarent, dans un communiqué, 
que « le conseil départemental du Haut-Rhin a, le 5 février, 
abrogé sur son territoire le décret du 4 mars 1848 abolissant 
l’esclavage ». Ils dénoncent un « scandale » et argumentent « 
qu’aucune loi ne peut obliger à une activité non choisie, 
aucune allocation de subsistance, en l’occurrence dérisoire, ne 
peut être octroyée en échange de quoi que ce soit. Vivre, se 
nourrir, se loger, se soigner, c’est un dû, auquel d’ailleurs le 
RSA est bien loin de satisfaire. Mais contraindre au travail en 
échange de cette aumône est un acte révoltant». Le MNCP se 
réserve le droit « d’attaquer tous les employeurs qui 
recourraient à ce dispositif, se rendant ainsi coupables de 
travail dissimulé et courant le risque justifié de voir ce 
“bénévolat” requalifié en contrat de travail ». 
 

« Une fausse bonne idée » 
François Hubert, président depuis deux ans de l’entreprise 
d’insertion Épicéa, à Vieux-Thann (et ancien directeur de l’Esat 
de Saint-André, à Cernay) pense que « cette mesure est une 
fausse bonne idée. Au départ, on se dit qu’impliquer les gens 
au RSA va les restructurer, les resocialiser, que de nombreuses 
associations manquent cruellement de bénévoles… Puis on se 
ravise. Les personnes éloignées de l’emploi, il ne suffit pas de 
les occuper, il faut les accompagner et c’est un véritable 
métier, une véritable compétence. D’après une étude récente, 
1022 personnes sont bénéficiaires du RSA dans le bassin 
d’emploi de Thann. Peut-on dégager 7000 heures de 
bénévolat dans les associations locales ? Le conseil 
départemental ferait bien mieux de nous allouer plus de 
moyens. S’il nous accordait 20 % de plus que notre capacité 
actuelle d’emploi, on les prendrait de suite. Entre 2015 et 
2016, les conditions d’obtention des subventions du conseil 
départemental sont devenues si restrictives que forcément, 
les aides diminuent. Enfin, bénévolat et contrainte ne riment 
pas ensemble. En bref, cette proposition est un emplâtre sur 
une jambe de bois et il y a d’autres manières de traiter la 
question. » 
 
 
 

DNA_20/03/2016 

CARIJOU : des jouets pour 
l’emploi 

Bella, Ayten, Nona, Samya, Lamia et Aysé, salariées de Carijou. PHOTO DNA 
 

Carijou a présenté hier le nouveau visage de son 
magasin après 6 mois de travaux. Les responsables 
de l’association ont pu commenter leur travail 
d’aide à l’insertion professionnelle par la 
récupération et la revalorisation d’anciens jouets. 
 

Carijou est née il y a 15 ans sous l’impulsion de Marinette 
Gonon et la fédération de charité Caritas Alsace. D’abord 
situé rue Déserte, le magasin a déménagé il y a cinq ans 45 rue 
du Faubourg-National. L’association propose des jouets 
anciens remis à neuf à la vente. Jean-Marie Schiffli, président 
de Caritas Alsace, résume les objectifs de l’association : « 
Accompagner les personnes éloignées de l’emploi et valoriser 
les déchets de notre société. » 
 

En effet, le magasin propose un parcours d’insertion 
professionnelle : formation et suivi à long terme de ses 
salariés. 
 

Une démarche citoyenne et solidaire 
Carijou insiste également sur la dimension environnementale 
de ses actions. Tous les jouets ainsi que les meubles du 
magasin sont issus du recyclage. En plus de la vente, 
l’association anime des ateliers pour enfants. Elle recherche 
aussi régulièrement des bénévoles pour le tri des jouets et des 
cours de conversation française pour les salariés. Emmanuel 
Bour, directeur du pôle insertion Caritas Alsace, insiste sur 
l’importance de la réinsertion : « Il faut prendre la personne 
dans sa globalité pour la remettre sur le chemin du travail. » 
Carijou nous montre bien que la solidarité peut fonctionner 
avec une économie circulaire. 
 

Carijou -  45 rue du Fbg-National, ouverture du mardi au 

samedi de 11 h à 18 h 30. ✆ 03 88 32 83 69 
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DNA_22/03/2016 

Les élèves se mobilisent 

Les collégiens de Benfeld, comme Solange, Arthur et Fanny, se sont mobilisés 
en faveur de Carijou. PHOTO DNA 
 

Les élèves du collège Robert-Schuman ont organisé 
la 6e édition de leur collecte de jouets à 
destination de Carijou, une association de 
réinsertion sociale et professionnelle. 
 

Cette action de solidarité fait suite à la mise en place de 
l’Agenda 21 de l’établissement scolaire benfeldois. Il vise à 
engager tous les acteurs de la vie du collège dans une 
démarche de progrès environnemental et social. 
 

« Acheter un jouet chez Carijou permet de 
pérenniser les emplois » 
Organisée à l’origine à l’approche de Noël, l’opération se 
déroule désormais les semaines précédant l’Oschterputz. « 
L’idée est que les élèves fassent le tri de leurs jouets. Qu’ils 
rapportent ceux dont ils n’ont plus besoin et qui pourraient 
resservir », indique Christine Schneider, professeur de religion, 
cheville ouvrière de l’action. « Ils prennent ainsi conscience 
que réutiliser, c’est mieux que recycler. » 
 

Les jeux, livres, peluches et jouets ont été recueillis tous les 
matins de la semaine, avant le début des cours, par une 
poignée d’élèves bénévoles avant d’être récupérés ensuite par 
Carijou. Cette structure se charge de les trier, de les contrôler, 
de les compléter et de les nettoyer avec soin. Ils les 
étiquettent et les proposent ensuite à la vente dans la 
boutique de l’association, rue du Faubourg-National à 
Strasbourg. 
 

Carijou, association reconnue d’utilité sociale par l’État, a pour 
objectif de préparer et d’accompagner les personnes 
éloignées de l’emploi vers l’insertion sociale et 
professionnelle. « Acheter un jouet chez Carijou permet de le 
réutiliser et de pérenniser les emplois », complète 
l’enseignante. « Notre action s’inscrit aussi dans une 
démarche de fraternité, avec l’objectif de sensibiliser les 
consciences. » 
 

Pour assurer la réussite du projet, les élèves participant aux 
clubs EDD pour éducation au développement durable ont 
réalisé des affiches. Un travail également entrepris au 
moment des cours et des permanences. Ainsi, l’information 
est relayée par les professeurs, « les parents le sont au travers 
du carnet de correspondance ». 
 

Les élèves comme Fanny, âgée de 11 ans, tirent un certain 
enseignement de l’action menée : « On aide des personnes en 
leur donnant du travail et cela permet aux parents n’ayant pas  

beaucoup d’argent d’acheter des jouets pas trop chers à leurs 
enfants. » Une idée que partagent ses camarades de classe 
Arthur et Solange. 
 

Un questionnaire, tenu par des élèves, permettait de 
sensibiliser leurs camarades à la démarche entreprise par 
Carijou. Une belle initiative. 
 
 
 
 

DNA_23/03/2016 

La Manne : une solidarité 
de 30 ans qui porte ses 
fruits 
 

La salle de la paroisse Saint-Léon de Colmar a été 
le cadre, jeudi soir, de l’assemblée générale 
annuelle du centre d’entraide alimentaire et de 
soutien par le travail La Manne, qui fête cette 
année ses 30 ans. 
 

Le président Hubert Philipp, entouré des membres de son 
bureau, a remercié dans son mot d’accueil les nombreux 
bénévoles, partenaires et salariés de La Manne de leur 
présence. Il a salué en particulier l’adjointe Christiane 
Charluteau qui représentait le maire Gilbert Meyer. Il a 
souligné qu’à l’occasion de ses 30 ans d’existence, 
l’association aura, au cours de l’année, un certain nombre 
d’événements culturels en projet. 
 

Il a mis en valeur la bonne synergie entre La Manne et La 
Manne emploi. L’approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale 2015 a été votée à l’unanimité. Le 
trésorier, Christophe Maier, a développé le bilan financier qu’il 
a qualifié d’« équilibré » et présentant un léger excédent. Ce 
que l’intervention de l’expert-comptable de la Sogex, Jean-
Michel Couchot, a confirmé. Les comptes, que le commissaire 
aux comptes Philippe Lamberger a certifiés comme étant 
réguliers et sincères, ont été approuvés à l’unanimité. 
 

Nouvelle activité espaces verts 
Après avoir rappelé que la cotisation 2017 était maintenue à 
10 €, le président a remercié le directeur Alain Faure à 
l’origine du développement de la nouvelle activité espaces 
verts, nécessaire pour compenser l’érosion des dons en 2015. 
Le directeur a parlé du mouvement du personnel, des départs 
et des remplacements, mettant en valeur le bénévolat. 
 

Il a abordé le rapport d’activité de la distribution des colis de 
l’aide alimentaire, signalant une nette augmentation du 
nombre des familles bénéficiaires, mais avec des passages plus 
courts. Concernant l’épicerie sociale, il constate une baisse de 
la fréquentation liée à moins de prescriptions des services 
sociaux. 
 

Restaurant social : un projet d’accueil des gens en 
courte durée à l’étude 
Parmi les changements : le restaurant social, majoritairement 
fréquenté par des SDF, est ouvert depuis juillet 2015 à l’année 
selon les souhaits des mêmes services sociaux. Depuis la 
réforme, le chantier d’insertion de La Manne comprend l’aide 
alimentaire et l’entretien des espaces verts qui ont fusionné. 
Plusieurs projets et perspectives sont prévus cette année, 
certains étant déjà opérationnels, dont un bureau 
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supplémentaire à l’étage, l’enrobé de la cour et l’installation 
d’une signalétique avec code couleur qui est en phase de 
réalisation. Un projet d’accueil des gens en courte durée au 
restaurant social est à l’étude pour s’adapter aux nouveaux 
rythmes scolaires avec un décalage des heures d’ouverture 
avec, comme conséquence, un meilleur flux des bénéficiaires 
en place. 
 

Le vote de l’exercice clos a été approuvé ainsi que la décharge 
aux membres sortants. Une date à retenir : un spectacle de 
chansons françaises au profit de La Manne, animé par 
l’ensemble vocal A travers chant, aura lieu le 24 avril dans la 
salle des Marronniers à Eguisheim. 

 
2nd article 
L’Alsace_23/03/2016 

La Manne, 30 années de 
services rendus à la 
population 
 

La 29e assemblée générale de La Manne a été organisée jeudi 
17 mars. Une assemblée qui revêtait un caractère particulier, 
puisque l’association 
 

L’association reste fidèle à ses objectifs, tant en matière de 
services rendus à la population qu’en résultats financiers. 
 

Concernant les activités liées à la distribution, le nombre de 
repas distribués a diminué tandis que le nombre de familles 
servies a augmenté. Cela se traduit par des besoins 
d’accompagnement sur de plus courtes durées. Les horaires 
ont été modifiés pour être adaptés aux nouveaux rythmes 
scolaires. 
 

L’apparition de nouveaux visages de la précarité 
Au sujet de l’épicerie sociale : son activité a diminué. Les 
conditions d’accès sont étudiées actuellement pour évoluer en 
fonction des nouveaux visages de la précarité. 
 

Quant au restaurant, il s’adresse essentiellement à un public de 
personnes sans domicile fixe et est désormais ouvert toute 
l’année. 
 

Équilibre financier grâce aux espaces verts 
S’agissant des chantiers d’insertion, ils ont permis de proposer 
un emploi à 43 personnes en 2015. Pour 21 personnes qui ont 
quitté la structure, 6 sorties positives ont été comptabilisées, 
soit près de 30 %. L’activité espaces verts, avec plus de 90 000 
€ de chiffre d’affaires, permet de maintenir l’équilibre financier 
de l’association. C’est un nouveau moyen de soutenir La 
Manne. 
 

Les prêts à 0 % sont constants avec 33 000 € accordés en 2015 
dont 8,5 % de créances douteuses contre 4,5 % pour 33 000 € 
en 2014. 
 

Les ateliers Carrefour des savoirs ont progressé de 25 % cette 
année. L’association prévoit désormais l’intervention de 
nutritionnistes, de pâtissiers et de cuisiniers pour de nouvelles 
découvertes. 
 

247 personnes ont été reçues dans le cadre du point info santé. 
Il s’agit d’un public avec qui rencontre des difficultés d’accès 
aux soins et qui présente de nombreux facteurs de risques. 
Toutes sortes de pathologies ont été repérées.  

Une forte prévalence des troubles musculo-squelettique a été 
relevée. 
 

Des dons en chute libre 
Chose positive, le soutien des bénévoles est constant avec 7 
646 heures réalisées. Dans un autre registre, le soutien 
financier des donateurs est préoccupant. En effet, il chute de 
14 % en 2015. Or, il y avait déjà eu un recul de 15 % en 2014. 
 

Le bilan reste donc contrasté et les responsables de 
l’association estiment que, 30 ans après sa création, les besoins 
de la population n’ont jamais été aussi importants 
qu’aujourd’hui. 
 

SE RENSEIGNER Contacter La Manne et consulter le rapport 
d’activités ainsi que le bilan financier complet sur 
www.lamanne.org  
 
 
 
 

DNA_25/03/2016 

Formation avec la CCVM et 
Manne Emploi : Futurs 
«agents de restauration» 

Les stagiaires en « agent de restauration» ont présenté leur savoir-faire dans le 
domaine du dressage. PHOTO DNA - Laurent Habersetzer 
 

Pour la 2e année consécutive, la CCVM s’était 
associée à la démarche innovante de Manne Emploi 
qui a proposé une formation « agent de 
restauration » à huit stagiaires. 
 

Le maître mot de cette formation était de dynamiser le secteur 
de la restauration, en apportant à des personnes des 
compétences, la technicité nécessaire afin de répondre aux 
besoins professionnels de la vallée, avant la saison touristique. 
Une formation élaborée par Odile Vinel et Élise Kury de Manne 
Emploi de la vallée de Munster, formation bien sûr qualifiante 
« Agent de Restauration ». 
 

Pour ce faire, huit personnes avaient été sélectionnées en 
parcours d’insertion, souhaitant se familiariser dans ce 
domaine, et se former. Associée à cette formation, l’AFPA a 
ainsi dispensé, du 26 février au 24 mars, 140 heures de 
formation aux stagiaires, tous de la vallée. 105 heures de 
théorie dans les locaux de l’AFPA et 35 heures de stage 
pratique dans six établissements de la vallée : au Grand Hôtel à 
Munster (2 stagiaires), à la Verte Vallée à Munster (1 stagiaire), 
au Panorama au Hohrodberg (2 stagiaires), au Petit Franz à 
Soultzbach-les-Bains (1 stagiaire), au Tapis Rouge à  

http://www.lamanne.org/
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Ampfersbach (1 stagiaire) et au caveau Saint-Hubert à 
Gunsbach (1 stagiaire). 
 

Et les différents points approchés lors de ce stage ? « La 
connaissance de l’environnement professionnel, l’hygiène 
alimentaire, la sécurité, les règles, gestes et postures, la mise 
en place et remise en état en salle et en cuisine, préparation et 
assemblage des plats, comment gérer des stocks et des 
approvisionnements, les bonnes attitudes et aptitudes pour 
l’accueil ou le service du client, la plonge ». 
 

Manne Emploi salarie ces stagiaires, finance la formation et les 
met gratuitement à disposition des restaurateurs, l’objectif 
final étant de trouver des solutions pérennes en termes 
d’emploi. L’investissement pour Manne Emploi s’élève à 28 
336 € (coût pédagogique et salarial), le financement étant 
assuré via la solution du FSE de la Région Alsace et par les 
fonds propres de Manne Emploi. 
 

L’année dernière déjà, Manne Emploi, également soutenue par 
la CCVM, avait organisé pour la première fois une formation « 
femme de chambre » où neuf stagiaires ont pu engranger des 
compétences utiles auprès de cinq hôtels de la vallée. 
 

Des réalisations éblouissantes 
Mardi, à midi pile, à la salle des fêtes de Griesbach, ce fut le 
grand moment pour ces huit stagiaires, fiers et radieux, de 
pourvoir présenter leur savoir-faire en matière de cuisine, en 
matière de dressage. Des réalisations tout à fait éblouissantes, 
prouvant et la qualité du stage et la motivation des stagiaires. 
De futurs maîtres queux, sans aucun doute ! 
 

Un rendez-vous donc hautement gustatif, en présence de 
Frédéric Durrwell, directeur de Manne Emploi, de Norbert 
Schickel, président de la CCVM, Christian Ciofi, 1er vice-
président, Amandine Carcell, de la CCVM (Communication), 
Guillaume Marguey, agent de développement. Tous félicitèrent 
les nouveaux cordons-bleus en leur souhaitant de trouver 
rapidement du travail, « ce que nous vous souhaitons, afin que 
vous puissiez valoriser vos nouvelles connaissances » a dit 
Norbert Schickel. 
 

Et ce fut le moment de se mettre à table, l’heure de vérité 
ayant sonné. 
 
 
 
 

L’Alsace_26/03/2016 

Un partenariat pour une 
nouvelle formation dans la 
restauration 
 

La Communauté de communes de la Vallée de 
Munster et Manne Emploi, partenaires, ont lancé 
une nouvelle formation professionnalisante, celle 
d’« agent de restauration ». Huit stagiaires sont 
concernés par cette première. 
 

Dans le cadre du développement économique de la Vallée de 
Munster, la Communauté de communes de la Vallée de 
Munster (CCVM) soutient depuis plusieurs années les acteurs 
de développement du territoire. 
 

Norbert Schickel et Christian Ciofi, respectivement président et 
vice-président de la CCVM, Frédéric Durwell, Odile Vinel et 
Élise Kury, respectivement directeur et responsables de Manne 
Emploi Colmar, étaient présents ce mardi 22 mars au Club  

House de Griesbach-au-Val pour confirmer officiellement la 
création de la formation professionnalisante d’« agent de 
restauration ». Dans une démarche innovante, Manne Emploi 
a proposé huit stagiaires à cette fin. 
 

140 heures de formation 
Associé à cette formation qualifiante, Éric Argant, formateur à 
l’AFPA, a dispensé, du 26 février au 24 mars 140 heures de 
formation aux stagiaires : 105 heures de théorie dans les 
locaux de l’AFPA et 35 heures de stages pratiques au sein de 
six établissements de la vallée, soit deux stagiaires au Grand 
Hôtel à Munster, un autre à la Verte Vallée à Munster, un au 
Caveau Saint-Hubert à Gunsbach, deux au Panorama à 
Hohrodberg, un au Petit Frantz à Soultzbach-les-Bains et un au 
Tapis Rouge à Stosswihr. 
 

Un large éventail de compétences 
Après avoir acquis connaissances et gestes techniques, les 
stagiaires maîtrisent à présent les différentes missions d’un 
agent de restauration, à savoir la connaissance et 
l’environnement professionnel, l’hygiène alimentaire, la sécurité 
et les règles de gestes et de postures, préparer les plats, gérer les 
stocks et les approvisionnements… 
 

Les stagiaires sont mis gratuitement à disposition des 
restaurateurs car c’est Manne Emploi qui en supporte le 
financement (28 836 €, coût pédagogique et salarial) via le 
soutien du Fonds social européen et de la Région. 
 

Cette opération est la deuxième du genre. En effet, l’an dernier, 
Manne Emploi avait organisé pour la première fois une 
formation de femme de chambre. Ainsi, neuf stagiaires avaient 
pu développer leurs compétences au sein de cinq hôtels de la 
vallée. Au terme de l’expérience, trois personnes avaient trouvé 
un emploi en contrat à durée indéterminée et déterminée. 
 

Ce mardi 22 mars, pour marquer le coup, les stagiaires ont 
présenté ce jour une belle table composée d’excellents mets 
préparés par leurs soins et qui ont mis en éveil les papilles des 
invités. 
 

 

Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds social européen et à la 
Région.  Photo L’Alsace/André Thiry 
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DNA_01/04/2016 

Entreprise d’insertion 
IDEENOV : un bilan 
satisfaisant 

L’activité réparation de vélos est un bol d’air pour IDEENOV, en cours de 
développement. PHOTO DNA 
 

Récemment, l’entreprise d’insertion IDEENOV a 
tenu son assemblée générale, sous la présidence 
de Pierre Helbert, qui a pu saluer notamment Yves 
Goepfert, maire de Wittelsheim, et Pierre Vogt, 
conseiller départemental. 
 

Dans son rapport moral, le président Pierre Helbert estime 
qu’IDEENOV a trouvé son rythme de croisière, malgré la perte 
d’un marché « espaces verts » avec la ville de Cernay. 
 

En revanche, le contrat de maintenance avec RTE a été 
renouvelé, et rien n’était joué d’avance. « On nous réclame du 
social, de l’embauche, de la formation, mais tout cela a un 
coût ». 
 

Quant au bâtiment de la zone Heiden, après 15 ans, il faudra 
prévoir des travaux d’investissement. En conclusion, le 
président a tenu à féliciter l’ensemble du personnel qui 
s’investit tout au long de l’année. 
 

Du rapport d’activité, il ressort que l’année 2015 a été 
particulièrement axée sur la formation, soit 422 heures 
(CACES, SST, Fimo), qui vont permettre à certains d’accéder à 
un emploi. 
 

Réparation de vélos pour compenser la perte d’un 
marché 

IDEENOV accueille également des stagiaires des collèges et du 
lycée de Wittelsheim, ainsi que des personnes suivies par Pôle 
Emploi. 
 

Au niveau des actions, l’entreprise compte toujours sur la 
maintenance des outils TST (travail sous tension), mais 
également sur les Varilium (éclairage public) et la réalisation 
d’échelles. 
 

Pour compenser la perte d’un marché de Cernay, qui a 
entraîné la suppression de deux postes, une nouvelle activité a 
été mise en place. Il s’agit de la réparation de vélos pour 
particuliers, assuré par un professionnel en poste handicapé. 

 

Le rapport financier fait apparaître que le CA est en baisse de 
5 000 €, mais les charges sont bien maîtrisées et ont été en 
baisse significative. En conclusion, Pierre Helbert a remercié 
les représentants des collectivités pour leur soutien, et espère 
que l’année 2016 apporte encore des satisfactions à 
l’entreprise, qui a employé seize personnes et trois encadrants 
en 2015. 
 
 
 
 

L’Alsace_04/04/2016 

Opération de nettoyage le 
long de la forêt 

À la lisière de la Petite-Venise, un petit nettoyage était le bienvenu. Photo 
L’Alsace/A.O 
 

La deuxième matinée baptisée Je nettoie devant 
chez moi, organisée par la mairie de Lutterbach 
dans les quartiers Chevreuils, Forêt et Petite-
Venise, n’a pas rencontré le succès de l’opération 
qui s’était déroulée à l’automne dans le Quartier-
Ouest. La faute au temps plutôt frisquet ? Aux 
vacances de Pâques ? À la proximité avec la 
manifestation Haut-Rhin propre ? 
 

Toujours est-il qu’une cinquantaine de courageux, surtout des 
élus, des membres du personnel municipal et des salariés de 
l’association d’insertion Insef, se sont lancés, armés de sacs 
poubelles et de pinces à ramasser les détritus, essentiellement 
dans la forêt et au cimetière ! 
 

Auraient-ils confondu « devant » et « derrière », en suivant la 
célèbre chanson : « Derrière chez moi, devinez quoi qu’il n’y 
a… Y’a un p’tit bois… ». Il est vrai qu’au cimetière on trouve 
nos « dernières demeures » mais, tout de même, c’était 
prendre bien de l’avance… 
 

La quête a été fructueuse sur le parcours de santé du 
Nonnenbruch : « On a trouvé des tongs, des chaussures pour 
enfant et des barquettes de viande hachée », relevait un 
groupe. Trois riveraines de la Résidence de la Forêt ont tenté 
d’intervenir au parc de la Brasserie, « mais il était propre ». 
Puis ont exploré les abords des immeubles. « C’est propre 
aussi, sauf sous les balcons et les cages d’escalier où on a des 
cannettes, des bouteilles en plastique, sans doute de jeunes, 
des morceaux de polystyrène et de jardinières, résume 
Jocelyne. Mais, honnêtement, ce n’est pas sale ». 
 

À la Petite-Venise, les bénévoles ont taillé les arbres qui 
débordent sur le trottoir, non pas devant chez eux, mais 
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devant les propriétés de contrevenants – car il s’agit d’une 
obligation légale - qui ont, semblerait-il, moins la fibre 
citoyenne qu’eux. Pour les personnes âgées ou handicapées, 
la municipalité s’était engagée à prêter main-forte. 
 
 
 
 

L’Alsace_07/04/2016 

Légumes bio servis en 
vrac à la gare 

Guillaume, vendeur au service d’Icare, chantier d’insertion. Photo 
L’Alsace/Michel Tschann 
 

Avec le retour du printemps, la clientèle des 
Jardins d’Icare verra refleurir les étals des beaux 
jours devant la porte de la gare de Thann. Avec le 
retour du vrac, de savoureux légumes bio vont 
recolorer le site, en plus des paniers préparés avec 
soin. 
 

La vente des Jardins d’Icare a lieu les jeudis entre 16 h et 19 h 
devant la gare de Thann. Différentes possibilités s’offrent aux 
acheteurs : 
- sélectionner et acheter des légumes à l’étal, selon les besoins 
et la disponibilité des produits, sachant que certaines variétés 
partent rapidement. 
- commander un panier fraîcheur d’une semaine à l’autre, 
format familial 15 € ou format duo/solo 10 €, en réservant au 
préalable au 03.89.66.19.99 avant le mardi 12 h. Les paniers 
sont préparés à Icare, en fonction des récoltes du moment, et 
sont à régler directement au marchand à Thann. 
- adhérer à l’association et bénéficier de réductions de 10 % 
sur le prix des paniers de légumes… avec la possibilité de 
récupérer les paniers hebdomadaires en ayant déjà réglé 
l’abonnement. 
 

Guillaume, vendeur à la gare de Thann, est saisonnier en 
agriculture et restauration depuis de nombreuses années. Il 
est arrivé en Alsace pour s’y installer. « Avec le bouche-à-
oreille, j’ai découvert Icare, une structure qui fait du 
maraîchage bio proche de chez moi où j’ai déposé ma  

candidature spontanément. Un univers diversifié me tendait la 
main au-delà de toutes mes attentes. » 
 

L’association Icare est un chantier d’insertion par le 
maraîchage bio, membre du réseau des Jardins de Cocagne. 
Elle propose des paniers de légumes bio et locaux. Toutes les 
semaines, on y retrouve de nombreuses variétés de saison, 
pour se régaler en cuisine. Une vente de plants aura lieu sur le 
site les 29 et 30 avril. 
 

CONTACTER Plus d’informations et réservation : 
jardins.icare@hrnet.fr  Tél. 03.89.66.19.99. Site : 
http://paniers-icare.eklablog.com  
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Trouver son parcours 

L’atelier « mobilité » à destination des  publics en recherche d’emploi est 
proposé après un bilan individuel de deux heures, permettant notamment 
d’identifier les besoin. Photo DNA – JC DORN 
 

Parfois, le candidat à l’emploi a décroché une 
formation qualifiante, voire un poste dans une 
entreprise et le dernier frein qui se présente est 
celui d’un déplacement qui semble insoluble sans 
voiture. Où les nouveaux ateliers « mobilité » 
trouvent tout leur sens. 
 

Ce mercredi, un seul stagiaire se présente à l’atelier 
« mobilité » dans les locaux de la Mission locale pour l’emploi 
de la rue Bucer. L’autre s’est désisté parce qu’il a trouvé un 
travail. 
 

L’anecdote montre qu’il ne manque parfois presque rien à la 
réussite d’une démarche de recherche avec Pôle Emploi. 
 

Mobilex, depuis 1997 
C’est ce « presque rien » que tente de combler, par exemple, 
l’atelier mobilité qui démarre en ce mois d’avril. 
 

« Le constat de départ de notre association est l’importance 
du frein à la mobilité pour une personne, alors même qu’elle 
est en passe de décrocher un poste dans une entreprise », 
explique Hatun Eskin, conseillère mobilité de l’association 
régionale Mobilex. 
 

Créée en 1997, l’association propose de la location de deux 
roues ou quatre roues, l’accompagnement de personnes dans 
l’achat de véhicules mais aussi dans la recherche de solutions 
de déplacement. 
 

« Souvent, les candidats à l’embauche se désolent de ne pas 
avoir le permis, mais si la voiture n’est pas nécessaire dans 

mailto:jardins.icare@hrnet.fr
http://paniers-icare.eklablog.com/
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l’exercice du métier, on peut se rendre au travail de bien 
d’autres manières ». Encore faut-il maîtriser les outils 
permettant de lister ces alternatives. 
 

Une démarche nationale 
L’association Mobilex s’est inscrite en début d’année dans un 
projet national de service civique « mobilité » qui met à 
disposition ces bénévoles « ambassadeurs » dans les fameux 
ateliers. 
 

Ce mercredi, Cyril Fluck a démarré en début d’après-midi trois 
heures d’intervention personnalisée pour présenter les sites 
internet de calculs d’itinéraires de la CTS, des TER et du réseau 
de cars du Bas-Rhin. 
 

La manière d’optimiser un parcours, de choisir le plus simple 
ou le plus rapide, de combiner les modes de déplacement 
dans une requête informatique, ont été abordés largement. 
Mais aussi la recherche d’informations tarifaires et les 
réductions spécifiques pour les publics en recherche d’emploi. 
 

Des exercices pratiques ont complété ce balayage théorique 
des sésames vers l’activité.  
MSK. 
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Vague de vélos 

 
Etincelants, les quatre vélos bleus remis à neuf seront proposés à la location à 
partir du début de la saison. PHOTO DNA - A.G. 
 

Quatre nouveaux vélos bleus, restaurés par les 
jeunes de la mission locale du Pays de Saverne 
plaine et plateau, ont fait leur apparition sur le 
port de Saverne. Ils seront disponibles à la location 
dès le début du mois de mai. 
 
 

On croirait qu’ils sont neufs. Quatre nouveaux vélos ont été 
livrés au port dernièrement. Rutilants, ce sont pourtant 
d’anciens modèles entièrement retapés par les jeunes de la 
mission locale du Pays de Saverne plaine et plateau. Xavier 
Schramm, le capitaine, en attend encore quatre autres d’ici 
début mai pour lancer la saison de location. 
 
 

Le projet est né de la volonté de redonner au vélo sa place sur 
le territoire. « Les jeunes sont réticents à utiliser ce type de 
transport et il y a peu de pistes cyclables dans le coin à cause 

 de la topographie », constate Manuela Anthony, directrice de 
la mission locale. L’idée est donc venue de proposer des 
ateliers sur ce thème. Les jeunes, qui bénéficient d’un 
dispositif d’accompagnement, restaurent les vélos qui sont 
ensuite revendus au Pays de Saverne plaine et plateau. Ce 
dernier, engagé dans une politique de mobilité douce, les met 
à disposition du port, via un accord avec la commune. 
 

Mais ce n’est pas tout. Chaque jeune intervient sur trois vélos. 
Si deux d’entre eux sont revendus, le dernier est récupéré 
gracieusement par son restaurateur. « Cela leur permet 
d’avoir un moyen de transport peu onéreux pour rallier la gare 
ou un arrêt de bus par exemple », explique Manuela Anthony. 
Un bon moyen de locomotion pour un stage ou un emploi. 
 
 

En faire une activité pérenne 
Chaque jeudi, depuis fin janvier, une dizaine de jeunes se 
retrouve ainsi dans l’ancienne école élémentaire de 
Bossendorf pour remettre en état les bicyclettes. Le local, le 
matériel et 80 vélos ont été mis à disposition par le service 
animation de la communauté de communes du Pays de la 
Zorn. 

 

Au programme également : des formations sur l’usage, 
comme l’éclairage ou le freinage, afin de rouler en toute 
sécurité. Elles sont animées par les associations Mobilex, de 
Bischwiller, spécialisée dans la mobilité pour les personnes en 
insertion, et Bretz’selle, située à Strasbourg, dont la 
particularité est l’aide à la réparation de vélos. 
 

Prochain objectif pour la mission locale : récupérer des cycles 
suffisamment de bonne qualité pour leur installer une 
assistance électrique. Des kits ad hoc seront achetés pour 
pouvoir les adapter. Au port, les engins électriques sont pour 
l’instant fournis par un prestataire. 
 

L’implication des jeunes ne devrait pas s’arrêter là. Manuela 
Anthony espère qu’ils pourront également s’occuper de 
l’entretien des bicyclettes du port. Mais pour cela, « il nous 
faudra suffisamment de vélos pour pouvoir les remplacer 
lorsque certains partiront en réparation ». À terme, la 
directrice espère pouvoir faire de cet atelier une activité 
pérenne. 
 

En attendant, les premiers modèles seront visibles dès le 
1er mai en face du château des Rohan. Touristes, visiteurs de 
passage et Savernois pourront vadrouiller à dos de ces 
nouvelles montures bleues pour 10 € la demi-journée ou 15 € 
la journée. 
 
 
 
 

DNA_14/04/2016 

Un métier à la clé 
 

Manne Emploi, en partenariat avec la 
communauté de communes de la vallée de 
Kaysersberg (CCVK), dispense actuellement une 
formation qualifiante pour sept femmes de 
chambre. 
 

Elles ont entre 20 et 56 ans et viennent chacune d’horizons 
différents. Leur point commun ? Toutes souhaitent se former 
dans un métier en hôtellerie. Et plus particulièrement à celui 
de femme de chambre. Une démarche d’insertion qui a 
débuté le 29 mars dernier en coopération avec l’organisme « 
Univers propreté global services » de Mulhouse. 
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Les stagiaires avec le formateur Nicolas Bacabara et la référente Manne 
Emploi Emmanuelle Kessler (au fond à gauche). PHOTO DNA-jluc syren 
 

Au programme, « 105 heures de formation au sein de l’hôtel 
l’Orayé d’Ammerschwhir et 35 heures de stage pratique dans 
un des hôtels de la région, du 11 au 15 avril », précise 
Emmanuelle Kessler de Manne Emploi Kaysersberg. Durant un 
mois, elles se familiarisent avec le rôle et les missions de ce 
métier. À savoir : quelles sont les méthodes d’entretien ; quel 
produit utiliser pour telle ou telle salissure ; appliquer les 
règles d’hygiène et de sécurité ; attitudes à respecter vis-à-vis 
de la clientèle… 
 

« L’objectif est aussi d’anticiper les besoins des 
hôtels du secteur pour la saison touristique » 

Au terme du programme, les stagiaires auront acquis les 
compétences et gestes techniques nécessaires à l’exercice de 
la profession. « L’objectif est aussi d’anticiper les besoins des 
hôtels du secteur pour la saison touristique », explique 
Emmanuelle Kessler. Un stage qui tombe à point donc. L’an 
passé, il avait bénéficié à neuf personnes en parcours 
d’insertion de la vallée de Munster. 
 

À Kaysersberg, l’initiative est innovante. Emmanuelle Kessler 
espère étendre le concept à d’autres domaines. « On pourrait 
imaginer refaire une autre formation, pour les hommes par 
exemple ». 
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Grande vente de plants de 
légumes bio 
 

A partir de ce 
vendredi 15 avril, les 
Jardins du Giessen, 
association membre 
des Jardins de 
Cocagne, accueilleront 
les visiteurs pour leurs 
ventes de plants de 
légumes bio. Cette 
opération aura lieu 
tous les vendredis de 
13 h à 19 h jusqu’à fin 
mai, ainsi que les 
samedis 30 avril et 
7mai toute la journée  
sur le site de 
Châtenois. 

 

Maintenant que le printemps a l’air de s’installer, les jardiniers 
amateurs préparent leur terrain et l’équipe des 26 jardiniers 
en insertion aux Jardins du Giessen sont prêts à les accueillir 
pour leur proposer un grand choix de plants de légumes bio. « 
Implanté l’an passé à Ebersheim dans les anciens locaux de 
l’horticulteur Herrbach, ce lieu de production de plants, 
n’existe plus : la serre a été démontée et est en reconstruction 
à Châtenois dans la zone artisanale du Giessen », précise 
Marie Windenberger, responsable adjointe. 
 

Concombres, aubergines, poivron, courges, 
poireau… 
Dès ce vendredi seront disponibles à la vente plants de salade, 
choux, betterave, courgettes, tomates, et au fil des semaines,  
la gamme va s’étoffer avec concombres, aubergines, poivron, 
courges, poireau et quelques fleurs (capucine, cosmos, 
rudbeckia, zinnia, œillet…). Il est possible aussi de commander 
les plants (bon de commande sur le site internet : 
www.lesjardinsdugiessen.com) Les Jardins du Giessen 
proposent également des paniers de légumes bio livrés dans 
une vingtaine points de dépôt en Alsace Centrale. Il existe 
toujours un point de dépôt à Ebersheim : depuis le 
déménagement du site, les paniers sont déposés chez un 
particulier. Pour tout renseignement, contacter l’association 
par mail contact@lesjardinsdugiessen.com ou téléphone 03 
88 58 30 41/06 70 68 46 52 ou se rendre sur leur site. 
 

Jardins du Giessen, rue de l’Altenberg, zone artisanale du 
Giessen, Chatenois ce vendredi de 13 h-19 h. 
 

2nd article 
L’Alsace_15/04/2016 

Vente de plants de 
légumes bio 
A partir de ce vendredi 15 
avril, les Jardins du Giessen, 
association membre des 
Jardins de Cocagne, vous 
accueilleront pour leurs 
ventes de plants de légumes 
bio tous les vendredis de 
13h à 19h jusqu’à fin mai, 
ainsi que les samedis 30 
avril et 7 mai toute la journée sur leur site de 
Châtenois. 
 

À partir de ce vendredi 15 avril, les Jardins du Giessen, 
association membre des Jardins de cocagne, accueilleront les 
amateurs de jardinage à l’occasion de leurs ventes de plants 
de légumes bio, tous les vendredis de 13 h à 19 h jusqu’à la fin 
mai, ainsi que les samedis 30 avril et 7 mai toute la journée sur 
leur site de Châtenois. 
 

Maintenant que le printemps a l’air de s’installer, les jardiniers 
amateurs préparent leur terrain et l’équipe des 26 jardiniers 
en insertion aux Jardins du Giessen de Châtenois est prête à 
les accueillir pour leur proposer un grand choix de plants de 
légumes bio. 
 

« Implanté l’an passé à Ebersheim dans les anciens locaux de 
l’horticulteur Herrbach, ce lieu de production de plants, 
n’existe plus : la serre a été démontée et est en reconstruction 

Avec le printemps, des plants de 
légumes bio sont vendus sur le site des 
jardins du Giessen à Châtenois ce 
vendredi. PHOTO DNA 

http://www.lesjardinsdugiessen.com/
mailto:contact@lesjardinsdugiessen.com
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à Châtenois dans la zone artisanale du Giessen », précise 
Marie Windenberger, responsable adjointe. Dès ce vendredi, 
on y trouvera des plants de salades, choux, betteraves, 
courgettes, tomates et, au fil des semaines, la gamme 
s’étoffera avec des concombres, aubergines, poivrons, 
courges, poireaux et quelques fleurs (capucine, cosmos, 
rudbeckia, zinnia, œillet…). Il est possible aussi de 
commander. 
 

Les Jardins du Giessen proposent également des paniers de 
légumes bio livrés dans une vingtaine points de dépôt en 
Alsace Centrale. 
 

SE RENSEIGNER Les Jardins du Giessen au 03.88.58.30.41 ou 
06.70.68.46.52, par courriel à 
contact@lesjardinsdugiessen.com  ou sur place, rue de 
l’Altenberg, zone artisanale du Giessen à Châtenois le 
vendredi de 13 h à 19 h. 
 
 
 
 

DNA_19/04/2016 

Initiative pour l’accès à 
l’emploi - Binômes 
d’insertion 

Après une formation de deux mois, l’intérimaire Diouldé Barry (à gauche) est 
accompagné chaque jour d’un technicien d’Alsace Home services (ici, Michaël 
Dubreuil). PHOTO DNA-jean-luc syren 
 

L’agence d’intérim de Manne Emploi met en 
contact travailleurs en difficulté et entreprises. 
Après une formation de deux mois, sept de 
sesintérimaires effectuent une mission chez Alsace 
Home services. 
 

« Attends, t’es pas bon là, il faut vraiment que tu passes en 
dessous. » Diouldé Barry s’active dans un appartement de la 
rue Ruest, à Colmar. Après avoir remplacé le flexible d’une 
douche, l’intérimaire remonte la chaudière qu’il vient de 
nettoyer. Derrière lui, le technicien d’Alsace Home services, 
Michaël Dubreuil, jette un coup d’œil. Et au besoin, donne 
quelques conseils. 
 

Diouldé Barry est un intérimaire atypique. Avant sa mission, il 
a suivi une formation à l’activité multiservices, qui a duré près 
de deux mois. « On a fait du chauffage, de l’électricité, de la 
menuiserie et de la plomberie », énumère l’homme de 23 ans. 
« On connaît les pièces et les différentes pannes. » En clair, il a 
acquis des bases solides pour travailler chez Alsace Home 
services. 

 

« Bouger partout, voir plein de gens » 
C’était l’objectif de l’agence M Intérim Insertion, qui a 
financé (*) la formation. « Notre stratégie est de prospecter 
auprès des entreprises, puis d’essayer de mettre en 
adéquation l’offre et la demande », explique Frédéric Durwell, 
le directeur de Manne Emploi. 
 

Il y a quinze ans, l’association a créé la société M Intérim 
Insertion pour être en contact avec le monde de l’entreprise. 
Mais l’agence n’a rien d’une boîte d’intérim classique. Aucune 
vitrine commerciale ne signale ses bureaux. Ses travailleurs 
intérimaires, au nombre de 130 à 150 par année, lui sont 
envoyés par Pôle emploi et le conseil départemental. « Nous 
accueillons des publics proches de l’emploi mais qui 
rencontrent des difficultés. Soit leur niveau de qualification 
pose problème, soit ce sont des personnes qui ont besoin 
d’une sorte de coaching », expose le directeur de Manne 
Emploi. Huit intérimaires ont été sélectionnées pour la 
mission chez Alsace Home services. « Il y a des jeunes, des 
moins jeunes, des personnes relevant du handicap : le panel 
est large », annonce Frédéric Durwell qui ajoute que « le 
permis a été le seul prérequis ». 
 

Tournevis à la main, Diouldé achève son travail sur la 
chaudière. « Voilà, là c’est bien », approuve son collègue du 
jour. 
 

Après une erreur d’orientation au lycée, le jeune homme 
peine à trouver du travail. « J’ai fait un bac professionnel 
“exploitation des transports”. Même les profs ne savaient pas 
trop ce que c’était. Je pensais conduire des véhicules, mais 
 c’était pour être affréteur ! Rester assis… ça ne me plaisait 
pas », dit-il sans pleurnicher. 
 

« L’entreprise s’engage à ce que les meilleurs 
éléments soient conservés » 
Diouldé s’est d’ailleurs accroché pour obtenir son 
baccalauréat. Mais en BTS Transports, il finit par lâcher après 
quelques jours de cours. « Quand j’ai arrêté, je ne savais pas 
trop quoi faire », raconte Diouldé. 
 

Le jeune homme travaille alors quelques mois dans une 
société de nettoyage, avant d’entamer une formation en 
électricité d’équipement. Originaire de Schiltigheim, il 
déménage à Colmar… pour le travail. « À Strasbourg, j’ai 
remarqué que les intérims ne font pas confiance aux jeunes », 
tranche-t-il. Quelques missions temporaires lui sont 
proposées, notamment dans l’entreprise Thyssen Krupp, à 
Ensisheim. Rien de durable : alors, il n’hésite pas à accepter la  
formation aux multiservices que lui propose M Intérim 
Insertion. 
 

Il se voit bien poursuivre dans le secteur, « bouger partout, 
voir plein de gens ». « Le contact avec les locataires, ça peut 
mettre mal à l’aise certaines personnes. Moi ça me plaît ! », 
sourit-il. 
 

La mission de sept des huit intérimaires a été prolongée de 
deux semaines. « L’entreprise s’engage à ce que les meilleurs 
éléments soient conservés, avec une possibilité de CDI », 
souligne le directeur de Manne Emploi. 
 

Diouldé empoigne la valise d’outils posée au sol et sort de 
l’appartement. Cette mission-là a été menée à bien : la visite 
est terminée. 
 

(*) La formation a également été financée par le FAFTT, son 
organisme paritaire collecteur agréé. Et elle a été conçue en 
partenariat avec l’Afpa et Alsace Home services. 

mailto:contact@lesjardinsdugiessen.com
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Les jardins du Giessen : le 
maraîchage de l’insertion 

Avant d’intégrer les paniers ou les cagettes pour la vente, les légumes sont 
lavés. PHOTO DNA - Vivien MONTAG 

A Châtenois, les Jardins du Giessen œuvrent à la 
réinsertion de personnes éloignées de l’emploi au 
travers d’une exploitation maraîchère depuis 
sixans. Une expérience concluante mais à 
l’équilibre précaire. 
 

Manger plus sainement grâce à des paniers de légumes frais 
reçus chaque semaine. Donner du travail à des personnes 
éloignées de l’emploi. Les Jardins du Giessen proposent 
 depuis septembre 2010 cette démarche « gagnant-gagnant » 
via son chantier d’insertion maraîcher. 
 
 

Aujourd’hui, 27 personnes en contrat d’insertion de 18 à 58 
ans, envoyées par Pôle Emploi, les missions locales ou les 
assistantes sociales, cultivent la terre, récoltent la production, 
lavent les légumes, préparent les paniers, livrent les 
commandes… Sept salariés permanents, dont trois 
encadrants, veillent au bon déroulement des opérations. Car 
l’association fonctionne comme une entreprise. Les Jardins du 
Giessen maîtrisent l’intégralité de leur filière. « Nous allons 
quasiment de la graine à la bouche du consommateur », 
schématise Jean-Luc Lott, le responsable. 
 

Les Jardins du Giessen livrent notamment 250 paniers de 
légumes bio et de saison sur 22 points de vente en Alsace 
centrale pratiquement toute l’année. Leurs produits sont aussi 
présents à l’échoppe paysanne de Ribeauvillé et aux marchés 
de Ribeauvillé et Kaysersberg. La structure fait partie du 
réseau Cocagne, fédérant une centaine de jardins de ce type 
en France. 
 

« En arrivant ici, les personnes en insertion n’ont aucune 
compétence en maraîchage », souligne Jean-Luc Lott. Les 
nouveaux venus sont accompagnés. Le nouvel arrivant 
démarre par une période d’essai de quinze jours. « Nous 
avons un protocole d’accueil. Durant un mois, le salarié prend 
son poste chaque matin. Cela permet de retrouver un rythme 
de travail, de se lever le matin, d’arriver à l’heure. Durant 
cette période d’observation, il tourne dans différents postes. » 
 

Faciliter le retour à l’emploi 
Le nouvel arrivant signe d’abord pour une première période de quatre 
mois. Le contrat est renouvelable jusqu’à deux ans. 

« La plupart voit leur contrat renouvelé. Tout le monde n’est 
pas productif. Chacun donne ce qu’il peut. C’est aux 
encadrants d’insuffler une émulation, de créer de l’empathie 
et de montrer que l’entraide est bénéfique à tous », précise 
Jean-Luc Lott constatant que « les encadrants passent 
beaucoup de temps à poser des bornes.  
 

C’est parfois le côté un peu embêtant du métier. Nous 
sommes à la fois éducateurs, policiers et maraîchers ! » 
L’objectif du chantier d’insertion est de ramener vers l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées. « Nous essayons de les 
remettre sur le marché ordinaire de l’emploi. Nous travaillons 
à la fois sur le savoir être et le savoir-faire. L’intérêt est de 
trouver une sortie positive », indique Marie Windenberger, 
responsable adjointe. 
Pour cela, Charline Fontaine est en charge du suivi social et 
professionnel. « Elle rencontre environ une cinquantaine de 
personnes par mois, que ce soit au sein de la SAVA ou des 
jardins du Giessen. Elle travaille avec eux sur les différents 
freins à l’emploi. La personne ne peut pas seulement être 
travailleuse. Elle doit aussi vouloir régler les autres problèmes 
qu’elle rencontre comme par exemple le surendettement. » 
 

L’avis de Stéphanie, en contrat d’insertion depuis 
un an « Je suis mère célibataire 

 « Je suis mère célibataire. J’habitais en montagne. Je 
rencontrais des difficultés. Une amie m’a parlé des Jardins du 
Giessen. Je suis assez volontaire.  
 

 
 

Je suis allée frapper à leurs portes. Je leur ai expliqué mon 
projet. J’ai obtenu un contrat deux jours plus tard. Je suis ici 
depuis un an. Et je m’y sens bien. J’ai de bonnes conditions de 
travail. J’ai de bons collègues. J’apprécie ce que je fais. Je 
pense que, tôt ou tard, la société devra se retourner vers la 
terre. J’apprends à cultiver. Je veux transmettre ce savoir à 
mes enfants. » 

 
2nd article 

Un hangar biosourcé 
 

A la frontière du parc d’activités de Scherwiller, mais bien en 
terre castinétaine, le chantier d’insertion « les jardins du 
Giessen » fait pousser, depuis juillet dernier, un bâtiment 
biosourcé. La structure va comprendre un local de stockage 
pour les légumes, un garage et un atelier mécanique. « Cette 
écoconstruction est réalisée avec des matériaux issus de la 

http://s-www.dna.fr/images/FDBDC576-F814-42BD-A710-6C1B83EB7CC3/DNA_03/avant-d-integrer-les-paniers-ou-les-cagettes-pour-la-vente-les-legumes-sont-laves-photo-dna-vivien-montag-1461013364.jpg
http://s-www.dna.fr/images/FDBDC576-F814-42BD-A710-6C1B83EB7CC3/DNA_03/avant-d-integrer-les-paniers-ou-les-cagettes-pour-la-vente-les-legumes-sont-laves-photo-dna-vivien-montag-1461013364.jpg
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biomasse d’origine végétale ou animale. Il consommera le 
moins d’énergie possible », indique Jean-Luc Lott, responsable 
des jardins du Giessen, émanation de la SAVA depuis 
septembre 2010. 
 

Un investissement de 150 000 € 
Le terrassement a été réalisé par une entreprise de 
maçonnerie de Dambach-la-Ville. La fabrication des caissons 
en bois pour l’isolation a été menée par une entreprise de 
charpente de la vallée de Villé. Pour le reste, le bâtiment est 
réalisé en auto construction. « Nous avons même fourni la 
paille pour le garnissage des caissons. Les murs de l’espace de 
stockage ont été montés avec des briques crues d’une 
briqueterie indépendante à Hochfelden. Nous utilisons aussi le 
recyclage. Les structures métalliques du toit ont été 
récupérées d’un ancien séchoir à tabac. »  

La nouvelle structure sera inaugurée en septembre prochain. PHOTO DNA 
 

Cette structure permettra notamment de stocker 180 
palettes, soit 75 tonnes de légumes ! L’investissement est de 
l’ordre de 150 000 €. Le chantier devrait s’achever dans les 
prochaines semaines. « J’aimerais finaliser rapidement. Car 
nous allons avoir très vite besoin de tous les bras pour les 
récoltes », souligne Jean-Luc Lott qui ne perd pas de vue que 
le chantier d’insertion doit avant tout vivre de sa production 
maraîchère… Cette nouvelle structure sera inaugurée en 
septembre prochain lors des festivités du 30e anniversaire de 
la SAVA. 
 

 
 
 

L’Alsace_22/04/2016 

Les 10 000 bons plants 
d’Icare 
 

Cette année, changement de formule pour la 
traditionnelle vente de plants bio de l’association 
Icare, aux Jardins du Trèfle rouge à Ungersheim et 
aux Jardins d’Icare à Sentheim. La vente se 
déroulera non pas sur deux jours, à une semaine 
d’intervalle, comme les années précédentes, mais 
sur deux journées consécutives, les 29 et 30 avril. 
Près de 10 000 plants attendent les acheteurs. 
 

Quel bonheur ! Même si elle se fait un peu capricieuse, la belle 
saison revient. Et avec elle, la promesse, pour les chanceux 
détenteurs de potagers, de déguster des légumes savoureux 
cultivés au jardin dans les mois qui viennent. Alors qu’on se le 
dise, la traditionnelle vente des plants de potagers bio d’Icare 
approche. Elle aura lieu sur les deux sites gérés par 
l’association d’insertion, à Sentheim, aux Jardins d’Icare, et à  

Ungersheim, aux Jardins du Trèfle rouge, les vendredi 29 et 
samedi 30 avril, respectivement de 10 h à 19 h et de 10 h à 
17 h. 
 

« Cette année, on tente la vente sur deux journées 
consécutives. S’il l’un des sites est dévalisé la première 
journée d’une variété quelconque, l’autre pourra compenser 
en procédant à des échanges, selon ce qu’il lui reste », indique 
Isabelle Gilgé, animatrice. 
 

Des légumes qui ne nécessitent pas « 25 lavages » 
10000 pousses sont prêtes à être vendues. Tomates, 
aubergines, concombres, courgettes, melons, piments, 
poivrons, salades, choux (rave, rouge, fleur…), céleri, etc., 
fleurs mais également herbes aromatiques - persil, basilic, 
menthe, etc. - n’attendent plus que d’être mis en terre pour 
donner, au cours des mois prochains, de savoureux légumes 
consommables « sans avoir besoin d’être lavés 25 fois 
», sourit Isabelle, satisfaite de la qualité des plants proposés. 
La vente qui arrive semble donc prometteuse : « Nous 
sommes connus et reconnus pour nos plants issus de 
l’agriculture biologique et certifiés Ecocert », note-t-elle avec 
fierté.  
 

Quelques nouveautés seront proposées cette année, à l’image 
de la tomate « Bosque Blue », de couleur bleue, comme son 
nom l’indique. Il y aura également de la Green Zebra, une 
tomate excellente en salade et utilisée par de nombreux 
grands chefs. Pour les jardiniers plus à l’aise avec les « valeurs 
sûres », seront proposées aux acheteurs de nombreuses 
variétés qui ont fait leurs preuves, « précoces, excellentes 
gustativement et résistantes aux maladies ». 
 

Isabelle Gilgé, animatrice chez Icare, fait un petit tour d’horizon des plants qui 
seront mis en vente les 29 et 30 avril prochains sur les deux sites de 
l’association, à Ungersheim et à Sentheim. Photos  L’Alsace  
 

Valoriser le travail des ouvriers maraîchers 
« Depuis début mars, moment où nous avons commencé les 
semis, trois à cinq ouvriers maraîchers spécialisés sont 
entièrement affectés à cette tâche. Nous avons d’excellents 
résultats grâce à notre tunnel de semis à double paroi que 
nous utilisons cette année, pour la première fois, du semis au 
replant. Lorsque la température descend au-dessous de 15 °C, 
le chauffage se met en route. Et quand le temps le permet, 
nous ouvrons les parois. Nous nous réjouissons de la vente à 
venir puisqu’elle sera une belle manière de valoriser le travail 
des ouvriers qui ont veillé à la maturation des plants. Les jours 
J, ils seront là pour guider les clients. De même qu’un 
permanent, qui prodiguera des conseils d’expert », se réjouit 
Isabelle. Une buvette et une petite restauration seront 
également tenues par les bénéficiaires des « paniers solidaires 
» de l’association, avec des pâtisseries maison. 
 

Parallèlement, sur les deux sites, sera organisée une vente des 
légumes de saison, produits dans les jardins. Les visiteurs 
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y trouveront notamment de la salade, des radis, de la 
moutarde roquette, de la ciboulette et de l’ail frais. 
 
 
 
 

DNA_22/04/2016 

L’URSIEA fête ses 25 ans 
 

L’Union régionale des structures d’insertion par 
l’économique d’Alsace (URSIEA), que préside Marcel Czaja, 
fête cet après-midi à Strasbourg ses vingt-cinq ans d’existence. 
Un débat avec les partenaires du réseau est organisé à 16 h (à 
l’Espace Le 23, 23 rue du Lazaret à Strasbourg). 
 

Créée en réalité le 7 décembre 1990, l’URSIEA est une  
association comptant aujourd’hui six salariés qui s’emploient à 
promouvoir le réseau et à faire respecter la charte du 
mouvement. 
 

En Alsace, on dénombre 115 structures d’insertion par 
l’économique employant globalement 10 361 salariés, dont 
87 % en parcours d’insertion, et réalisant 107 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. Les structures d’insertion bénéficient 
aussi de 38 millions d’euros de prestations sociales de diverses 
origines. L’URSIEA rappelle que l’investissement public dans 
ces organismes d’insertion présente un effet de levier 
important : un euro investi génère 4,28 euros d’activités. 
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Les jardins du Giessen 
font pousser un bâtiment 
biosourcé 
 

Un 
bâtiment biosourcé est en cours de construction aux jardins du Giessen à 
Châtenois. PHOTO DNA 
 

Il aura fallu trois ans à l’association « Les Jardins 
du Giessen », chantier d’insertion par le 
maraîchage, pour que son projet d’éco-
construction sorte de terre à Châtenois. 
 

Depuis juillet dernier, un bâtiment comprenant un hall de 
stockage, un garage et un atelier mécanisé se monte en auto-
construction et avec des matériaux biosourcés. 

Le bâtiment est notamment isolé grâce à des caissons en bois 
rempli de paille. Des murs ont été érigés en briques crues 
d’une des dernières briqueteries indépendantes, à 
Hochfelden. Le bâtiment devrait être achevé d’ici les 
prochaines semaines avant la saison des récoltes. 
 

Il aura coûté environ 150 000€. 
 

La construction sera inaugurée en septembre dans le cadre 
des 30 ans de la Sava, dont les jardins du Giessen sont une 
émanation. 
 

Les jardins du Giessen emploient 26 personnes en contrat 
d’insertion et 7 salariés permanents. 
 
 
 
 

L’Alsace_24/04/2016 

Hausse de la fréquentation 
des jardins 
 

L’association des Jardins du Parc de Wesserling a 
tenu son assemblée générale, jeudi soir, en 
présence d’une cinquantaine de personnes, élus, 
salariés et bénévoles. Face à la baisse des aides 
publiques, les membres de l’association ne 
manquent pas d’idées. 
 

Bernard Weber, un bénévole spécialisé dans les décors en menuiserie a été 
remercié pour tout le travail qu’il a réalisé pour l’association  Photo 
L’Alsace/F.F. 
 

Georgette Tacquard, présidente de l’association des Jardins 
du Parc de Wesserling, a rappelé le rôle primordial que joue 
l’association dans le contexte de crise de l’emploi actuel. 
L’association a accueilli 18 salariés en insertion dont six 
sontbénéficiaires du RSA. Engagés dans un parcours de 
professionnalisation, ils ont suivi 1183 heures de formations. À 
noter que deux sorties de personnels ont été positives grâce à 
l’accompagnement à la recherche d’un emploi. 
 

La présidente a rappelé que le site était de plus en plus 
fréquenté (plus de 100 000 visiteurs en 2015) dont 70 425 
pour les jardins. L’association a été confrontée à une baisse 
des subventions. Pour y pallier, une stratégie globale de 
développement a été lancée. Les premiers résultats sont très 
encourageants, puisque les recettes de l’association sont en 
hausse. Le nouveau point de vente déjà pleinement en 
fonction, la diversification de la production, le packaging 
identifiant clairement les produits fabriqués aux jardins 
(confiture, pâtes de fruits..) ont boosté les revenus de 
l’association. 
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Le bilan d’activités a rappelé les moments forts de l’année : les 
Jardins imaginaires de Peter Pan, le troc’jardin, la Fête du 
potager, autant de manifestations qui sont devenues des 
moments incontournables de la vie du Parc de Wesserling. 
L’association a aussi participé activement à la Fête de la 
musique, aux Nocturnes au jardin et à Noël au jardin. 
 

« Un grand jardin vivant et animé » 
Au cours de la réunion, Bernard Weber, un bénévole spécialisé 
dans les décors en menuiserie, a été mis à l’honneur pour tout 
le travail qu’il a réalisé pour l’association. 
 

La nouvelle saison s’annonce d’ores et déjà très riche en 
surprises. Outre les rendez-vous habituels, le Festival des 
jardins métissés sera consacré au roman de Jules Verne, Le 
Tour du monde en 80 jours. 
 

La dimension pédagogique et ludique du potager va encore 
être renforcée par l’installation de jeux. Une production de 
sirop à partir de l’aménagement de la terrasse des 
aromatiques est également prévue. 
 

« Le jardin de Wesserling est un grand jardin de France, vivant 
et animé », a déclaré François Tacquard, président de la 
communauté des communes. « Ça se sait et ça se dit ! Nous 
devons continuer nos efforts, les aides publiques baissent, 
nous devons donc assurer une croissance annuelle. » 
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Restaurant « Chemin 
faisant » à Wangen : 
comme une tarte aux radis 

 
Matthieu Decaesteker accompagne Vivien Sohn dans le dressage de la tarte 
aux radis. Photo DN  
 

Chemin faisant, à Wangen, sert une cuisine de 
marché, rassurante et croquante. C’est une maison 
où l’on mange sur plat du jour, non sans 
engagement. 
 

Il est à l’image de la tarte fine au fromage frais et radis roses 
qu’on y a servi mercredi… La rusticité de sa base de pâte 
brisée est celle d’un paravent décapé, l’onctuosité du Saint-
Môret® enveloppe le palais comme ses rideaux pourpres 
réchauffent en hiver, le croquant des petits tubercules 
évoquent ses produits de marché. 

 

De la simplicité, de la douceur, de l’esprit 
À Wangen, entre vieilles pierres et terrasse avec vue 
campagnarde, Chemin faisant s’est niché dans un 
appartement du foyer de protection de l’enfance, le Freihof. 
On continue d’y être un peu à la maison, le mobilier en vient, 
chiné de-ci de-là, et chez Emmaüs. Un vaisselier des familles, 
un bar en inox, des dessins d’enfants dessus, tels qu’on les 
aimante sur son frigo dans sa cuisine. 
 

La cuisine, c’est un chef et son commis. C’est surtout un plat 
du jour ou une pièce du boucher à l’ardoise, en semaine. 
Matthieu Decaesteker se fournit localement, puis laisse libre 
cours aux envies. Le poulet rôtit ainsi dans la rhubarbe – du 
potager ! – et se dresse dans un taboulé de blé à la mangue. Il 
veille à ce que l’assiette soit jolie, pour cela il l’habille de 
crème balsamique, la saupoudre de sucre glace… En dessert, 
ce sont pain perdu, crème brûlée, tarte aux fruits. 
Si les carnivores sont assurés de trouver leur bout de 
bœuf/frites bien cuites, on s’arrangera toujours pour les 
végétariens. Et le dimanche midi, les propositions s’élaborent : 
deux suggestions de viande et de poisson, travaillées plus 
finement ; un burger ou de la saucisse au mètre, avec son 
accompagnement fromager. 
 

Il y a là de la simplicité, de la douceur, de l’esprit. Distillée par 
la tenancière, Anaïs Jehl, qui a pensé les lieux et sa 
quarantaine de couverts comme un « tremplin » : une estrade 
accueille le vendredi soir qui veut se produire avec sa magie 
ou sa chanson, les murs blancs des accrochages, mais surtout, 
la structure est labellisée « insertion ». On ne vient pas au 
restaurant que pour bien manger, il y aussi l’engagement. 
 

Restaurant « Chemin faisant », 179, rue Basse 67520 Wangen. 
Formule à 9,50 €. www.restaurantcheminfaisant.fr   

✆ 03 88 19 46 28 
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Association Défi : l’avenir 
reste serein 

De gauche à droite, Sophie Personeni (directrice adjointe), Corinne Perrin 
(directrice), Huguette Malo (vice-présidente), Marie-Aimée Debrowolska 
(secrétaire) et Jean-Jacques Chêne (président). Photo DNA 
 

L’ensemblier « Défi 68 » présidé par Jean-Jacques 
Chêne a tenu mardi son assemblée générale dans 
les ateliers de Défi Ressourcerie situés sur le site 
de l’ancienne déchetterie de Soultz. 
 

Rappelons que l’association Défi réunit trois structures, à 
savoir Défi Emploi, Défi Pro et Défi Ressourcerie.  
 

Cet ensemblier qui a pour vocation d’accompagner les 
personnes les plus fragilisées par la crise économique, 
notamment les chômeurs de longue durée ou les gens peu ou 

http://www.restaurantcheminfaisant.fr/
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pas qualifiées emploient aujourd’hui plus de 80 Équivalents 
Temps Pleins.  
 

Karine Pagliarulo, conseillère départementale du Haut-Rhin, 
Bénédicte Roulot, conseillère déléguée représentant le maire 
de Guebwiller, Sylviane Rotolo, adjointe au maire de Soultz, 
ainsi que Marie-Anne Fiegenwald, chargée de mission auprès 
du sous-préfet de Thann-Guebwiller ont tenu à montrer par 
leur présence tout l’intérêt qu’elles prodiguaient à la 
dynamique structure d’insertion florivalienne.  
 

Dans son rapport moral, le président a mis l’accent sur 
l’évolution historique de la structure mettant notamment en 
avant sa grande capacité d’adaptation depuis 30 ans. Même si 
la partie Ressourcerie reste financièrement encore un peu 
fragile aujourd’hui, Jean-Jacques Chêne s’est dit convaincu 
que cette dernière atteindra son équilibre comme les deux 
autres dans moins de trois ans. 

Sur un seul site à Soultz 

Le regroupement des moyens sur le site de Soultz qui sera 
réhabilité et construit très prochainement ne pourra que 
garantir la sérénité de l’avenir de Défi, et cela grâce au 
partenariat souligné de la communauté de communes.  
 

L’Expert-Comptable Christine Fuhry a ensuite démontré de 
manière très lisible et rassurante que le bilan financier 2015 
s’inscrivait dans la lignée positive des dernières années avec 
un résultat global des trois structures réunies qui s’établit à 55 
000 Euros.  
 

Les indispensables subventions permettent non seulement 
d’employer de nombreuses personnes en difficulté, mais 
encore d’assurer leur formation et surtout de leur redonner 
confiance.  
 

La directrice Corinne Perrin et la directrice adjointe Sophie 
Personeni ont pour finir laissé la parole aux différents 
responsables pour la présentation de l’impressionnante 
rétrospective 2015 ainsi que la lecture des divers rapports 
d’activités. Ces derniers ont tous confirmé le dynamisme de 
l’ensemblier, sa capacité à rebondir et à innover en veillant 
sans cesse à placer l’humain au centre de son dispositif et de 
ses actions. 
 

Renseignements : courriel : defi.association@wanadoo.fr. Défi 
Emploi et Pro au Tél. 03 89 76 83 93. Ressourcerie au 06 80 01 
66 97. 
 
 
 
 

 
 

 

 

mailto:defi.association@wanadoo.fr


 

 

 



 

45 

DNA_03/05/2016 

Solidarité avec les Jardins 
du Trèfle Rouge : vente de 
plants bio 

Un intérêt de plus en plus confirmé chaque année pour des plants bio. PHOTO 
DNA 
 

L’association « Les jardins du Trèfle rouge » à 
travers le maraîchage biologique permet à des 
personnes en difficulté de retrouver un emploi. 
 

Les légumes certifiés biologiques sont ainsi commercialisés 
sous différentes formes notamment à travers des paniers bio, 
la vente sur des marchés mais également livrés dans la cantine 
bio et la conserverie d’Ungersheim dans le cadre d’un projet 
de la graine à l’assiette. 
 

L’insertion par l’emploi c’est le cœur du travail effectué par 
l’association. Cela consiste à mettre des personnes en 
situation de travail réelle avec des contraintes de production. 
Cela permet essentiellement d’apprendre à nouveau le 
comportement au travail. Le salarié se découvre et développe 
à son rythme ses compétences professionnelles. 
 

L’association Icare redonne goût au travail à des personnes 
laissées au bord du chemin. Elle donne des bases solides à ces 
personnes afin qu’elles rebondissent vers un emploi durable. 
 

Les deux prochaines semaines que ce soit à Sentheim ou 
Ungersheim les serres resteront ouvertes du lundi au vendredi 
de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 15 h 15 afin de vendre les 
restes de plants. 
Renseignements : www.paniers-icare.eklablog.com  
www.facebook.com/paniers.dicare  
 
 
 
 

L’Alsace_06/05/2016 

Collecte de vêtements 
usagés dans les 
déchetteries mobiles 
 

Dans le cadre de son projet « Zéro déchet zéro gaspi », le 
Sictom de la zone sous-vosgienne organise, en partenariat 
avec le Relais-Est, des collectes de vieux vêtements lors des 
passages de la déchetterie mobile à Wegscheid (desservant 
Kirchberg et Niederbruck), rue de la Manufacture Royale, à 
partir du 24 mai. Un représentant du Relais-Est sera 
également présent pour expliquer le devenir des vieux 
vêtements, linge de maison, chaussures et maroquinerie,  

même abîmés tant qu’ils ne sont pas mouillés : ils peuvent 
tous bénéficier d’une seconde vie. 
 

Le Relais Est, dont les centres de tri sont basés à Wittenheim, 
est une entreprise d’insertion qui emploie 115 salariés et dont 
la vocation est de créer de l’emploi pour les personnes exclues 
du monde du travail. Son engagement vise à réinvestir chaque 
centime généré dans la création d’emplois durables. En 2015, 
le Relais-Est a collecté 200 tonnes de TLC (textile, linge de 
maison, chaussures) sur le secteur du Sictom de la zone sous-
vosgienne, soit 4,19 kg par habitant (moyenne nationale : 2,5 
kg). 

 
Le prochain passage de la camionnette du Relais-Est se fera le 24 mai à 
Wegscheid.  Archives  L’Alsace/Jean-Marie Renoir 
 

Dates de passage de la déchetterie mobile à Wegscheid : 
mardi 24 mai, mardi 26 juillet, lundi 26 septembre, mercredi 
26 octobre et lundi 28 novembre. 
 

Pour plus d’informations : EBS Le Relais-Est, 8, rue de la Hardt, 
68270 Wittenheim - 03.89.32.92.10 - www.lerelais.org  ; 
Sictom de la zone sous-vosgienne, 40 b avenue Jean-Moulin, 
90110 Rougemont-le-Château. Tél. 03.84.54.69.44- 
www.sictom-etueffont.fr 
 
 
 
 

DNA_07/05/2016 

Des vélos pour un avenir 
 

Depuis début février, des jeunes de la Mission 
locale du pays de Saverne plaine et plateau 
réparent des vélos dans l’ancienne école 
élémentaire de Bossendorf. Égarés dans leurs 
choix professionnels, les restaurateurs en herbe 
profitent de cet atelier pour apprendre de 
nouvelles choses. 
 

À l’entrée de l’ancienne école de Bossendorf, des pièces 
métalliques jonchent le sol du porche de la cour de récréation. 
Quelques mètres plus loin, ce sont plusieurs dizaines de vélos 
qui sont entassés dans le couloir menant à une vieille salle de  
classe où trois bicyclettes entièrement démontées et de 
nombreux outils ont remplacé les bureaux et les chaises. 
 

« Ce n’est pas que pour les garçons » 
Depuis début février, des jeunes ont investi les lieux dans le 
cadre de l’atelier vélo organisé par la Mission locale du pays 
de Saverne plaine et plateau. Jean-Luc Ferré, encadrant 
technique de l’association Mobilex, qui œuvre pour la 
mobilité des personnes en insertion, explique le processus de 
restauration : « On choisit d’abord les vélos à réparer, puis on 
les démonte, on les décape, on les repeint et enfin on les 

http://www.paniers-icare.eklablog.com/
http://www.facebook.com/paniers.dicare
http://www.lerelais.org/
http://www.sictom-etueffont.fr/
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remonte en changeant des pièces. On les met également aux 
normes de sécurité en rajoutant une sonnette par exemple. » 
 

Ils étaient une dizaine de jeunes au lancement du projet mais 
ne sont plus que quatre, encadrés par Jean-Luc Ferré et des 
membres de l’association Bretz’selle, qui viennent prêter 
main-forte de temps en temps pour l’aspect technique. « Ceux 
qui restent sont motivés. On travaille dans la bonne humeur et 
avec le sourire », indique Jean-Luc Ferré. 
 

Affairé à nettoyer une roue et à l’affût des conseils de 
l’encadrant, Yves, 24 ans, confie l’objet de sa motivation : « La 
formation est plaisante. J’aime bien bricoler et l’atelier 
m’encourage à continuer dans cette voie. » Animé lui aussi par 
un désir d’apprentissage, Damien, 23 ans, affirme avoir ainsi « 
repris l’habitude du travail », n’ayant, pendant longtemps, pas 
exercé d’activité professionnelle. 

 
Jean-Luc Ferré, encadrant technique de l’association Mobilex, aide Yves à 
rénover les pièces qui serviront à remettre à neuf les cycles. PHOTO DNA - 
A.D. 
 

Quatre vélos livrés au port de Saverne 
Quatre vélos ont déjà été restaurés et livrés au port de 
Saverne où ils sont disponibles à la location. La Mission locale 
espère créer un poste de saisonnier au port pour assurer leur 
entretien. D’ici là, les jeunes s’activent, chaque jeudi, pour 
remettre à neuf quatre autres bicyclettes qui seront 
également présentes sur le bord du canal, en face du château 
des Rohan. 
 

Sous le porche de la cour, Déborah, 19 ans, dégraisse une 
pièce métallique à l’aide d’un chiffon. Elle a souhaité 
continuer l’atelier parce qu’elle « aime se rendre utile ». « Je 
veux aussi montrer que ce n’est pas que pour les garçons ! » 
 

À ses côtés, Simon, 22 ans, explique qu’il est en réorientation 
professionnelle et cherche à s’ouvrir à de nouveaux domaines 
: « Je ne connais rien au vélo et ça me plaît d’être avec des 
gens qui m’apprennent des choses. Et puis il n’y a pas de 
pression de résultat, c’est agréable. » 
 

L’atelier se terminera le 26 mai, toujours sous l’œil avisé de 
Jean-Luc Ferré. « Je prends ma retraite à la fin du mois mais je 
continuerai jusqu’au bout, pour eux. Et puis ça m’occupe », 
précise l’encadrant. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DNA_08/05/2016 

EPICEA : création d’un 
potager solidaire 

Le président François Hubert (chemise bleue) a toutes les raisons d’être 
satisfait PHOTO DNA 
 

Lors de la dernière assemblée générale d’EPICEA 
qui s’est déroulée il y a quelques jours à 
l’Embarcadère à Vieux-Thann, le président, 
François Hubert avait tout lieu d’être satisfait. Les 
comptes sont en bonne santé et les projets 2016 
en bonne voie. 
 

L’assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale en présence de nombreux partenaires qui 
accompagnent régulièrement l’association. 
 

Le rapport d’activité 2015 a été présenté à plusieurs voix par 
les salariés permanents de l’association et a mis en évidence 
quelques chiffres. 45 salariés ont bénéficié d’un 
accompagnement dont 4 femmes, 16 allocataires du RSA, huit 
jeunes de moins de 26 ans, 9 travailleurs handicapés et 21 
avec un niveau de formation inférieur au CAP. Trois salariés 
sur quatre habitent la communauté de communes de Thann-
Cernay. Au total, 30 776 heures payées, soit 16,9 équivalant 
temps plein. Le travail d’accompagnement est important au 
quotidien avec la mise en route de l’équipe du jour, la 
préparation et la réalisation du chantier et le débriefing de la 
journée de travail. 
 

Tout cela en tenant compte de la personnalité de chacun, 
dans le respect de l’autre, la valorisation des compétences. La 
formation reste un point important avec 1 594 heures de 
formation portant sur la sécurité et l’adaptation aux postes de 
travail (364 heures), l’accompagnement vers l’emploi (1 005 
heures), l’éducation budgétaire et la santé (225 heures). 55 % 
des sorties peuvent être considérées comme dynamiques 
(emploi durable, emploi de transition…) sur les 18 sorties 
comptabilisées. 
 

« Dès l’automne, les préparatifs sur le terrain iront 
bon train » 
Guy Staedelin, le trésorier, met en avant 343 926 € de chiffre 
d’affaires (13,6 % de plus qu’en 2014) dont 78 % générés par 
l’activité espaces verts. 
 

Un constat déroutant en 2015, tous les salariés ne prennent 
pas de repas à midi. D’où l’idée de créer un potager 
participatif réservé aux salariés volontaires de la structure, 
avec un accompagnement technique mis en place par les 
permanents et des récoltes partagées et transformées. Ce 
projet peut voir le jour grâce à la commune de Vieux-Thann 
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qui met à disposition une importante parcelle proche des 
locaux d’EPICEA. Raymond Haffner, conseiller municipal 
représentant le maire, présent à l’AG, en a été 
chaleureusement remercié par Isabelle Foulon, directrice. « 
Dès l’automne les préparatifs sur le terrain iront bon train ». 
 

Un autre projet déjà mis en application est l’échauffement 
matinal des équipes de travail dès 7 h 30 et pendant 10 
minutes tous les matins, ceci pour permettre au corps de se 
préparer à une journée de travail physique.  
 

Enfin, les clients du chantier d’insertion ne sont pas oubliés 
puisqu’un questionnaire qualité sera proposé dont le bilan 
sera connu en janvier 2017. En conclusion, une association 
dynamique qui répond à un besoin et s’inscrit dans l’activité 
économique du territoire. 
 
 
 
 

DNA_08/05/2016 

Se remettre en selle par le 
vélo 

Les jeunes orientés par la Mission locale restaurent des vélos dans l’ancienne 
école élémentaire de Bossendorf. PHOTO DNA - A.G. 
 

Parfois, quand on est jeune, la roue tourne tellement vite. Si 
bien que certains ont du mal à suivre le rythme. Ils tournent 
un peu en rond. C’est là qu’intervient la Mission locale du pays 
de Saverne plaine et plateau. Pour remettre en selle des 
jeunes en quête d’avenir professionnel, elle a proposé à une 
dizaine d’entre eux de s’initier à la réparation de vélos, dans 
un atelier de Bossendorf, près de Hochfelden. Jean-Luc Ferré, 
de l’association Mobilex, enseigne dans la bonne humeur aux 
garçons et filles âgés d’une vingtaine d’années à démonter, 
décaper, repeindre ou changer les pièces des vélos qui lui sont 
confiés. Quatre d’entre eux ont déjà été livrés au port de 
plaisance de Saverne, où ils sont disponibles à la location. 
Damien, 23 ans, l’un de ceux qui depuis le début de l’atelier,  

au début de février, ont persévéré dans cette voie, affirme 
avoir ainsi « repris l’habitude du travail ». 
 
 
 
 

DNA_10/05/2016 

Au profit de La Manne : 
enchères solidaires 

Une vente aux enchères un peu « spéciale ». Document Remis 
 

Les élèves des classes de 2e 2 et 2e 5 du lycée 
Camille Sée, touchés par la problématique de la 
précarité et des inégalités sociales, ont décidé de 
mettre leurs compétences à profit, à l’occasion des 
30 ans de l’association colmarienne La Manne. 
 

Les lycéens ont eu l’idée et ont pris l’initiative d’organiser une 
soirée caritative en proposant un système de vente aux 
enchères ludique de leurs créations plastiques, en proposant 
des boîtes de conserve comme monnaie d’enchère. 
 

Les acheteurs voulant remporter l’enchère ont donc enchéri 
en boîtes de thon et de fruits. 
 

La soirée était rythmée par des sketchs et des 
chants des élèves de l’option théâtre et musique. 
Cette belle initiative humaine et humoristique a été un franc 
succès et a permis de récolter un peu plus de 500 boîtes de 
conserve et 130 € issus de la vente d’une petite restauration 
confectionnée par les élèves et parents d’élèves des deux 
classes. Les boissons avaient été gracieusement offertes par 
les professeurs du lycée. 
 

Selon la Manne, cette récolte est un record pour l’association 
dans le cadre de projets avec des établissements scolaires. 
 

D’un point de vue pédagogique, la mise en œuvre d’actions 
dynamiques et innovantes de ce type au sein d’établissements 
scolaires permet de développer les compétences  
psychosociales des élèves et contribue à leur insertion dans la 
société par la maîtrise des codes sociaux, langagiers et 
culturels. 
 
 
 
 



 

48 

DNA_13/05/2016 

La Scoprobat célèbre ses 
employés 

Les récipiendaires ont multiplié les photos souvenirs. PHOTO DNA 

À la Scoprobat, l’entreprise de nettoyage et chantier 
d’insertion du Neuhof, la cérémonie officielle de remise de 
diplômes aux employés ayant validé un échelon professionnel 
est une tradition à laquelle on tient. 
 

Jeudi, sous des applaudissements nourris et le crépitement 
des flashs, ils sont 17 à avoir reçu des mains des différents 
partenaires et personnalités de l’entreprise un diplôme et 
quelques cadeaux. Une manière, avec le « pot » qui suivait, de 
saluer l’engagement et l’effort quotidien de ces salariés aux 
âges et parcours divers, qui, rappelait le formateur Claude 
Sibilia, « se lèvent à 5 h du matin pour aller travailler et 
assistent en plus à une formation ensuite ». 
 

En 2015, 119 salariés de la Scoprobat ont bénéficié de 10 455 
heures de formation : français langues étrangères, acquisition 
de compétences, perfectionnement, validation ou prévention. 
Résultat : seulement 35 % des ouvriers sont non qualifiés au 
sein de l’entreprise. Contre 91 % à l’échelle de la Grande 
Région dans le secteur de la propreté. 
 
 
 
 

DNA_14/05/2016  

258 kilos de vêtements 
recyclés pour une semaine 
de travail 
 

En six mois, les élèves du département 
blanchisserie du lycée Charles-Philippe Goulden de 
Bischwiller ont collecté et remis en état 258 kilos 
de vêtements pour l’association Vétis, spécialisée 
dans le vêtement solidaire et l’insertion 
professionnelle. Une chaîne de la solidarité qui fait 
la fierté des élèves et de leurs professeurs. 

 

Avec son organisation bien rodée, son matériel de 
professionnel et son équipe de choc, la blanchisserie du lycée 
professionnel Charles-Philippe Goulden, à Bischwiller, a des 
airs de vraie petite entreprise. Ses cinq « employés », 
Stéphanie, Aylin, Sarah, Farhat et Thomas, âgés entre 16 et 19 
ans, en CAP Métiers de la blanchisserie industrielle (MBI), 
n’ont pas besoin de Se faire la main sur les modèles 
soigneusement rangés dans le placard au fond de l’atelier. 
 

Chaque jour ou presque, ils réceptionnent tout un 
tas d’articles divers et variés, vêtements, draps, 
couettes, accessoires, de particuliers, de 
professionnels, d’associations, d’établissements 
scolaires et de collectivités. 
 

Un rapport gagnant-gagnant pour les élèves qui travaillent en 
condition réelle – démarche encouragée par le directeur de 
l’établissement, Stéphane Klein, pour l’ensemble des sections 
professionnelles –, et pour les clients qui y trouvent un service 
de qualité à des prix très attractifs. 
 

 

Grâce à leur généreuse collecte, les élèves du lycée Goulden vont donner 
entre vingt et trente heures de travail aux personnes en insertion au sein de 
l’association Vétis. PHOTO DNA - FRANCK KOBI 
 

Campagne de sensibilisation 

C’est aussi ce qui a convaincu l’association Vétis, spécialisée 
dans le vêtement solidaire et l’insertion professionnelle, basée 
à Strasbourg. En novembre dernier, elle a signé une 
convention dans laquelle elle s’engage à acquérir des 
vêtements collectés puis remis en état par les élèves du 
département blanchisserie du lycée Goulden. Articles qui 
seront ensuite vendus dans les trois magasins de l’association 
basée à Niederhausbergen, Schiltigheim et Strasbourg, à des 
prix adaptés aux personnes en difficulté. 
 

Encadrés par leurs professeurs Sylvia Arnold (atelier 
blanchisserie) et Zakia Boudjelida (histoire-géographie), les 
élèves ont alors lancé une campagne d’information et de 
sensibilisation auprès de leurs camarades, des professeurs et 
du personnel de l’établissement qui étaient invités à déposer 
leurs vieux vêtements dans trois conteneurs installés dans 
l’enceinte du lycée. 
 

Solidarité et entraide 

L’opération a porté ses fruits puisque pas moins de 258 kilos 
ont été collectés en six mois. « Tout a été trié par famille, 
vêtements pour femme, homme, enfant, accessoires, nettoyé 
et remis en état. Les vêtements déchirés ont été transformés 
en chiffon pour l’association », explique Sylvia Arnold. Ils ont 
découvert plein de matières différentes à traiter et ont appris 
à s’organiser et à travailler en équipe. » 
 

Jeudi matin, Patrick Wabnitz, directeur de Vétis, les élèves, 
leurs professeurs, ainsi que Geneviève Kiefer, cheffe de 
travaux et Stéphane Klein s’étaient retrouvés au sein du  
département métier de la blanchisserie, pour la remise 
officielle de l’ensemble de la collecte soigneusement préparée 
dans de grands sacs plastiques. 

http://s-www.dna.fr/images/B75CB7B0-F6EB-4EB4-9145-EC5E3DA877F5/DNA_03/grace-a-leur-genereuse-collecte-les-eleves-du-lycee-goulden-vont-donner-entre-vingt-et-trente-heures-de-travail-aux-personnes-en-insertion-au-sein-de-l-association-vetis-photos-dna-franck-kobi-1463160109.jpg
http://s-www.dna.fr/images/B75CB7B0-F6EB-4EB4-9145-EC5E3DA877F5/DNA_03/grace-a-leur-genereuse-collecte-les-eleves-du-lycee-goulden-vont-donner-entre-vingt-et-trente-heures-de-travail-aux-personnes-en-insertion-au-sein-de-l-association-vetis-photos-dna-franck-kobi-1463160109.jpg
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« Grace à cette action, nous avons été sensibilisés à la 
solidarité et à l’entraide », explique Sarah qui espère que « 
cette vente permettra à des personnes en rupture 
professionnelle de bénéficier de contrats d’insertion ». 
 

Justement, « l’ensemble de la collecte donnera au moins une 
semaine de travail aux personnes en contrat chez nous qui 
vont retrier les articles, les mettre sur cintre, les livrer en 
magasin et les ranger », a répondu le directeur de Vétis, ravi 
de voir se propager l’esprit du recyclage et de la solidarité et 
qui s’est dit prêt à renouveler le partenariat. 
 
 
 
 

DNA_15/05/2016 

Association Réagir : une 
retraite bien méritée 
 

Après une collaboration de 21 années au service 
de l’association Réagir, la directrice Dominique Pla 
a fait valoir dernièrement ses droits à la retraite. 
  

En présence de ses proches, des élus du secteur, des anciens 
présidents et collaboratrices de Réagir, des partenaires et 
représentants des structures d’insertion, des directeurs et 
collaborateurs des Associations Intermédiaires, des membres 
du CA, le président de Réagir François Saettel, dans sa prise de 
parole, a tenu à brosser un rapide panorama de la carrière 
professionnelle de Dominique Pla. 
 

Après des études passées sur les bancs de l’université de 
Clermont-Ferrand, où elle obtient une maîtrise de droit des 
affaires et un probatoire de comptabilité, l’intéressée arrive à 
Benfeld en 1978. De novembre à mars 1979, elle occupera un 
poste de responsable de secteur des ventes à l’agence intérim 
BIS, avant de travailler de décembre 1979 jusqu’en 1984, aux 
assurances Pétri de Benfeld en qualité de responsable des 
sinistres. 
 

Elle mettra son activité professionnelle en sommeil pendant 
une dizaine d’années, période durant laquelle elle sera, de 
1989 à 1995, conseillère municipale et où elle fera la 
connaissance de Monsieur Eyer qui lui parlera de Réagir. En 
mars 1995, année où l’association se développe et agrandit 
son territoire d’intervention en créant l’antenne de Barr, 
Dominique Pla entre comme bénévole à Réagir, et très 
rapidement est élue membre du conseil d’administration. En 
octobre 1995, elle y travaille, à mi-temps en tant que 
secrétaire pour devenir en juillet 1999, suite à la création de 
l’ETTI, salariée à temps plein pour assurer l’accompagnement 
socioprofessionnel des personnes de cette structure. 
 

C’est en octobre 1999 qu’elle est nommée directrice de Réagir 
pour gérer et animer les deux associations, avec son équipe 
qui est restée exclusivement féminine. En 2006, Réagir ETTI 
évolue pour donner naissance à Réagir Service. 
 

Dans leurs différentes interventions, élus et partenaires 
reconnurent le professionnalisme de Dominique Pla tant dans 
ses compétences professionnelles que pour ses qualités 
humaines et relationnelles, pour son sens du service et de 
l’équité. « J’ai personnellement apprécié de travailler 
avecvous dans un climat de confiance réciproque et 
d’authentique et fructueuse collaboration », indiqua le 
président Saettel. 
 

« En 21 ans, j’ai vu l’association considérablement évoluer, se 
professionnaliser avec la complexité que cela représente », 
indiqua Dominique Pla. « Ça m’a permis d’élargir mes 
compétences de base, au niveau juridique et en matière de 
gestion, tout cela au service d’une noble cause : aider les 
personnes à s’insérer par le travail. Réagir m’a permis de 
m’enrichir sur un plan personnel. J’ai découvert un monde que 
j’appellerai la vraie vie. » Dominique Pla reste disponible pour 
Réagir et nourrit des projets au niveau social avec l’association 
Crésus. 
 

C’est Céline Jehl qui l’a remplacée désormais à son poste, 
après plus d’une année de travail en commun. 
 
 
 
 

DNA_15/05/2016 

Signature d’une 
convention chez Vétis : 
pour une collecte solidaire 
du textile 

Visite de la boutique Vetis à Niederhausbergen par le président Robert 
Herrmann et son équipe. Photo Philippe Schalk 
 

Vendredi, dans les locaux de Vétis à 
Niederhausbergen, quatre opérateurs de la 
collecte de vêtements ont signé une convention 
avec l’Eurométropole. 
 

La collecte de vêtements se fait de plus en plus à la sauvette 
par des boîtes privées qui laissent entendre que les plus 
démunis en profiteraient » résumait vendredi Robert 
Herrmann, le président de l’Eurométropole. 
 

En déposant des vêtements dans ces conteneurs pirates, les 
donateurs croient faire une bonne action en confiant leurs 
vêtements à une association. Il n’en est rien : les habits 
partent dans le circuit privé. Idem pour les collectes réalisées 
au porte-à-porte par des entreprises qui annoncent leur venue 
par des prospectus mais oublient souvent de s’identifier 
clairement. Et les associations qui collectent effectivement 
ces vêtements usagés sont privées de matières premières. 
 

Il y a deux ans, « pendant la campagne électorale », les 
dirigeants d’Emmaüs alertaient Robert Herrmann. Une 
solution concrète, et innovante, va enfin voir le jour. 
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« Quelle stupidité de construire des fours pour 
détruire des choses que l’on peut récupérer » 
Une convention a été signée vendredi à Niederhausbergen 
avec quatre acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
Emmaüs Mundolsheim, Vétis, Horizon Amitié et Le Relais Est. 
Ces « quatre collecteurs se voient confier le service public de 
collecte des textiles pour une durée de quatre années ». 
Chacun œuvrera dans un périmètre défini de l’Eurométropole 
avec des containers portant le logo de l’éco-organisme Eco 
TLC. 
 

L’Eurométropole s’est en effet associée à Eco TLC pour mettre 
en place ce système qui offre des garanties aux donateurs. Le 
message, apposé sur les conteneurs, est simple : les dons sont 
«réemployés ou recyclés», ils «permettent la création 
d’emplois» et ils «participent à l’économie sociale et 
solidaire». 
 

Des emplois solidaires qui permettent aussi à ceux qui ne 
roulent pas sur l’or de s’habiller à moindre frais, comme ont 
pu le constater vendredi les visiteurs de Vétis. Dans les 
locaux de Niederhausbergen, c’est une véritable ruche qui 
s’emploie à donner une seconde vie aux vêtements, à les 
nettoyer, à les relooker… Le tout est vendu à des prix cassés 
dans une boutique qui regorge de trésors, pour peu qu’on 
sache fouiner, comme l’a expliqué l’une des clientes. 
 

Robert Herrmann a annoncé vendredi que les conteneurs 
installés abusivement sur l’espace public dans l’Eurométropole 
finiraient « à la fourrière ». Mais il a aussi pris grand soin de 
ne pas tomber dans une « posture dogmatique » contre les 
entreprises privées. 
 

Elles ont en effet un rôle incontournable dans le retraitement 
des textiles usagés. Elles traitent même « jusqu’à 90 % » des 
textiles expliquait vendredi Laurence Ermisse, d’Eco TLC. Son 
organisme veille avant tout à ce que les textiles usagés ne 
finissent pas « dans les ordures ménagères », une fois qu’ont 
été récupérés les vêtements les plus présentables. 
 

Ne pas encombrer inutilement les poubelles, c’est l’autre 
point fort du système. Comme l’a souligné Robert Herrmann, 
« Quelle stupidité de construire des fours pour détruire des 
choses que l’on peut récupérer. » Surtout quand le coût du 
traitement des déchets s’envole… Chaque année, il est jeté 
en moyenne dix kilos de textile par habitant, a expliqué 
Laurence Ermisse. Et seulement trois kilos sont récupérés 
dans des collectes. « Si l’on passait à 5kg par an et par 
habitant dans l’Eurométropole, la collectivité économiserait 
460 000 euros. » 

Pour connaître l’emplacement des conteneurs agréés : 
www.lafibre.fr/carto 
 
 
 
 

L’Alsace_15/05/2016 

Aux petits soins des vélos 
 

Avec le retour des beaux jours, la SNCF propose des ateliers 
vélo dans certaines gares haut-rhinoises. Jeudi dernier, dans le 
hall de la gare de Mulhouse, une dizaine de cyclistes ont pu 
obtenir conseils et techniques de réparation de la part des 
techniciens de l’atelier d’insertion de l’association 
Médiacycles. 
 

Ces derniers ont ainsi proposé de faire un diagnostic complet 
de chaque deux roues, d’effectuer les premières réparations  

et d’orienter, éventuellement, vers l’atelier de l’association à 
proximité pour des réparations plus importantes. Pour ceux 
qui le souhaitaient et moyennant 10 €, il était possible de 
procéder à l’immatriculation de leur vélo, un moyen de 
l’identifier plus facilement, en cas de vol, via fubicycode.fr. 
 

À travers cette opération, il s’agissait, pour les responsables 
de la SNCF, « d’inciter les voyageurs à utiliser des modes de 
transport doux et de développer l’intermodalité notamment 
grâce aux parkings vélos présents à la gare ». 
 

Prochain rendez-vous pour une deuxième opération du genre, 
le jeudi 19 mai de 16 h 30 à 19 h dans le hall de la gare. 

 
L’atelier de Médiacycles a offert conseils et petites réparations aux 
utilisateurs de deux roues. Photo L’Alsace/J.-M. V. 
 
 
 
 

DNA_18/05/2016 

Collecte de vêtements 
pour une bonne cause 
 

Dans le cadre de son projet « Zéro Déchet Zéro 
Gaspi », le Sictom de la Zone Sous-Vosgienne 
organise avec Le Relais Est des collectes de vieux 
vêtements lors des passages de la déchetterie 
mobile à Wegscheid à partir du 24 mai.  
 

C’est l’occasion de ramener tous les vieux vêtements, linge de 
maison ou chaussures même abîmés tant qu’ils ne sont pas 
mouillés. Un représentant du Relais Est sera également 
présent pour expliquer le devenir des vêtements. Tous les 
vieux vêtements, linge de maison, chaussures, mais aussi 
maroquinerie peuvent bénéficier d’une seconde vie. 
 

Créer de l’emploi en insertion 
Le Relais Est est une entreprise d’insertion dont la vocation 
est de créer de l’emploi en insertion pour les personnes 
exclues du monde du travail. Son engagement vise à réinvestir 
chaque centime généré dans la création d’emplois durables. 
 

Le centre de tri et les locaux du Relais Est sont basés à 
Wittenheim dans le Haut-Rhin, où les dons seront directement 
acheminés et triés. 
 

Le Relais Est emploie 115 salariés dont 45 % sont en parcours 
d’insertion. En 2015, Le Relais Est a collecté 200 tonnes de 
TLC (textile, linge de maison, chaussures) sur le secteur du 
Sictom de la Zone Sous-Vosgienne soit 4,19 kg par habitant 
(moyenne nationale : 2,5 kg). 
 

Dates de passage de la déchetterie mobile à Wegscheid (lieu 
d’accueil des déchetteries mobiles de Kirchberg et 

http://www.lafibre.fr/carto
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Niederbruck), rue de la Manufacture Royale : mardi 24 mai, 
mardi 26 juillet, lundi 26 septembre, mercredi 26 octobre, 
lundi 28 novembre. Pour plus d’informations : EBS Le Relais 

Est - 8 rue de la Hardt - 68270 Wittenheim, ✆ 03 89 32 92 10, 
www.lerelais.org  ; SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne, 40b 

avenue Jean Moulin, 90110 Rougemont-le-Château, ✆ 03 84 
54 69 44, www.sictom-etueffont.fr 
 
 
 
 

DNA_20/05/2016 

Du tri au défilé 

François Le Hoang dans son atelier du Relais Est à Wittenheim. Ses créations à 
base de récup’ seront visibles pendant la fashion week. Photo DNA - Michel 
Kurst 

 

Du 24 au 28 mai, Strasbourg accueillera une nouvelle édition 
de la Fashion week. Parmi les défilés organisés dans la grande 
salle de l’Aubette, on apercevra notamment une trentaine de 
pièces créées par le Haut-Rhinois François Le Hoang. 
Particularité ? Ce quadragénaire, couturier de formation, fait 
partie des 120 personnes actuellement employées par la SCOP 
d’insertion EBS Le Relais Est, à Wittenheim. 
 

Les matières utilisées, soie, dentelle, fourrure, cuir, 
proviennent donc des 1 400 bornes floquées, installées en 
Alsace et en Franche-Comté. Les Strasbourgeois peuvent déjà 
visualiser son travail, puisque ses créations de prêt-à-porter, « 
à prix abordables », sont commercialisées dans la boutique 
solidaire « Le Léopard », 8, rue des Veaux, proche de la 
cathédrale. Y faire des achats contribue à la création d’emplois 
mais également à la réduction des déchets en faveur de 
l’économie circulaire », rappelle le Relais, qui profitera 
également de l’événement pour organiser une vente « articles 
de luxe et grandes marques », samedi prochain. 
 
 
 
 

DNA_24/05/2016 

Pour toutes les mamans 
 

Dans la perspective de la fête des mères, l’atelier 
d’insertion VETIS s’active depuis plus d’un mois 
pour achalander ses trois boutiques de 
l’Eurométropole en articles-cadeaux. 
 

Il y a peu, le président de l’Eurométropole avait, par sa visite, 
tenu à honorer l’association VETIS comme partenaire du 
service public pour la collecte des textiles usagés, une activité 
qui participe à l’économie sociale et solidaire et qui permet à 
36 personnes en réinsertion à vaincre la précarité et 
retrouver, par un emploi, leur dignité.  
 
 
 

Robes, chemisiers, chapeaux et sacs à main 
Soucieux de lutter contre toutes les formes d’exclusion, 
Patrick Wabnitz, le directeur de l’atelier d’insertion, veut 
permettre par « l’opération fête des mères » à chaque maman 
d’être célébrée et honorée à cette occasion. « Nous voulons 
que les cadeaux soient accessibles à toutes les personnes, 
surtout à celles qui ne disposent que d’un faible revenu », 
précise-t-il. 
 

Dans cet esprit, les articles seront vendus au cours de la 
semaine avec une réduction de 50 % pour le second article 
acheté. 
 

Vous n’aurez que l’embarras du choix au milieu de stands bien 
achalandés : robes de toutes les couleurs, chemisiers et tee-
shirts à la mode, écharpes et chapeaux, chaussures et sacs à 
main assortis… 
 

Une dynamique au sein de l’atelier 
Une opération séduction qui s’inscrit dans le projet 
d’entreprise et qui valorise surtout le savoir-faire des agents. 
C’est toute une équipe qui s’investit pour la pleine réussite de 
cette semaine. « Que ne ferait-on pour faire plaisir à une 
maman ? » 
 

Cette perspective crée un climat plus familial au sein de 
l’entreprise, elle stimule la créativité des couturières qui 
adaptent les habits au look d’aujourd’hui, elle mobilise 
l’ardeur des vendeuses qui se font plus coquettes et plus 
souriantes pour séduire le client. 
 

Pour Patrick Wabnitz, ce sont les effets induits par cette 
opération d’active solidarité qui font de cette semaine un 
moment fort de la vie de l’atelier, un moment qui fait vibrer le 
cœur de ses acteurs.  

 
Cécile, souriante, fait l’article à sa formatrice. PHOTO  

http://www.lerelais.org/
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L’Alsace_25/05/2016 

Emmaüs valorise la 
réinsertion par le meuble 

La maison d’arrêt est située au nord de Sarre-Union, à 90 km de Strasbourg. 
DR 
 

L’association vient d’ouvrir un atelier de recyclage 
de mobilier dans l’enceinte du centre de détention 
d’Oermingen afin d’offrir un projet professionnel 
aux détenus. 
 

Un dispositif inédit à l’échelle du pays. Depuis ce lundi, la 
structure Emmaüs de Mundolsheim anime un atelier de 
réinsertion basé sur la rénovation et le relooking de mobilier 
au cœur du centre de détention d’Oermingen. Quatre détenus 
travaillent déjà quotidiennement – de 7 h 15 à 13 h – à la 
revalorisation de meubles qui seront vendus ultérieurement 
par l’association pour financer ses activités. 
 

« Notre objectif à terme est d’accueillir dix personnes 
simultanément, entre vingt et trente par an, précise Thierry 
Kuhn, le directeur d’Emmaüs Mundo. L’idée répond à la fois à 
notre vocation d’accompagnement de personnes en difficulté 
et à celle de recyclage d’objets dans un souci de 
développement durable. » 
 

Un job à la sortie 
Proposée sur la base du volontariat à des détenus en fin de 
peine, la participation à cet atelier expérimental vise « à leur 
redonner confiance en soi, à les remettre dans un certain 
dynamisme en vue de leur sortie de prison, détaille Thierry 
Kuhn. Ainsi, outre un éducateur technique, une 
accompagnante sociale et professionnelle a été recrutée afin 
de construire avec chaque participant un projet de sortie de 
détention et de les suivre après celle-ci. Le but est clairement 
de les accompagner vers l’emploi car l’on sait qu’avoir un 
travail est l’une des meilleures réponses au problème de la 
récidive. Nous avons donc prévu de proposer à tous un poste, 
dès leur départ d’Oermingen pour éviter toute rupture, au 
sein de notre chantier d’insertion à Mundolsheim ou chez nos 
partenaires. Notre défi est de trouver désormais suffisamment 
d’entreprises et d’associations prêtent à les accueillir et à leur 
donner une chance de se réinsérer. » 
 

En réflexion depuis deux ans, l’atelier d’insertion Oermingen 
est considéré comme un projet pilote d’insertion économique 
par l’activité par le ministère de la Justice. Il bénéficie, en 
autres, du soutien de Pôle Emploi et de la Direction 
interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg. 
Depuis 2013, Emmaüs propose d’ailleurs déjà des activités de 
recyclage de vélos au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg-
Elsau. 
 
 

 

Une ferme d’accueil ? 
« La création dans la région d’une ferme d’accueil pour des 
personnes sortant de prison ou en placement extérieur n’est 
pas à exclure. Le lieu faciliterait leur insertion par le biais de 
l’agriculture bio et de l’écotourisme , confie Thierry Kuhn avec 
cette fois, la casquette de président national de l’association 
créée par l’abbé Pierre. Nous avons une telle ferme en 
Picardie, à la sortie de laquelle 70 personnes ont déjà trouvé 
un emploi, et travaillons déjà à sa duplication dans le sud-
ouest. » 
 
 
 
 

fédération des entreprises d’insertion_newsletter 
n°9_30/05/2016 

SISTRA : la qualité au 
service de l’innovation 
 

 
 

«J’en rêvais, Michèle l’a fait ! » sourit Estelle Demesse, 
présidente du Conseil d’administration de SISTRA quand elle 
évoque son démarrage d’une démarche qualité. Et si Michèle 
Spack, directrice de SISTRA, a effectivement compté la qualité 
parmi ses missions prioritaires lors de son embauche dans 
l’entreprise il y a 2 ans, c’est bien parce que cette démarche 
avait titillé l’esprit d’aventure et l’envie de challenge d’Estelle. 
Le volontaire binôme s’est alors lancé dans la qualité avec 
entrain et détermination et s’est vu obtenir la 
certification AFAQ EI/ETTI, délivrée par l’AFNOR en fin d’année 
2015, qui garantit la qualité de leurs pratiques sociales. 18 
mois de travail assidu en bénéficiant du suivi et des conseils de 
la fédération régionale alsacienne et du retour d’expérience 
de l’entreprise JURATRI que les deux femmes sont allées 
visiter pour se rendre compte « sur le terrain ». 
 

 « Ce qui m’a attiré dans l’AFAQ EI/ETTI, c’est le côté innovant 
de la démarche » nous explique Estelle « car on parlait de 
mesurer la qualité de l’accompagnement et 
l’accompagnement c’est quelque chose qui peut paraître 
subjectif. Comment mesurer une meilleure confiance en soi, 
une remobilisation ? Je trouvais ça intéressant qu’un système 
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qualité puisse objectiver le travail qui était fait auprès des 
salariés en parcours d’insertion. Et puis on change beaucoup 
d’interlocuteurs, à la DIRECCTE, à Pôle emploi, chacun y va de 
son système d’évaluation, de sa catégorie de public accueilli, 
et l’intérêt pour nous c’était de pouvoir introduire de 
l’objectivité dans tout ça. D’avoir des éléments factuels, 
probants. Surtout quand on dépend pour partie de 
financements publics. » 
  

Michèle raconte comment, au fur et à mesure de l’élaboration 
du système qualité, les idées sont venues pour contribuer à 
l’amélioration de l’organisation : des espaces d’échanges ont 
pu être formalisés et valorisés, de nouveaux outils créés.  « La 
qualité nous oblige à prendre le temps, sinon on est vite tous 
absorbés par notre quotidien. Là c’est une opportunité de 
réinterroger nos pratiques, d’inventer de nouveaux outils et 
d’avoir un projet qui fédère les équipes. On s’est beaucoup 
appuyé aussi sur l’expérience d’autres entreprises, on a 
partagé, échangé. Aujourd’hui, tous les membres de l’équipe 
reconnaissent les bienfaits de la certification qu’ils se sont 
bien  appropriés et ils en sont fiers. » 
  

Mais SISTRA n’en est pas à son coup d’essai en ce qui 
concerne l’innovation. Car avant la certification, c’est la 
formation des salariés en parcours d’insertion qui a bénéficié 
de cette volonté d’aller de l’avant et de toujours s’améliorer. 
« La formation c’était un casse-tête au départ »se rappelle 
Estelle. « il n’existait pas de référentiel sur le conditionnement 
et le montage. Il a fallu identifier toutes les compétences de 
nos salariés en listant et en évaluant leur autonomie sur 
chacune de leurs activités. » Puis, SISTRA a pu faire partie d’un 
groupe de travail qui a permis la création d’un outil de 
validation des compétences reconnue à l’externe, le logiciel 
Certifia. « On s’est rendu compte que le référentiel du CAP 
« Conduite d’installation de production » matchait à 65 % avec 
nos activités et on a mis en place un partenariat avec le Greta : 
ils viennent évaluer sur place les activités réalisées dans 
l’entreprise et ensuite, ils apportent les compétences ou 
connaissances manquantes par le biais de la formation. » Ce 
qui représente environ 300 heures de formation pour le CAP, 
soit trois demi-journées par semaine pendant 6 mois pour un 
salarié en parcours d’insertion. Et sur 55 sorties par 
an, SISTRA permet à une dizaine de salariés de repartir avec 
le CAP en poche. 
  

Les salariés ne sont-ils pas réticents à se lancer dans la 
formation ? « Pas du tout » nous répond Estelle « on a plus de 
candidats que de places ! La formation les valorise, les grandit, 
ils ont très bien compris l’intérêt d’avoir cette première 
qualification. Et nous on a un vrai bénéfice en termes de 
dynamique et de décloisonnement entre la production et le 
travail social. Tout le monde y gagne ! » 

Mais au fait qui est SISTRA ? 

SISTRA est une entreprise d’insertion  qui débute son activité 
de sous-traitance, en 1999 à Strasbourg, avec la création de 4 
emplois et un projet social qui porte autour de la remise en 
emploi de femmes en difficulté sociale. Aujourd’hui, 
l’entreprise compte 77 équivalents temps plein en contrat à 
durée déterminée d’insertion (CDDI) dont 70 % de femmes et 
est devenue l’une des plus importantes entreprises 
d’insertion du Bas Rhin. Quant aux 21 salariés permanents de 
l’entreprise, Estelle et Michèle sont très fières de préciser que 
17 d’entre eux étaient auparavant en CDDI. 
 

En 2002, SISTRA obtient l’agrément « Entreprise adaptée » et 
se sert de ce nouvel outil pour prolonger l’accompagnement 
de quelques-uns de ses salariés embauchés en CDDI. 
« Certains ont besoin d’un parcours plus long pour reprendre 
pied » nous dit Estelle « et l’agrément Entreprise adaptée 
nous permet de leur offrir cette possibilité ». 
  

Alors que faut-il souhaiter demain à SISTRA ? Toujours plus 
d’innovation et de projets ! Confronté au manque de 
financement pour la formation de ses salariés, Estelle a les 
yeux qui brillent quand on lui parle de la nouvelle 
certification CLEA ou de la formation en situation de travail. 
Elle s’interroge également sur l’opportunité des normes 
concernant la responsabilité sociétale… SISTRA démarre 
désormais un nouveau chantier sur la pénibilité au travail. 
Gageons que les rêves vont de nouveau devenir réalité pour 
cette entreprise d’insertion ! 
  

Pour en savoir plus www.sistra.fr 
 
 
 
 

L’Alsace_31/05/2016 

Un sac durable Made in 
Alsace centrale 

Les salariés en insertion de l’association Tremplin Linge service transforment 
les maillots en sacs estampillés « Territoire zéro déchet ». Ces maillots, roulés 
en cyclindre, sont distribués par le Smictom d’Alsace centrale. Photo 
L’Alsace/Anne Supply 

 

Quoi de plus concret qu’un tee-shirt transformé en 
sac réutilisable réalisé de A à Z dans le territoire 
pour lancer la semaine européenne du 
développement durable ? En associant plusieurs 
partenaires en Alsace centrale, le Smictom réalise 
une belle démonstration de ce qu’est l’économie 
circulaire dans un territoire. Et pratique en plus. 
 

http://www.sistra.fr/
http://s-www.lalsace.fr/images/F831911C-701F-4C79-9AC7-E30D020314A4/ALS_V0_07/les-salaries-en-insertion-de-l-association-tremplin-linge-service-transforment-les-maillots-en-sacs-estampilles-territoire-zero-dechet-ces-maillots-roules-en-cyclindre-sont-distribues-par-le-smictom-d-alsace-centrale-photo-l-alsace-anne-supply-1464633168.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/F831911C-701F-4C79-9AC7-E30D020314A4/ALS_V0_07/les-salaries-en-insertion-de-l-association-tremplin-linge-service-transforment-les-maillots-en-sacs-estampilles-territoire-zero-dechet-ces-maillots-roules-en-cyclindre-sont-distribues-par-le-smictom-d-alsace-centrale-photo-l-alsace-anne-supply-1464633168.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/F831911C-701F-4C79-9AC7-E30D020314A4/ALS_V0_07/les-salaries-en-insertion-de-l-association-tremplin-linge-service-transforment-les-maillots-en-sacs-estampilles-territoire-zero-dechet-ces-maillots-roules-en-cyclindre-sont-distribues-par-le-smictom-d-alsace-centrale-photo-l-alsace-anne-supply-1464633168.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/F831911C-701F-4C79-9AC7-E30D020314A4/ALS_V0_07/les-salaries-en-insertion-de-l-association-tremplin-linge-service-transforment-les-maillots-en-sacs-estampilles-territoire-zero-dechet-ces-maillots-roules-en-cyclindre-sont-distribues-par-le-smictom-d-alsace-centrale-photo-l-alsace-anne-supply-1464633168.jpg
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C’est l’histoire d’un vieux tee-shirt, mis comme tant d’autres 
vieux vêtements dans une benne de collecte de l’Etikette, 
magasin de vente d’Emmaüs à Sélestat. Si l’un des salariés en 
insertion de l’atelier détecte une petite anomalie sur les 
manches par exemple, le tee-shirt est envoyé, avec d’autres 
vêtements, à la blanchisserie de l’Esat Les Tournesols à Sainte-
Marie-aux-Mines. Lavé de frais, il revient à Sélestat, cette fois-
ci dans les ateliers de l’association Tremplins, qui opère la 
transformation du tee-shirt en… sac à commission. Deux 
coups de ciseaux et quelques coutures plus tard, le sac est 
roulé en petit cylindre, entouré d’un lien lui aussi en tissu 
recyclé. « Et la boucle est bouclée, sourit Pascal Strievi, 
animateur du Smictom. Le sac est un objet symbolique, car on 
voulait rendre réelle la notion d’économie circulaire et locale 
». 
 

Cette initiative collective est la preuve la plus concrète de ce 
que l’économie circulaire peut proposer à l’échelon d’un 
territoire. Présentée hier dans les locaux du Smictom à 
Scherwiller, elle donne le coup d’envoi de la semaine 
européenne du développement durable. Elle montre aussi la 
richesse du territoire dans ce que l’on appelle l’ESS, 
l’économie sociale et solidaire, développée par de nombreux 
acteurs locaux : associations, chantiers d’insertion, Esat… 
réunis par la collectivité territoriale. Distribués par le Smictom, 
ces sacs Made in Alsace centrale seront assurément une 
alternative concrète pour les consommateurs, qui devront se 
passer, à partir du 1er juillet prochain, des sacs en plastique à 
usage unique supprimés par décret dans les commerces de 
proximité. Dix ans après son interdiction dans les grandes et 
moyennes surfaces. 
 

5000 sacs durables seront distribués d’ici la fin de l’été en 
Alsace centrale (et par simple demande sur le site du 
Smictom). « Un gros travail de sensibilisation a été mené 
auprès de 150 commerçants d’Alsace centrale qui se 
mobilisent pour relayer la campagne de communication » du 
sac durable, indique Jean-Pierre Piéla. Un sac « entièrement 
créé sur le territoire, rappelle Sylvie Pépin, du Smictom, avec 
un savoir-faire et une véritable valeur ajoutée, créateur de lien 
social, de richesse ». 
 
 
 
 

DNA_31/05/2016 

Exit les sacs plastique… 
 

La Semaine du développement durable est un 
tremplin que compte utiliser le Smictom d’Alsace 
centrale afin de lancer sa nouvelle campagne de 
communication concernant la suppression des sacs 
plastique à usage unique. 
 

La loi prévoit dans un premier temps qu’au 1er juillet 
prochain, tous les sacs distribués en caisse dans les 
commerces devront être réutilisables. Dans un second temps, 
les sacs, en dehors des caisses, devront être en papier ou en 
plastique biosourcé compostable. Pour accompagner cette fin 
annoncée des sacs en plastique à usage unique, le Smictom 
d’Alsace centrale lance une campagne de sensibilisation qui 
vise deux cibles : les commerces de proximité et la population. 
 

Une affiche sur laquelle on voit un pélican a été créée. Il est 
écrit : « Faites comme moi ! Ayez toujours un sac de courses 
sur vous. » L’image du pélican n’est pas anodine. « C’est un 
symbole du tout jetable », estime Sylvie Pépin, puisque 94 %  

des estomacs d’oiseaux de mer du Nord contiennent du 
plastique… « Volontairement, on est sorti de la cigogne pour 
varier un petit peu… Ce visuel est censé marquer les esprits 
afin que chacun trouve ses propres solutions », indique Pascal 
Strievi, animateur de territoire au Smictom. 

 

En plus de l’affiche, une carte postale a été éditée afin de 
donner une alternative au sac plastique à usage unique, « 
dont la durée de vie est de 20 minutes maximum » et qui est 
très néfaste pour l’environnement : le sac en tissu. On y 
trouve un mode d’emploi simplifié pour se lancer dans la 
fabrication de son propre sac tendance à partir d’un vieux tee-
shirt qui traîne dans son placard. Les astuces de fabrication 
des consommateurs peuvent même être partagées sur la page 
Facebook du Smitcom. 
 

Des kits de communication, distribués dans près de 150 
commerces de proximité du Centre-Alsace (sur les 200 
recensés et démarchés), pourront permettre de « changer le 
comportement chez le client ». 
 

 
Ceci était un tee-shirt avant de devenir un sac réutilisable. « L’étiquette 
rappelle qu’il a été réalisé en Alsace centrale dans le cadre du programme 
“Territoire zéro déchet, zéro gaspillage” », rappelle Hervé Maechel, chef du 
chantier d’insertion à l’association Tremplins. PHOTO DNA  
 

« L’économie circulaire, c’est du concret » 
Une autre initiative originale sera relayée lors de cette 
campagne de communication, qui démarre cette semaine. Le 
Smictom et ses partenaires se sont associés aux acteurs locaux 
de l’économie circulaire, sociale et solidaire afin de fabriquer 5 
000 sacs à partir de tee-shirts collectés dans les bennes du 
secteur destinées au recyclage du textile. Ceux-ci seront 
distribués lors des animations prévues cette semaine et, plus 
tard, lors du marché à Sélestat mais pourront aussi être 
commandés gratuitement sur le site internet du Smictom. 
 

Pour aboutir à ces sacs inédits, L’Etikette de Sélestat et le 
Relais Est de Wittenheim collectent puis trient les tee-shirts 
en assez bon état pour être convertis, l’Esat des Tournesols à 
Sainte-Marie-aux-Mines les lave, puis c’est l’association 
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Tremplins qui a jusqu’à fin juillet pour les repasser à Sélestat 
et les découper, les coudre et les reconditionner dans son 
atelier de Ribeauvillé. Cela donne des sacs en coton 100 % 
locaux dépliables, attachés par un lien en tissu, aux couleurs et 
aux motifs tous différents. Comme un pot-pourri, ou « comme 
un paquet-surprise, on ne sait pas ce qu’il y a dedans… », 
lance Sylvie Pépin qui ajoute qu’avec ces sacs, « l’économie 
circulaire et locale, ce n’est pas qu’un beau discours, c’est du 
concret. Elle est créatrice de richesse et de lien social ». Aussi, 
elle rappelle que si le client souhaite se débarrasser de son sac 
en tissu, il lui faut juste le déposer dans une benne dédiée, « le 
tee-shirt réintégrera la boucle »… 
 

Ces sacs, qui ont été conçus pour être efficaces et 
fonctionnels, sont faits pour permettre de transporter les 
achats du quotidien : un livre chez le libraire, un médicament 
chez le pharmacien, voire de la viande chez le boucher ? « Ce 
n’est pas si simple à la boucherie ou à la poissonnerie », 
estime Marc Weill, vice-président « commerce » de la 
chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et du Bas-
Rhin, qui se rappelle de l’opération menée par la CCI il y a dix 
ans pour accompagner la fin de la distribution des sachets 
jetables dans les supermarchés : « Certains consommateurs 
les réutilisaient en sacs-poubelle. » 
 

Le défi est de faire évoluer les mentalités et les pratiques pour 
tendre vers une intelligence commune. Commencer par dire « 
non, merci » au sachet proposé systématiquement par le 
commerçant, selon le directeur de Tremplins Antonio 
Minadeo : « C’est le début d’une prise de conscience pour que 
les consommateurs comprennent que leur pratique a des 
conséquences environnementale, sociale et économique. Le 
pouvoir d’achat est un vrai pouvoir, peut-être le seul qu’il 
nous reste… » Ce tee-shirt transformé en sac, « ce n’est pas 
neutre, cela a un vrai impact sur l’environnement », conclut 
Sylvie Pépin. 
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DNA_02/06/2016 

Révision gratuite des vélos 

La révision avec le gonflage des pneus dure 15 mn à l’issue de laquelle une 
fiche diagnostic est remise. DNA 
 

Les usagers de la gare de Sélestat pouvaient s’offrir 
dernièrement une révision gratuite de leur 
bicyclette grâce à la SNCF, sur fond de grève des 
trains. 
 

La SNCF propose à nouveau cette année, à destination des 
usagers, des ateliers vélo les jeudis après-midi de mai et de 
juin dans plusieurs gares alsaciennes. 
 

Avec le retour des beaux jours, le nombre de cyclistes 
augmente et le réflexe de vérifier ou de faire vérifier son vélo 
comme on le ferait avec sa voiture n’est pas acquis. 
 

La SNCF s’est engagée depuis quelques années, en partenariat 
avec le Conseil Régional, à promouvoir les modes de 
déplacement doux pour rejoindre la gare. Des abris-vélos clos 
ont été aménagés. 
 

Béatrice Ackermann-Lorber, directrice des gares, déclare : « 
c’est un service que nous proposons et les clients apprécient 
l’initiative ». 
 

A Sélestat, c’est l’association d’insertion Médiacycles basée à 
Mulhouse qui est intervenue jeudi dernier, avec Zidane, 
Hamza le réparateur et Abdelkader, le chef d’équipe. 
 

Plusieurs services sont proposés : la révision du vélo, le 
gonflage des pneus et quelques petites réparations, des 
conseils en matière de sécurité et le marquage qui est payant. 
 

Une fiche diagnostic de 22 points 
Une fiche diagnostic avec les anomalies à corriger porte sur 22 
points. Zidane rappelle que la sonnette est obligatoire : « on 
risque d’être verbalisé si elle est absente ». 

 

Gaby et Elisabeth sont venues exprès du centre-ville faire 
vérifier leur vélo afin de participer au slow up qui aura lieu 
dimanche 5 juin. « Ils m’ont même réglé mon compteur 
kilométrique que j’ai depuis un an ! » 
 

Une petite dizaine de vélos ont profité des compétences de 
Hamza. 
 
 
 
 

DNA_04/06/2016 

Ceci n’est plus un T-shirt 

Marre de porter son vieux T-shirt, il n’y a qu’à le transformer en sac ! PHOTO 
DNA - franck delhomme 
 

Le Smictom d’Alsace centrale s’est lancé dans une 
campagne de communication au sujet de 
l’interdiction des sacs plastiques à usage unique 
dès le 1er juillet prochain dans les commerces de 
proximité. Il a eu notamment l’idée de s’associer 
aux acteurs locaux de l’économie circulaire, sociale 
et solidaire pour fabriquer des sacs de shopping à 
partir de vieux T-shirts. 
  

Rien de plus simple à recycler que ces textiles déposés dans 
les bennes dédiées puisqu’il s’agit de couper les manches (s’il 
y en a) et de coudre le bas du T-shirt. Ceux qui aiment le do-it-
yourself peuvent aussi le faire chez eux. 
  

En attendant, l’exemple est donné avec ces quelque 5 000 
sacs qui ont l’avantage d’être uniques et réutilisables pour les 
petites courses du quotidien, que ce soit pour le pain chez le 
boulanger, une boîte de médicaments chez le pharmacien, un 
livre chez le libraire, etc. 
 

Ils sont estampillés 100 % locaux et responsables puisque leur 
fabrication permet de faire travailler des personnes au sein de 
diverses structures du secteur. L’Etikette de Sélestat et le 
Relais Est de Wittenheim se chargent de la collecte et du tri 
des T-shirts, l’Esat des Tournesols de Sainte-Marie-aux-Mines 
s’occupe du lavage et l’association Tremplins repasse les T-
shirts à Sélestat puis les coud et les reconditionne à 
Ribeauvillé. 
 

Les habitants du Centre-Alsace peuvent se procurer ces sacs, 
sur simple demande, sur le site internet du Smictom : 
www.smictom-alsacentrale.fr  
 
 
 
 

http://www.smictom-alsacentrale.fr/
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L’Alsace_04/06/2016 

La friperie solidaire Ding 
Fring devient La Palette de 
Fring 

Situé dans un local de 150 m² rue de Thann, à Mulhouse, la boutique solidaire 
Ding Fring Est a fait peau neuve et a rouvert sous le nom « La Palette de 
Fring » avec des vêtements et des accessoires au prix d’un euro. Photo  
L’Alsace 
 

Rouverte mercredi après un changement de 
concept et de déco, la friperie solidaire Ding Fring 
Est de Mulhouse, une des sept boutiques gérées 
par l’entreprise d’insertion le Relais-Est, a repris 
des couleurs sous le nom de La Palette de Fring. 
 

Un euro. C’est le prix défiant toute concurrence auquel sont 
désormais vendus la quasi-totalité des vêtements (homme, 
femme, enfant), chaussures, ceintures, sacs à main, bijoux et 
linge de maison de la boutique solidaire du Relais-Est de 
Mulhouse, renommée La Palette de Fring. 
 

Fermé deux jours après une semaine de liquidation, le 
magasin Ding Fring Est de la rue de Thann, ouvert en 2012, a 
opéré sa mue. Un changement de concept qui s’est 
accompagné d’un changement de décor souhaité par la 
direction de l’entreprise d’insertion de Wittenheim, afin de 
redynamiser l’unique friperie solidaire mulhousienne du 
réseau. « C’est une boutique qui souffre un peu, notamment 
en raison d’un accès compliqué et du manque de places de 
parking , explique Marine Santoro, chargée de communication 
du Relais-Est. Ici, on ne trouve désormais que des basiques - 
des hauts, jupes, robes, chemises, pantalons, à 1 € la pièce au 
lieu de 4,70 € dans nos autres boutiques. Comme nous gérons 
des arrivages tous les jours, la durée de vente d’un vêtement 
chez nous est d’un mois. Avant, on le passait encore de 
boutique en boutique pour alimenter les nouveautés, lui 
permettre de trouver preneur et il finissait aussi à 1 €. C’était 
nos fins de série en quelque sorte. Maintenant, ils sont tous 
regroupés dans un seul lieu de vente, à La Palette de Fring à 
Mulhouse. Le but est aussi de faire de la place dans les autres 
boutiques pour créer des espaces de vente éphémères 
thématiques », complète-t-elle. 
 

« Pièces neuves et arrivages quotidiens » 

Qui dit basique, ne dit pas mauvaise qualité ou uniformité 
pour autant. « Ça ne veut pas dire que les vêtements sont 
abîmés, déchirés… Ils ont été triés comme les autres, on 
trouve aussi des pièces neuves et les arrivages sont quotidiens 
», insiste Marine Santoro. Et le choix reste grand : styles, 
couleurs, imprimés, matières, tailles, il y en a pour tous les 
goûts. « À ce prix-là, on peut même trouver de quoi se  

déguiser ou des vêtements pour faire des travaux », suggère-t-
elle. 
 

Si les grandes marques restent donc l’exclusivité des magasins 
de Wittenheim et Morschwiller, La Palette de Fring propose 
celles de la grande distribution ou du prêt-à-porter (Xanaka, 
Jessica, Camaïeu, Promod, Mango, Zara, Mexx…). Comme 
dans les autres friperies gérées par le Relais-Est, les rayons 
sont remplis grâce aux dons des particuliers déposés dans les 
bornes de la région. Côté déco, la plupart des portants vont 
être remplacés petit à petit par des palettes en bois brut 
tandis que cagettes et caisses de vin repeintes vont également 
servir de présentoirs, histoire de mettre en valeur la petite 
brocante par exemple (livres, DVD, vaisselle, jeux, peluches…). 
 

« Un lieu atypique » 

« On voulait vraiment faire de cette boutique un lieu atypique, 
avec du cachet, afin de donner envie aux gens de la découvrir. 
La décoration en palettes est très tendance et correspond à 
nos valeurs : nous recyclons des vêtements, alors pourquoi 
pas la déco ? , souligne la chargée de communication. Mais la 
finalité de cette boutique, comme des autres, est toujours la 
même : créer des emplois en insertion. Et on aimerait que ça 
se développe afin de continuer à embaucher », conclut-elle. 
 

Y ALLER La Palette de Fring, 45, rue de Thann à Mulhouse. 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h en continu. Tél. 
03.89.31.58.95. Pour suivre l’actualité des boutiques : 
www.facebook.com/Ding-Fring-Est  

 
2nd article 
DNA_05/06/2016 

Ça roule pour les Fring’ 

Shqipe (au premier plan) aime fouiller dans les rangées de vêtements, 
trouvant régulièrement des « petits trésors » pour ses clients les plus 
exigeants. PHOTO DNA - G.S. 
  

Les sacs à main sont justes là-bas, accrochés de l’autre côté de 
la palette en bois. Oui, juste là ! » s’exclame Shqipe. Slalomant 
entre les longues allées de vêtements d’occasion, la jeune 
vendeuse ne sait plus où donner de la tête. La friperie « La 
Palette de Fring’» teste son nouveau concept. « Une sorte de 
déstockage du déstockage. » La clientèle en tout cas semble 
être au rendez-vous. 
 

«Ces présentoirs, ce sont nos palettes de couleurs» 

Au gré de ses allers-retours depuis les rangées de chaussures 
jusqu’aux « palettes » de chapeaux, Shqipe est littéralement 
assaillie de questions. La décoration intérieure intrigue 
beaucoup les clients. À peine l’entrée dépassée, de curieuses 

http://www.facebook.com/Ding-Fring-Est
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palettes leur indiquent le chemin. De part et d’autre, elles se 
dressent à la verticale, vernies ou peintes. Reliées entre elles 
par de longues barres métalliques, serties de crochets, ou 
garnies de dizaines de cintres, des centaines de vêtements s’y 
reposent. « On peut dire qu’il s’agit de nos palettes de 
couleurs » s’amuse Shqipe. 
 

De l’autre côté des palettes, une longue robe violette semble 
faire les cent pas. Isil la tient fébrilement à bout de bras. Elle 
hésite à l’acheter. Les prix très faibles l’incitent à rester 
méfiante. « C’est de l’occasion, des choses que les gens leur 
donnent et qu’ils revendent ici. Ça fait bizarre, j’hésite à 
acheter en fait. » Marine Santoro, chargée de communication 
du Relais, est souvent confrontée à des réactions similaires. 
 

Retrouver sa dignité 

Selon elle, le concept de friperie doit en premier lieu rentrer 
dans les mœurs. « Les gens ont peur qu’il y ait des taches, des 
trous. Pourtant, il faut savoir que nous ne vendons que 6 % 
des vêtements récoltés, et systématiquement après tri et 
nettoyage » explique-t-elle. « On pourrait même dire qu’ils 
sont plus propres que des vêtements neufs qui ont été essayés 
quinze fois au supermarché » ajoute Shqipe, qui déambule 
énergiquement dans l’allée. 
 

Au fond du magasin, certains clients semblent davantage 
conquis. Ils n’auraient simplement pas les moyens d’acheter 
leurs vêtements ailleurs. « Ce n’est qu’un euro, ça peut 
paraître ridicule, mais c’est une façon pour moi d’exister. Ce t-
shirt, personne ne me l’a donné ! » explique l’une des clientes. 
 

À une époque où les thèmes du « Do-It-Yourself » (faites-le 
vous-mêmes), du recyclage ou de la solidarité alimentent les 
discussions, les équipes du Relais assimilent leur concept à 
une nouvelle forme de lutte contre le gaspillage. 
 

Des riches Donnent des vêtements qui des plus modestes 
achètent à petit prix. La proximité des quartiers populaires de 
Mulhouse leur semble tout indiquée pour espérer développer 
leur action sociale. 
 

La Boutique de Fring’ 45, rue de Thann à Mulhouse Ouverte 

du lundi au samedi, de 9h-19h.- ✆ 03 89 31 58 95. 
 
 
 
 

L’Alsace_07/06/2016 

L’Atelier du beau organise 
sa braderie d’été 

De beaux meubles à acheter à des prix intéressants. Photo L’Alsace/Laurent 
Schneider 
 

Depuis hier matin et ce durant toute cette 
semaine, l’Atelier du beau de l’association 
d’insertion par le travail Adesion organise la 

braderie d’été de meubles relookés dans son 
atelier, 8, rue de Lorraine à Wittenheim, zone 
artisanale de Jeune-Bois. 
 

Les dix personnes en réinsertion professionnelle et leur cadre 
technique, Lucinda De Oliveira, accueillent le public tous les 
jours de 10 h à 17 h pour montrer leurs créations originales, 
des meubles remis en état et décorés, une centaine au total.  
 

Toutes ces créations sont des pièces uniques. L’Atelier du 
beau travaille également sur commande. Les prestations vont 
de la remise à l’état brut par ponçage manuel à une 
décoration personnalisée. Au cours de cette semaine, des 
remises sont accordées sur le stock de tous les meubles 
relookés. 
 

Y ALLER 8 rue de Lorraine à Wittenheim jusqu’au samedi 11 
juin de 10 h à 17 h. Contacter : Adesion - Maison du Bassin 
potassique - 260 route de Soultz à Wittenheim, tél. 
03.89.52.82.15 ; site : www.atelierdubeau.fr  
 
 
 
 

DNA_08/06/2016 

L’entreprise d’insertion 
Ocito a soufflé sa 30e 
bougie, malgré les 
embûches… 

Marcel Czaja, le gérant d’Ocito, est revenu sur ces 30 années d’aventure 
entrepreunariale. PHOTO DNA - Émilie Jafrate 

 

Le 20 mai dernier, l’entreprise d’insertion Ocito a 
fêté ses 30 printemps en grande pompe. Marcel 
Czaja, gérant de ce groupe de gestion de services, 
est revenu sur cette aventure entrepreunariale 
mais humaine avant tout. 
 

Marcel Czaja a le sourire. « Dans une vie, il y a toujours des 
embûches. Nous avons réussi à les contourner », dit-il avec 
joie. Ce 20 mai, le gérant d’Ocito ne souhaite évoquer que le 
meilleur, anniversaire oblige. 
 

Il commence par évoquer la création de l’entreprise, avec un 
démarrage des activités le 7 avril 1986, dans le quartier du 
Chêne-Hêtre d’Illzach. « Les jeunes issus de la deuxième 
génération de l’immigration venue d’Afrique du Nord 
éprouvaient déjà de grandes difficultés pour trouver une place 
dans le monde du travail, se souvient-il. Nous sommes partis 

http://www.atelierdubeau.fr/
http://s-www.dna.fr/images/E8764D1F-CFC1-4E54-B0D4-5D7244994266/DNA_03/marcel-czaja-le-gerant-d-ocito-est-revenu-sur-ces-30-annees-d-aventure-entrepreunariale-photo-dna-emilie-jafrate-1465317485.jpg
http://s-www.dna.fr/images/E8764D1F-CFC1-4E54-B0D4-5D7244994266/DNA_03/marcel-czaja-le-gerant-d-ocito-est-revenu-sur-ces-30-annees-d-aventure-entrepreunariale-photo-dna-emilie-jafrate-1465317485.jpg
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du postulat qu’une véritable expérience de travail rémunéré 
est un facteur d’équilibre entraînant des effets dynamisants 
sur les personnes, avec le pari de conjuguer solidarité avec 
activité économique de qualité. » 
 

Première entreprise dite ‘’intermédiaire’’ du Haut-
Rhin 
C’est ainsi qu’est née cette entreprise dite ‘’intermédiaire’’, la 
première du genre dans le Haut-Rhin. Une entreprise dont le 
rôle était de jouer le tremplin entre une situation de chômage 
et une situation d’emploi. 
 

Ocito en a parcouru du chemin, depuis sa création sous le 
nom, d’abord, de Réagir. Marcel Czaja n’a pas résisté à l’envie 
de partager une anecdote représentative de ces débuts aux 
conditions précaires. Des débuts où le « système D » était de 
règle. 
 

« Je me souviens du jour où je suis allé acheter une échelle et 
quelques pinceaux avant de récupérer une vieille R4 
fourgonnette bien fatiguée dans la cave d’une société HLM qui 
faisait partie des membres fondateurs. Le véhicule rétrocédé 
était en piteux état et comme beaucoup de 4 L de cette 
génération, elle n’avait plus de plancher à l’avant. 
 

Il fallait donc éviter les flaques d’eau les jours de pluie… Après 
avoir riveté un nouveau plancher et retapé quelques éléments 
de carrosserie, j’ai collé sur les flancs la raison sociale de notre 
entreprise. » 
 

« Remettre des gens dans les rails, c’est notre 
moteur » 
En 30 ans, plus de 3 000 personnes ont travaillé chez Ocito. 
Aujourd’hui, Ocito est composée de quatre sociétés qui 
œuvrent dans les secteurs de la propreté, du paysagiste, de 
l’intérim et des services à la personne. 
 

Plus de 200 salariés bénéficient d’un emploi par le biais de 
l’entreprise. « Ce qui est génial, c’est que nous embauchons 
des gens qui désespèrent de trouver un travail. C’est notre 
carburant, glisse Marcel Czaja. Remettre de gens dans les rails, 
c’est notre moteur, notre source de motivation. Notre 
quotidien, c’est de gérer des personnes qui n’ont pas eu les 
mêmes chances que les autres ». 
 
 
 
 

DNA_08/06/2016 

Association intermédiaire 
Réussir : le calme après la 
tempête 
 

L’association intermédiaire Réussir, qui œuvre sur 
le territoire de l’ex-arrondissement de 
Wissembourg, a tenu son assemblée générale 
vendredi à Gunstett. Après une année 2015 un peu 
mouvementée, le nouveau président, Frédéric 
Woehrel et la nouvelle directrice, Monique Haas, 
s’attelleront à poursuivre le rapprochement avec 
l’association Le Droit au travail. 

 

L’association intermédiaire Réussir, basée à Woerth, a connu 
une année 2015 contrastée. Si l’association a poursuivi sur sa 
lancée et termine l’année sur un bilan financier et d’activités  

positif, l’an passé a aussi été marqué par des tensions au sein 
des instances de la structure, nées du rapprochement engagé 
avec l’association haguenovienne Le Droit au travail. 
 

Après plusieurs réunions, les membres du conseil 
d’administration de l’association Réussir ont validé le 30 juin 
2015 la constitution d’un « groupement d’économie solidaire 
» avec cette dernière, une coopération qui respecte « le passé 
et l’histoire de chaque structure et est porteuse de nouvelles 
perspectives pour les publics et l’activité économique en 
Alsace du Nord ». La création d’un GES aurait pour but de 
créer une nouvelle synergie sur un territoire élargi aux deux 
territoires, dans un contexte de baisse des financements. 
 

 
L’association intermédiaire Réussir est désormais conduite par un nouveau 
président, Frédéric Woehrel (au centre des membres du bureau sur la photo 
ci-dessus), et une nouvelle directrice, Monique Haas (à gauche des 
permanents de l’association sur la photo ci-dessous). PHOTOS DNA – V. KO. 
 

 
 

143 salariés ont travaillé pour l’association ou les 
chantiers d’insertion 
Mais durant l’été, la fédération nationale de l’économie 
sociale et solidaire leur fait prendre conscience du caractère 
précipité de ce rapprochement. La date programmée pour le 
début de la coopération est reportée, et les membres se 
révèlent partagés : certains sont pour le GES, d’autres 
préféreraient une fusion. Le 24 novembre, le vice-président de 
la communauté de communes Sauer-Pechelbronn Alfred 
Kreiss, qui présidait Réussir depuis dans ans et demi, 
démissionne. 
 

Vendredi soir lors de l’AG annuelle de la structure, il a été 
remercié « pour tout son travail et son humanisme, moteur de 
son action » par son successeur Frédéric Woehrel. Le nouveau 
président a pris les rênes de l’association le 14 janvier dernier, 
après que la vice-présidente Josiane Podsialdo a assuré 
l’intérim. Guy Husson, ancien président de Réussir, a par 
ailleurs fait son retour au sein de l’équipe pour aider le projet 
de GES à voir le jour — depuis octobre, un comité de pilotage 
se réunit tous les 15 jours. 
 

Le rapprochement entre Réussir et Le Droit au travail, facilité 
par l’utilisation d’un logiciel commun et par un programme de 
formation élaboré conjointement, est le « pari d’une action 
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renouvelée et étendue » qui vise à unir les forces des deux 
structures pour favoriser le développement de l’activité : 
l’objectif est d’atteindre 100 000 heures de travail pour les 
salariés en insertion. 
 

Après le départ à la retraite de Bernard Sibeude, directeur de 
Droit au travail, et la décision de Marilyne Kapfer de quitter 
Réussir, les deux associations ont décidé de mutualiser le 
poste de direction : Monique Haas rejoindra les équipes au 
courant du mois de juillet. 
 

Après un début d’année difficile, l’activité reprend 
Pour ce qui est du bilan d’activités, les voyants sont au vert 
pour l’association Réussir comme pour Le Droit au travail. En 
2015, la première a employé 143 personnes sur l’ex-
arrondissement de Wissembourg, encadrées par huit salariés 
permanents. Elles ont travaillé plus de 58 000 heures, soit 35 
équivalents temps plein, pour 422 clients donneurs d’ordre et 
un chiffre d’affaires de près de 900 000 euros. Le Droit au 
travail, pour sa part, a employé 225 personnes pour un total 
de 28 000 heures, soit 18 équivalents temps plein, et un 
chiffre d’affaires de 475 000 euros. 
 

L’association Réussir emploie essentiellement des femmes 
dans le cadre de l’association intermédiaire et du chantier « 
Femmes et bâtiment ». Elle gère aussi le chantier « Forêt ». 
L’an passé, l’association intermédiaire a embauché 115 
personnes : c’est moins qu’en 2014, mais pour un nombre 
d’heures de mise à disposition plus important, qui représente 
une augmentation de 27 % du volume horaire moyen travaillé 
par salarié. L’association a accompagné 77 bénéficiaires du 
revenu de solidarité active (RSA), dont 60 % sont des 
personnes seules sans enfant ; et 47 ont pu accéder à l’emploi, 
dont 16 chez Réussir. En tout, 62 salariés ont quitté Réussir. 
 

Le chantier d’insertion « Forêt » a permis à 20 personnes de 
travailler sur huit postes. « Femmes et bâtiments », qui a 
trouvé son rythme de croisière mais cherche toujours des 
chantiers, a permis à huit femmes d’effectuer des travaux de 
second œuvre sur cinq postes. Pour la première fois cette 
année, elles sont intervenues dans des logements insalubres. 
Elles ont par ailleurs remis en état les logements de 
l’association à Lobsann, qui les mettra à disposition de familles 
de réfugiés, l’association d’hébergement d’urgence Le Toit 
haguenovien ayant dénoncé la convention depuis deux ans. 
 

L’année 2016, en revanche, a plutôt mal commencé, avec une 
baisse d’activité de près de 15 %. Mais le mois de mai a 
redonné le sourire à l’association, qui a enregistré une hausse 
d’activité d’environ 15 %, compensant ainsi les premiers mois 
de l’année : la baisse d’activité générale est limitée à environ 5 
%. 
 

Côté finances, malgré les diminutions de subventions, le 
chiffre d’affaires est en hausse, preuve que l’association arrive 
à s’autofinancer, a souligné le trésorier Laurent Timmel. 
L’exercice 2015 s’est terminé sur un excédent de 5 641 euros. 
La cotisation est de 10 euros. 
 

L’AG a également vu le conseil d’administration renouvelé. 
Dominique Wittmer, qui faisait le lien entre les associations et 
les élus locaux, s’est retiré, tandis qu’Annelise Wernert de 
Preuschdorf et Catherine Lecouffe de Soultz-sous-Forêts ont 
rejoint le CA. 
 

Qu’est-ce qu’une association intermédiaire ?  
Les associations intermédiaires sont des structures 
d’insertion par l’activité économique. Elles mettent en œuvre  

des contrats de travail pour des personnes en difficulté, afin 
de faciliter leur insertion sociale et professionnelle (garde 
d’enfants, entretien, petits travaux, etc.) auprès de 
particuliers, de collectivités ou d’entreprises, sur un territoire 
défini par convention avec l’État. 
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Atelier du beau : relookez 
vos meubles 

Lucinda (avec le tee-shirt blanc) supervise le relooking des meubles. PHOTO 
DNA 
 

Durant toute cette semaine, l’Atelier du Beau 
propose une attrayante braderie de meubles 
relookés. 
 

Donner une seconde vie à des meubles usagés, les remettre 
au goût du jour, et ce en permettant à des personnes sans 
emploi de se réinvestir dans une activité professionnelle 
porteuse de créativité et de solidarité. Telle est la vocation de 
l’Atelier du Beau (structure liée à ADÉSION). À l’atelier, une 
dizaine de personnes en insertion s’attellent réalisation de 
superbes meubles et d’objets d’intérieur. 
 

Sous la conduite artistique de Lucinda, les résultats sont 
épatants et originaux. Patines, décors peints, tendance nature 
ou plus fantaisie, ces créations originales devraient facilement 
trouver leur place dans les cuisines, les salons, les chambres 
ou les bureaux. Ces meubles de qualité sont de plus proposés 
à des tarifs « plutôt sympas ». 
 

À l’Atelier du Beau, l’accueil est chaleureux, les meubles 
respirent la vie. S’y rendre permet de faire de belles affaires, 
tout en étant solidaire. « N’oubliez pas que nous réalisons 
aussi le relooking “sur commande” de votre propre mobilier 
en fonction de vos goûts et de votre intérieur », expliquent les 
animateurs. Leurs conseils et les devis sont gratuits. 
 

Atelier du Beau, 8 rue de Lorraine Wittenheim (cité Jeune-

Bois) ✆ 03 89 52 85 15. www.atelierdubeau.fr  Grande 
braderie d’été jusqu’au 11 juin de 10 h à 17 h au 8, rue de 
Lorraine à Wittenheim-Jeune-Bois. 

 
 
 
 

http://www.atelierdubeau.fr/
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L’Alsace_10/06/2016 

Une seconde vie 

La salle d’exposition qui regorge de jolis meubles reconditionnés. Photo  
L’Alsace/ 
 

Le relooking est à la mode : on ne veut plus jeter ses vieux 
meubles en bois, on veut leur donner une seconde vie et qu’ils 
collent aux tendances du moment. À l’Atelier du Beau, non 
seulement on trouve des meubles design à des prix 
intéressants, mais en plus on fait une très bonne action. 
 

En effet, l’Atelier du Beau est une des activités de 
l’association chantier d’insertion Adesion qui permet à des 
personnes ayant connu des difficultés sociales et 
professionnelles de se réinvestir dans cette activité porteuse 
de créativité et de solidarité.  
 

Venez faire des affaires et découvrir les nouveautés originales 
à l’Atelier du Beau lors de la braderie. 
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Grande braderie solidaire 

Dans la boutique de la Ressourcerie avec de g. à d. Jean-Jacques Chêne, 
président de l’ensemblier Défi, Corinne Perrin, directrice et Olivier Llorente, 
responsable de l’encadrement de Défi Ressourcerie. DNA - CG  
 

L’association Défi organise une grande braderie 
solidaire sur le parking de l’ancienne gare, le 
samedi 18 juin de 10 h à 18 h. Une première pour 
l’ensemblier guebwillerois qui cherche avec l’aide 
de ses partenaires à soutenir les emplois de 
proximité. 
 

Rappelons qu’en termes d’emplois, l’Ensemblier Défi, c’est 
aujourd’hui 70 Équivalents temps pleins (ETP) qui  

représentent au total 250 personnes. Ces dernières sont 
encadrées par 10 autres ETP, soit 15 personnes. A l’aide de ses 
deux structures d’insertion (Défi Emploi et Défi 
Ressourcerie), ainsi que par sa structure de services à la 
personne (Défi Pro), l’association a pour but de favoriser la 
réinsertion sociale, le service solidaire et les emplois de 
proximité. « L’objectif principal de notre grande braderie du 
18 juin sera d’asseoir un partenariat fort avec d’autres acteurs 
de l’économie sociale et solidaire », soulignent Corinne Perrin 
et Jean-Jacques Chêne, respectivement directrice et président 
de l’Ensemblier Défi. 
 

Aux côtés de la vente à prix raisonnable d’objets récupérés, 
remis en état et valorisés par les équipes de la ressourcerie, le 
public pourra découvrir et échanger avec différents 
partenaires de Défi, tous acteurs de l’économie sociale et 
solidaire. Citons entre autres, la Communauté des communes 
de la Région de Guebwiller, le syndicat mixte à vocation 
multiple SM4, les associations Icare et Roue Pèt', la Croix 
Rouge ou encore les Dominicains de Haute Alsace. 
 

La boutique de Défi Ressourcerie sera ouverte au public 
durant tout le temps de la braderie entre 10 h et 18 h. 
L’animation musicale sera assurée par le DJ Dudul qui offrira 
un air de fête à l’événement. Restauration rapide avec Miki. 
 

Renseignements : ✆ 03 89 76 83 93. ou 
defi.association@wanadoo.fr - www.association-defi-68.fr   
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Manne Emploi aux Foulées 
de la Ligue contre le 
cancer : solidaires et 
sportifs 

Le groupe de Manne Emploi, peu avant le départ des Foulées de la Ligue, 
dimanche. doc.Remis  
 

Salariés et permanents étaient réunis dimanche 
sur la ligne de front des Foulées de la Ligue contre 
le cancer pour porter haut les couleurs de Manne 
Emploi. Parce que solidarité et esprit d’équipe 
vont de pair. 
 

Plus qu’un challenge sportif, ces 6e Foulées de la Ligue étaient 
avant tout, pour les salariés de Manne emploi, 
l’aboutissement d’un projet porté par l’association et Cécile 
Toulouse, permanente au sein de la structure, animatrice 
Body Karaté à l’Alsace karaté Kyokushin Fortschwihr. 
 

« Bouger avec Manne Emploi » à travers l’atelier Body Karaté 
avait pour objectif de donner à nos salariés la possibilité de 

mailto:defi.association@wanadoo.fr
http://www.association-defi-68.fr/
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pratiquer une activité physique pour être mieux dans son 
corps et dans sa tête, mieux gérer son stress et rompre 
l’isolement social. 
 

Pendant 6 mois, les personnes intéressées, notamment des 
bénéficiaires du RSA, ont participé tous les mardis après-midi 
au centre Europe de 14 h à 15 h 30 à des cours gratuits de 
Body Karaté. Finalité : la remise en forme pour parcourir les 6 
km de marche des Foulées de la Ligue. Objectif atteint 
dimanche : ce sont une quinzaine de paires de jambes qui ont 
marché à l’unisson aux couleurs de Manne Emploi. 
 

Le projet a été financé grâce à la participation de Manne 
Emploi et du conseil départemental, qui a contribué à hauteur 
de 2 000 euros », explique-t-elle. 
 

Une belle aventure humaine, pour Frédéric Durrwell. 
Directeur de la structure, cet homme de passion et de 
conviction voit cette initiative comme une formidable 
opportunité de fédérer les salariés de Manne Emploi autour 
d’un même projet : « Ces opérations un peu spéciales, 
conjuguant épanouissement personnel et engagement 
collectif, sont toujours l’occasion pour nous de mieux 
connaître et donc mieux accompagner le public que nous 
suivons au quotidien. À l’image de l’esprit qui nous anime, 
nous avons à cœur chez Manne Emploi d’être soutien mais 
aussi précurseur. Précurseur d’envies nouvelles, qui 
pourraient susciter chez nos salariés en insertion l’envie 
d’imaginer et de vivre sa vie autrement », conclut-il. 
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Pour le verger 
pédagogique 

Le président d’EPICEA François Hubert (à droite) a remis une tondeuse et une 
débroussailleuse à l’association des Croqueurs de pommes®du président 
Benoît Siry (4ème de gauche à droite). PHOTO DNA 
  

Jeudi au verger communal, François Hubert, 
président d’EPICEA (Environnement Propre 
Insertion par des Chantiers d’Entretien et 
d’Aménagement) a remis une tondeuse ainsi 
qu’une débroussailleuse à Benoît Siry, président 
de l’association locale des amateurs bénévoles 
pour la sauvegarde des variétés régionales en voie 
de disparition, dite « Les Croqueurs de pommes® » 
 

Étaient présents Alain Goepfert, adjoint au maire de Thann, 
Isabelle Foulon, directrice d’EPICEA, Robert Hummel, 
président du syndicat des apiculteurs de Thann et environs,  

Agnès Staedlin et Jean- Munsch, vice-présidents 
de l’association des Croqueurs de pommes®. 
 

Échange et partage 
Après son mot de bienvenue, le président Siry a retracé 
l’historique du verger pédagogique dont la gestion a été 
confiée à son association par la ville de Thann fin 2013 
déclarant : « Ce verger d’une superficie de 16 ares, est resté à 
l’état sauvage pendant plus de cinquante ans. Pour atteindre 
la terre, il a fallu couper 30 cm de racines entrelacées à la 
hache après le déboisement par la commune. Il n’y avait pas 
besoin de tondeuse et de débroussailleuse. » 
 

Mais la nature reprenant le dessus, l’entretien s’est fait avec 
des petits matériels personnels des membres de l’association. 
 

« Guy Staedelin, adjoint au maire et membre de l’association, 
a eu l’idée de proposer à EPICEA de faire don d’une tondeuse 
et d’une débroussailleuse professionnelle. Je remercie le 
président François Hubert d’avoir répondu favorablement car 
ce don va nous aider à être plus efficace et épargner beaucoup 
de peines », a souligné Benoît Siry. 
 

Alain Goepfert a remercié EPICEA d’offrir ce matériel, cela 
génère une économie pour la Ville de Thann. Il a ajouté à titre 
personnel qu’il s’arrête souvent devant le verger communal 
pour « copier ce que vous faites ! ». 
 

Consultants attitrés 
Et le président François Hubert de conclure : « Même s’il s’agit 
de matériels ayant déjà servi, ce don n’est pas un acte tout à 
fait gratuit ! En effet EPICEA va créer un verger pédagogique 
d’une quarantaine d’ares et nous souhaiterions que votre 
association nous aide à soigner ses arbres. Ainsi vous seriez en 
quelque sorte nos consultants attitrés. » 
 

Proposition de suite acceptée par Benoît Siry qui a invité 
l’assistance à partager le verre de l’amitié autour d’un 
succulent kougelhopf. 
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Dépasser les bornes 

Des employés trient les vêtements sur le convoyeur du Relais Est à 
Wittenheim. On traite quotidiennement entre 21 et 23 tonnes et jusqu’à 30 
par jour. PHOTO DNA – Michel Kurst 
 

Les bornes de collecte de vêtements font 
désormais partie du paysage urbain. Mais on ne 
sait pas toujours ce qui se passe derrière ces avant-
postes de la filière de recyclage TLC, textiles 
d’habillement, linges de maison et chaussures. 

http://s-www.dna.fr/images/1B5F7705-D35A-4FAF-8E4C-7FA9274DD02D/DNA_03/le-president-d-epicea-francois-hubert-(a-droite)-a-remis-une-tondeuse-et-une-debroussailleuse-a-l-association-des-croqueurs-de-pommes-du-president-benoit-siry-(4eme-de-gauche-a-droite)-photos-dna-1465664551.jpg
http://s-www.dna.fr/images/1B5F7705-D35A-4FAF-8E4C-7FA9274DD02D/DNA_03/le-president-d-epicea-francois-hubert-(a-droite)-a-remis-une-tondeuse-et-une-debroussailleuse-a-l-association-des-croqueurs-de-pommes-du-president-benoit-siry-(4eme-de-gauche-a-droite)-photos-dna-1465664551.jpg
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Visite du plus grand centre de tri et de valorisation 
de la région, Le Relais Est, basé à Wittenheim. 
 

« Il a encore deux ans, il y avait des coins, à Strasbourg, où de 
nouveaux conteneurs à vêtements apparaissaient 
régulièrement. Parfois placés à quelques pas l’un de l’autre. Ça 
devenait fou », se souvient Charlotte Pinot. La jeune femme a 
certes relevé ce détail parce qu’elle est du métier : elle est 
responsable « partenariat » de l’entreprise à but socio- 
économique Relais Est, implantée à Wittenheim, dans le Haut-
Rhin. Mais cette prolifération n’avait rien d’anecdotique. 
 

Le risque du chômage technique 
Le recyclage des textiles est un marché. Qui peut même 
s’avérer lucratif si on s’appuie sur la générosité des gens [les 
plus gros apports restent liés à des décès, NDLR], qu’on 
s’épargne les opérations de tri, d’empaquetage, de 
reconditionnement et les traitements salariaux afférents. « On 
disait que le contenu de certains conteneurs partait vers le 
Kazakhstan. Le résultat, c’est que des entreprises d’insertion 
du secteur ont connu de vraies périodes de chômage 
technique. Difficile à expliquer à des gens qu’on est censé 
aider. » 
 

Face à cette situation, les dirigeants d’Emmaüs ont pris la 
décision de sensibiliser l’Eurométropole sur le sujet. Avec 
succès, puisqu’il y a un mois, son président Robert Herrmann a 
signé une convention avec les quatre acteurs principaux de la 
collecte : Emmaüs Mundolsheim, Vétis, Horizon Amitié et Le 
Relais Est. Ces opérateurs, qui entendent partager les valeurs 
de l’économie sociale et solidaire, se sont donc vu confier le 
service public de collecte pour une durée de quatre années. 
Même si cette convention n’entend pas stigmatiser les 
entreprises privées positionnées sur le même créneau, elle 
redonne un semblant de lisibilité au système. 
 

« Nous avons réalisé que les gens ne savaient pas forcément à 
qui appartenaient les bornes, ni ce qui se passait exactement, 
une fois les vêtements glissés dans les conteneurs », sourit 
Marine Santoro, chargée de communication de l’EBS Relais 
Est. « Nous organisons facilement des visites pour ceux qui le 
souhaitent, mais pour commencer, nous avons décidé 
d’apposer des QR code sur les bornes. Les gens auront des 
informations sur nous en flashant avec leurs appareils. » 
 

Dans le cas du Relais, on découvrira notamment que la vieille 
chaussette esseulée, le pantalon effiloché et le manteau de 
fourrure atteint de pelade connaîtront un destin semblable, 
qu’ils soient glissés dans un conteneur schilikois, sélestadien 
ou thannois. Emmenés jusqu’au centre de recyclage 
wittenheimois, qui emploie aujourd’hui 120 personnes. 
Ensuite, ils seront pesés avant d’être orientés vers le poste de 
craquage. Qui, comme son nom l’indique, est le lieu où l’on 
déchire les sachets. C’est là que chaussettes, pantalons et 
fourrures rejoindront les jeux de tapis roulants, où de 
nombreuses paires de mains habiles s’affairent. 
 

Des besoins grandissants en couvertures 
On ne se contente pas de trier. On sépare les pièces de 
qualité, les matières satinées destinées à l’atelier de couture, 
animé par François Le Hoang, du linge plus « classique ». Et, 
parmi les innombrables conteneurs métalliques, débordant de 
milliers de kilos d’étoffes, les ballets de chariots élévateurs 
transbordant des ballots bondés, on rend des dizaines de 
sourires. « Les personnes employées ici ont généralement des 
parcours de vie chahutés, souvent couplés avec des 
dépendances », reprend Charlotte Pinot. « Offrir son linge  

plutôt que de le jeter, c’est donner la possibilité à d’autres 
de se réinsérer, de retrouver la stabilité, malgré des 
problèmes d’addiction. » Et de conclure, avec un soupir : « 
C’est quand on n’a plus faim qu’on peut se poser la question 
du projet professionnel. » On comprend mieux la volonté 
affichée de « privilégier la gestion en propre de toute la 
filière plutôt que de revendre, sans y toucher, les textiles 
collectés à l’étranger ». Selon les chiffres nationaux du 
Relais, près de 60 % des étoffes collectées seront 
réemployés, trouvant une seconde vie dans des friperies 
relookées ou par-delà les frontières, notamment via les 
Relais africains (même créateurs d’emplois au Burkina Faso). 
Les 40 % restants seront transformés en chiffons d’essuyage 
ou en matières premières transformables en matériaux 
d’isolation. Qu’on n’aille pas croire que l’entreprise est 
centrée sur elle-même. « Notre pôle de collaboration 
associatif est important », rappelle Charlotte Pinot. « Nous 
récupérons par exemple les couvertures pour l’Armée du 
salut, Médecins du monde et l’association Abribus. Nous en 
avons remis 960 pour la saison 2014-2015, 1 040 en 2015-
2016. Depuis 2013, nous avons aussi remis 700 tenues, 
portées par des mineurs isolés en foyer d’accueil. Nous 
avons aussi de nouveaux partenariats, le collectif SDF Alsace 
et l’Ordre de Malte. » On n’imaginait pas le nombre 
d’univers que pouvait contenir une borne. 
 

5 400 
Soit le nombre de tonnes collectées et triées en 2015 par 
l’entreprise d’insertion Le Relais, qui gère 1 400 bornes 
métalliques en Alsace et en Franche-Comté. Selon la direction, 
6 % de ces vêtements retrouvent une seconde vie en 
boutique. Soit 4 % de plus que la moyenne nationale. On 
estime que l’ensemble des structures collectent annuellement 
entre 100 et 200 000 tonnes sur le territoire français. 
 

2nd article 

« Les bornes dégradées 
sont simplement retirées » 

Stefano Cerruti travaille depuis dix mois sur les conteneurs de collecte de 
vêtements dans l’atelier du Relais Est. Les différents modèles usés sont 
réparés sur place. PHOTO DNA - Michel Kurst 
  

Nuit du 16 au 17 mai 2001. Chauffées à rouge par un brasier 
rugissant nourri par des ballots de centaines de tonnes de 
vêtements, les parois métalliques de l’entrepôt du Relais de 
Wittenheim finissent par s’affaisser sur elles-mêmes. 
Condamnant, en moins d’une demi-heure, l’ensemble de la 
collecte organisée les semaines précédentes. Mettant au 
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chômage 70 personnes en situation d’insertion. Ainsi que des 
années d’investissements. 
 

« J’en ai effectivement entendu parler, grâce aux plus anciens, 
mais je n’ai pas de détails précis », commente Marine Santoro, 
chargée de communication. A raison. Quinze ans plus tard, 
plus rien n’évoque cette nuit dramatique. Au contraire. La 
structure qu’on imaginait alors terrassée s’est même étoffée. 
Son activité a dépassé le cadre d’un unique bâtiment. C’est 
dans cette annexe qu’on croise le couturier de formation, 
François Le Hoang, et le spécialiste des réparations, Stefano 
Cerruti. 
Les conteneurs endommagés ont longtemps été renvoyés 
dans le Nord-Pas de Calais. « Surtout pour des changements 
de portes et de trappes. Mais leur faire traverser toute la 
France, cela pesait sur le bilan carbone de notre activité », 
détaille la chargée de développement, Charlotte Pinot. « Nous 
avons donc créé un poste, ce qui permet à la fois de raccourcir 
le temps de réactivité et de s’engager dans le développement 
durable. »  
 

Stefano Cerruti doit composer avec plusieurs modèles, même 
si les plus anciens ont tendance à disparaître. « Il y a 
longtemps eu conflit entre la praticité et la sécurité, mais on 
ne pouvait pas accepter le risque qu’un enfant puisse se 
glisser dedans. C’est pour ça qu’aujourd’hui, on ne peut plus 
mettre que des sachets de 50 l maximum. » Les conteneurs 
peuvent aussi servir de thermomètre des incivilités. 
Simplement parce que « les bornes dégradées à plusieurs 
reprises sont rapidement retirées ». 
 
 
 
 

DNA_14/06/2016 

Solidarité pour le festival 

Des enfants étaient présents ce dimanche matin ; une façon de découvrir le 
mot solidarité et le travail de leurs parents. PHOTO dna - jmz  
 

La journée de solidarité s’applique à tous. Pour 
l’association d’insertion « Les Jardins de 
Wesserling » ce mot porte un sens tout particulier. 
 

Chaque année, salariés et bénévoles s’unissent pour que leur 
potager, les jardins du Parc de Wesserling en général, soient 
au top pour l’ouverture du Festival des Jardins métissés. 
 

Si l’on n’a pas dérogé à la règle, sinon à la tradition, cela se fit 
cette année sans les Jardins Familiaux de Thann qui ne purent 
être exceptionnellement présents ce samedi. 
 

La belle équipe des Jardins de Wesserling brava un ciel pas 
franchement coopératif. Les mauvaises herbes furent mises à 
rude épreuve, les décors du festival furent fignolés pour que 
tout soit prêt. 
 
 
 
 
 

 

Un repas en commun 

Pour Georgette Tacquard la présidente et Nicole Maciejasz la 
vice-présidente cette journée est importante car elle offre une 
relation forte entre toutes les personnes permettant 
l’existence et l’efficacité humaine de cette association. 
 

Un repas a réuni tous les participants après une demi-journée 
consacrée à la solidarité qui a une nouvelle fois fleuri à 
Wesserling. 
 

2nd article 
 

Samuel : « ici je me sens 
bien 

Samuel Degasne : nouvel encadrant technique aux Jardins de Wesserling : 
« Ici les gens sont simples sans chichi, comme chez moi dans la Manche. » 
PHOTO dna - jmz  
 

Samuel Degasne a 27 ans. Depuis début avril, il est 
le nouvel encadrant technique de l’association des 
Jardins de Wesserling. Il travaille en duo avec 
Florence Cattenoz. 
 

Un petit sourire en coin est accroché à son visage. Le contact 
est simple et facile. Samuel Degasne ne connaissait pas 
l’Alsace. Et pourtant, comme le hasard n’existe pas… il 
découvre à peine arrivé dans le potager du Parc de Wesserling 
que les poiriers greffés sont des « Louise Bonne d’Avranches 
». 
 

Avranches, c’est la ville de La Manche où il est né… Avec un 
BTS d’Aménagement Paysager, il intègre le prestigieux Institut 
National de l’Horticulture et du Paysage. Et comme le hasard 
n’existe toujours pas, il apprend que la responsable des jardins 
du Parc de Wesserling, nouvellement nommée, Cécilia Hayer, 
est issue de la même institution… Les réseaux de compétences 
jouant, il obtient son premier poste à Wesserling. « Je 
découvre l’Alsace. Les gens sont comme chez moi, simples, 
sans chichi. J’aime beaucoup leur accent ; ici je me sens 
bien. » 
 

Au niveau de son boulot les propos sont clairs, simplement 
sans… chichi. « J’aime les gens et ici on discute. C’est la 
polyvalence qui me plaît.. Il y a la production, la vente, mais on 
sent que l’essentiel, c’est l’insertion, le social, l’humain. » 
 

Quand on évoque son premier contact avec le site, son sourire 
s’élargit : « On a planté sous la neige ! » Une surprise de taille 
pour lui, comme l’est sans doute son implication dans le 
délicat et exigeant chantier du Festival des Jardins Métissés. 
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L’Alsace_14/06/2016 

L’atelier vélo soigne les 
bicyclettes à la gare 
 

La SNCF en partenariat avec les agents de 
Médiacycles a organisé vendredi en fin d’après-
midi un atelier vélo gratuit destiné à proposer aux 
usagers cyclistes un diagnostic technique et des 
conseils et petites réparations. 
 

Même si les beaux jours tardent à venir, les cyclistes circulent 
tout de même. Mais ils se faisaient assez discrets, dans le hall 
de la gare de Thann, vendredi entre 16 h et 19 h, à l’occasion 
de l’atelier vélo gratuit mis en place par la SNCF pour inciter 
les voyageurs à développer l’utilisation des modes de 
transports « doux ». 
 

Une petite poignée de cyclistes ont pu obtenir conseils et 
techniques de réparation de la part des techniciens de l’atelier 
d’insertion de l’association Médiacycles. 
 

Deux animateurs, Zidane Kolli et Abdel Benghellab, de 
l’association Médiacycles étaient présents pour renseigner et 
aider les personnes désireuses de prolonger la durée de vie de 
leur vélo. Ils proposaient aux cyclistes de faire un diagnostic de 
leur deux-roues et d’apprendre à effectuer des réparations 
simples, mais incontournables. Différentes étapes étaient ainsi 
proposées aux cyclistes, comme le contrôle technique du vélo, 
les réparations de base ou les renseignements techniques ou 
pratiques. Une fiche détaillant les points à revoir a été remise 
à chaque voyageur concerné, pour lui permettre d’effectuer 
ou de faire faire les travaux nécessaires. 
 

En fonction des besoins, le passage à l’atelier pouvait durer 
entre dix et quinze minutes. À cette occasion, l’association 
Médiacycles proposait également, pour 10 €, 
l’immatriculation du vélo, permettant de l’identifier plus 
rapidement en cas de vol, via fubicycode.org. 
 

Parmi les voyageurs qui se sont arrêtés à l’atelier, Christophe 
Bonvarlet, de Riedisheim, qui travaille à Thann. «J’utilise le 
vélo au quotidien pour faire la liaison entre mon domicile et 
mon lieu de travail via la gare centrale de Mulhouse et celle de 
Thann. C’est une commodité utile, même si parfois il y a des 
retards. Depuis 2010, je prends mon vélo par tous les temps. 
Ma bicyclette est entretenue de façon régulière, avec les bons 
services de Médiacycles.» 
 

 
Les agents de Médiacycles ont vérifié gratuitement l’état des vélos des 
voyageurs. Photo L’Alsace/A.V. 
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Andlau rime à nouveau 
avec travaux 
 

Pour la quatrième fois en 15 ans, le château 
d’Andlau est, depuis une semaine, un vaste 
chantier à ciel ouvert. Orchestrés par l’Association 
des amis du château d’Andlau, ces travaux de 
consolidation et sécurisation seront menés par  
l’entreprise d’insertion Tremplins de Sélestat et la 
société Chanzy-Pardoux, jusque la mi-septembre. 
 

 
Les équipes de l’entreprise d’insertion Tremplins de Sélestat ont commencé il 
y a une semaine à s’occuper du mur d’enceinte Est, partiellement effondré. 
 

 « C’est la quatrième phase de travaux que nous menons et, 
pour la première fois, nous ne sommes plus dans 
l’intervention a posteriori mais dans le préventif. » Au pied de 
« son » château du XIIIe siècle, Guillaume d’Andlau, fondateur 
de l’Association des amis du château d’Andlau, présentait hier 
le plan de travaux 2016 du site. Deux mots d’ordre : 
consolidation et sécurisation. 
 

Après un dossier monté en 2013, une autorisation officielle fin 
2014 et une année active de « lobbying » pour solliciter des 
financements publics en 2015, la quatrième phase des travaux 
- chiffrée à 160 000 € - a donc commencé la semaine dernière. 
Quatre sites bénéficieront de ces rénovations : différents murs 
et zones rocheuses qui entourent la demeure. 
 

Les zones les plus menaçantes 

« Selon une échelle de précarité, on a repéré les choses les 
plus abîmées, qu’il fallait refaire en priorité », explique Jean-
Luc Isner, architecte du patrimoine de Colmar en charge du 
dossier d’Andlau depuis presque 10 ans. « Les murs à ces 
endroits étaient les plus menaçants et ce sont des parties très 
accessibles au public. » Le château, ouvert toute l’année et 
gratuit, n’est que peu surveillé ; ces admirateurs ne craignent 
qu’une chose : que quelqu’un ne s’y blesse. « Il reste d’autres 
zones à consolider, mais elles sont moins prioritaires. » 
 

Dimension humaine 

Primordiaux et nécessitant l’intervention de professionnels, 
ces travaux seront conjointement menés jusqu’à la mi-
septembre par l’entreprise d’insertion Tremplins de Sélestat 
et l’entreprise Chanzy-Pardoux (Strasbourg). La première, déjà 
à pied d’œuvre, réalisera les travaux les plus simples. 
« Solliciter ce genre d’entreprise (l’association œuvre à la 
réinsertion sociale) permet d’amener une autre dimension au 
projet », se réjouit Guillaume d’Andlau, qui croit en la force 
d’insertion et de formation des lieux de patrimoine.  

http://s-www.lalsace.fr/images/B6ABDDE7-5813-4AA3-8978-2A898CDAE768/ALS_V0_07/les-agents-de-mediacycles-ont-verifie-gratuitement-l-etat-des-velos-des-voyageurs-photo-l-alsace-a-v-1465838394.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/B6ABDDE7-5813-4AA3-8978-2A898CDAE768/ALS_V0_07/les-agents-de-mediacycles-ont-verifie-gratuitement-l-etat-des-velos-des-voyageurs-photo-l-alsace-a-v-1465838394.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/62131E96-D034-4D14-BF04-12026EF57EE6/ALS_V0_07/les-equipes-de-l-entreprise-d-insertion-tremplins-de-selestat-ont-commence-il-y-a-une-semaine-a-s-occuper-du-mur-d-enceinte-est-partiellement-effondre-1465841130.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/62131E96-D034-4D14-BF04-12026EF57EE6/ALS_V0_07/les-equipes-de-l-entreprise-d-insertion-tremplins-de-selestat-ont-commence-il-y-a-une-semaine-a-s-occuper-du-mur-d-enceinte-est-partiellement-effondre-1465841130.jpg
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« Nous devons être ouverts, attirer autrement. C’est 
important d’être riche humainement. » 
 

Parallèlement à ces interventions de professionnels, l’action 
des bénévoles et des chantiers de formation se poursuivra 
donc autour du château. Leurs champs d’action : araser la 
basse-cour pour faciliter les animations artistiques ou encore 
travailler sur l’environnement du site. Les prochaines journées 
d’entretien auront d’ailleurs lieu les 18 juin et 2 juillet « Et 
nous aurons un concert du Quatuor Orion, ce samedi 2 
juillet », tient à rappeler Guillaume d’Andlau. La preuve que 
« château en travaux » peut rimer avec « soirée saxos ». 
 

Le chiffre : 160.000 € 

C’est le montant total estimé de ces travaux de consolidation 
en 2016. L’Association des amis du château d’Andlau y 
contribue à hauteur de 30 000 euros et les 130 000 euros 
restant ont été octroyés en 2015 par la DRAC et l’État (40 % du 
coût total), la Région, le Conseil départemental du Bas-Rhin, la 
fondation AMF (20 000 €, notamment via un appel à 
contribution populaire avec l’opération « Fous de 
Patrimoine »), et des dons privés. 
 

Nécessaires rénovations 

Le chantier 2016, qui durera environ trois mois jusqu’à la mi-
septembre, concerne quatre opérations : 
- Restitution partielle du mur effondré de la basse-cour ; 
- Sécurisation de la brèche à l’entrée du logis bas ; 
- Rejointoiement du mur de fausse-braie ; 
- Sécurisation des rochers sous le logis bas et la tour nord. 
 

Les trois phases de travaux antérieures dataient de 2001, 
2006-2007 et 2010-2013. Cette dernière phase, conséquente, 
avait notamment permis de sécuriser l’entrée du château et la 
rampe d’accès au logis supérieur. En quinze ans, le château a 
bénéficié d’environ 1 million TTC d’euros de travaux. 
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La Fondation Vinci 
soutient Icare 

Guillaume, le conducteur du nouveau tracteur acquis grâce à une dotation de 
la Fondation Vinci, a expliqué le fonctionnement et les avantages de l’engin. 
Photo L’Alsace/J-M. R.  
 

La Fondation « Vinci pour la Cité » a remis un 
chèque de 10 000 € à l’association Icare afin de 
permettre à cette dernière d’acheter un tracteur et 
une bineuse. 
 

L’aventure des Jardins d’Icare à Sentheim et des Jardins du 
Trèfle Rouge à Ungersheim met l’être humain au cœur du 
système, avec l’écologie et le respect comme combat.  

Au-delà d’un emploi, l’association Icare c’est un état d’esprit, 
un environnement propice, une confiance au quotidien. 
L’association défend depuis vingt ans l’idée que c’est la 
somme des talents de chacun qui permet la construction d’un 
avenir meilleur. 
 

Déjà en 2007, la Fondation Vinci avait aidé les Jardins d’Icare 
pour la construction de leur hangar à hauteur de 16 000 € 
puis, en 2011, ceux du Trèfle Rouge pour le démarrage de 
l’exploitation avec une aide de 20 000 €. Lundi dernier, la 
fondation remettait à la directrice des jardins de Sentheim, 
Carine Barral, un chèque de 10 000 € pour permettre l’achat  
d’un tracteur et d’une bineuse. Pour compléter la dotation 
financière, Gaston Wurger, directeur de Vinci Énergies France 
Est, (filiale du groupe Vinci), accompagnera la structure dans 
le domaine de la sécurité et la prévention des accidents du 
travail. 
 

En présence de nombreux invités, dont le maire Bernard Hirth, 
Laurent Lerch, le président de la communauté de communes, 
les représentants des communes voisines et de la Marpa et de 
quelques salariés, Gaston Wurger a rappelé la mission de la 
fondation qui, depuis 2002, est le trait d’union entre le groupe 
mondial de concessions et de construction Vinci et les acteurs 
qui innovent dans la lutte contre l’exclusion. Elle soutient des 
porteurs de projets apportant une solution innovante aux 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle des personnes 
les plus démunies (accès à l’emploi, insertion par le logement, 
mobilité solidaire et création de lien social dans les quartiers 
prioritaires). 
 

La directrice Carine Barral a remercié la fondation en 
rappelant la relation de confiance et la nécessité d’un 
rapprochement des différents mondes économiques, souvent 
confrontés aux mêmes problématiques. Après les explications 
de Guillaume sur le fonctionnement de l’engin et ses 
avantages en termes d’efficacité et de gain de temps, le maire 
Bernard Hirth a salué la collaboration ancienne entre Icare et 
la Fondation Vinci qui apporte sa contribution à une petite 
entreprise d’insertion, par l’accompagnement et l’entretien. 
Enfin, Laurent Lerch a remercié les représentants de la 
fondation, que beaucoup de gens découvrent à peine, en 
relevant cette démarche sécuritaire auprès des associations, 
et a rappelé le soutien de la collectivité à Icare et à sa 
démarche sociale. 
 
 
 
 

L’Alsace_16/06/2016 

Les chantiers d’insertion 
Patrimoine et emploi et les 
jardins de Wesserling 
fêtent la musique 
 

Les chantiers d'insertion Patrimoine et Emploi et 
les jardins de Wesserling, en collaboration avec 
l'Association de gestion du parc de Wesserling 
proposent une soirée de fête sous le signe de la 
solidarité à l'occasion de la 36ème édition de la 
fête de la musique. 

 



 

67 

Les chantiers d’insertion Patrimoine et emploi et les jardins 
de Wesserling, en collaboration avec l’Association de gestion 
du parc de Wesserling, proposent une soirée de fête sous le 
signe de la solidarité à l’occasion de la 36e édition de la fête 
de la musique, mardi 21 juin. Une dizaine de formations 
musicales, sur trois scènes différentes, proposeront un voyage 
musical dans l’ambiance intimement éclairée des jardins. Les 
premiers concerts débuteront à 18 h avec la chorale des 
enfants de l’EMTH à la médiathèque. 
 

Sur la scène coquelicot (à l’entrée des jardins devant le 
hangar) : 18 h 30, djembé de l’EMHT (musique africaine) ; 19 
h, Le rouge et le noir (a capella, classique, variété) ; 19 h 30,  
Rock’Mops (Musique actuelle) ; 20 h, Stand bye (musique 
actuelle) ; 20 h 45, Guyguess Band (volksmusik) ; 22 h 15, 
Doctor Kiks (blues/folk-rock) 
 

Sur la scène Tournesol (face aux jardins) : 18 h 30, Soul Train 
(chanson française/pop) ; 20 h 15, Unknown Dream (rock) ; 22 
h, La poupée du loup (chanson française rock folk). 
 

Sur la scène Marguerite (au pied de l’escalier du jardin 
régulier) : 18 h 30, Into the box (pop rock acoustique) ; 19 h 
20, Elena (variété) ; 19 h 45, Henry’s Big Band (jazz/pop/funk) ; 
21 h 15, Open Mind (pop rock électrique) ; 22 h 30, Strom 
(rock folk). 
 

Le groupe Le rouge et le noir se produira également dès 19 h 
30 à la chapelle, dans les recoins des jardins et face à la 
terrasse du restaurant Cuisines et jardins. Buvette et petite 
restauration sur place au profit des associations solidaires 
organisatrices. En cas de pluie, les concerts se tiendront à la 
grande chaufferie. 
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Chantier EPICEA : des 
murets dans la tradition 

De gauche à droite François Haan, secrétaire Epicéa, Raymond Haffner, 
François Hueber, Frank Schoffe et Gregory Berger devant le mur de pierres 
sèches. PHOTO DNA  
 

La deuxième tranche de restauration des murs en 
pierres sèches sur le site de Roïplan est terminée. 
La réception des travaux a eu lieu en présence de 
Raymond Haffner, conseiller municipal de Vieux-
Thann et François Hueber, président d’Epicéa, 
Samira Homrani, facilitatrice des clauses sociales 
dans les marchés publics à la Maison de l’Emploi et 
de la Formation du Pays Thur-Doller. 

 

« Ce chantier donne aux salariés le goût du travail 
bien fait » 
La chose n’était pas aisée puisque le sentier n’est pas 
accessible aux engins motorisés et seul un petit tracteur a pu 
emmener sur place les quelque 20 tonnes de pierres sèches et 
20 tonnes de cailloux de drainage. 
 

Le reste du travail s’est fait à main d’hommes « un travail 
physique important, pour défricher d’abord, démonter 
l’ancien mur, remettre le tout d’aplomb puis reconstruire le 
mur sur trois étages tout en mettant en place un drainage » 
explique Gregory Berger, encadrant technique, et d’ajouter « 
Le plus dur a été de porter les pierres de 50 à 100 kg et les 
descendre pour la construction des murs (2 fois 20 mètres de 
long sur 1,30 m de haut) ». 
 

Les pierres en grès roses viennent pour les ¾ de l’ancienne 
gendarmerie de Thann. La plupart des employés en 
réinsertion sont passés sur le chantier, même si un noyau dur 
de quatre personnes y a travaillé en priorité. Pour la 
réalisation des deux tranches il aura fallu 3 300 heures de 
travail. 
 

Raymond Haffner admire ce « beau travail » indispensable 
pour sécuriser la colline et protéger les maisons du bas de la 
chute de pierres. Mais le chantier n’est pas terminé et un 
nouvel appel d’offres est actuellement lancé pour la poursuite 
de la restauration de ce mur. « Dommage que le travail réalisé 
ne soit pas visible du chemin emprunté par de nombreux 
promeneurs » et qui relie le Roïplan au stade de Vieux-Thann, 
au pied du Rangen, complète l’élu. 
 

François Hueber pour sa part, met en avant un partenariat 
positif avec la commune de Vieux-Thann mais insiste 
également sur le fait que « ce chantier donne aux salariés le 
goût du travail bien fait ». 
Ce que confirme Franck Schoffe, coordinateur technique à 
Epicéa. 
 

Le coût de cette deuxième tranche de travaux est de 19 500 € 
dont 1894 de subvention Gerplan, 8 803 € de fonds de 
concours de la communauté de communes Thann-Cernay et 8 
803 € sur les fonds propres de la commune de Vieux-Thann. 
Pour l’avenir, les acteurs d’Epicéa gardent l’espoir de 
remporter l’appel d’offres en cours, pour que l’aventure 
puisse continuer. 
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Une borne de collecte 
customisée 

Nina et Léa ont profité d’une heure de « perm» pour customiser la borne de 
collecte de vêtements, placée dans la cour du collège Rémy-Faesch. PHOTO 
DNA
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Depuis quelques mois, à Thann, les collégiens du 
Rémy-Faesch sont engagés dans un projet 
écocitoyen baptisé Pas d’habits dans ma poubelle. 
 

Ce concours de collecte de textiles a été initié par le conseil 
départemental dans le cadre de l’opération Haut-Rhin propre 
pour sensibiliser les collégiens à la prévention des déchets et 
au développement durable. 
 

Cécile Verheylesonne, conseillère principale d’éducation, a été 
séduite par cette action pluridisciplinaire où solidarité et 
écocitoyenneté tissent la trame d’un monde plus 
écoresponsable et humain. Elle a pu s’appuyer sur l’adhésion 
du conseil de vie scolaire, dont les délégués ont été de 
formidables ambassadeurs auprès des collégiens. De 
nombreuses initiatives ont accompagné cette opération ; 
exposition d’art africain, travail autour de la technique du 
batik avec Sandrine Gangloff, professeur d’arts plastiques, 
customisation de la borne avec des motifs batik.  
 

Des extraits de poèmes écrits par les collégiens, véhiculant des 
valeurs fortes, apporteront la touche finale. La borne de 
collecte de vêtements va-t-elle rester au collège ou sera-t-elle 
placée sur le domaine public ? Rien n’est encore décidé.  
 

Focus sur le Relais Est 
C’est l’entreprise d’insertion Relais Est qui a été choisie pour 
être le support de l’opération Pas d’habits dans ma poubelle. 
En effet, Relais Est est le seul opérateur industriel à maîtriser 
toute la chaîne de valorisation textile en France, de la collecte 
au réeemploi ou recyclage. La structure emploie 120 
personnes dont 45 % en insertion, 23 tonnes sont triées 
chaque jour et 5400 tonnes collectées en 2015 dans les 1400 
bornes implantées en Alsace et Franche-Comté.  
 

Les vêtements sont collectés puis triés. Ils seront vendus en 
boutiques spécialisées Ding Fring (6 %), exportés (55 %) ou 
recyclés comme matières premières (26 %) ou comme chiffons 
industriels (10 %), 3 % sont considérés comme des déchets. « 
Du don à la valorisation, la filière est entièrement maîtrisée et 
créatrice d’emplois », insiste Céline Schwartz, chargée de 
développement au sein de l’entreprise. 
En savoir plus : www.lerelais.org  
 

2nd article 
 

L’Alsace_17/06/2016 

Ne jetez plus de vêtements 
à la poubelle 

Dûment protégées, Léa et Nina, deux élèves de 5 e du collège Rémy-Faesch, 
décorent une borne du Relais Est dans la cour de l’établissement. 
Photo L’Alsace  

 

Le conseil départemental du Haut-Rhin et Le Relais 
Est ont organisé un concours de collecte de textiles 
à l’intention des collèges. Rémy-Faesch, à Thann, y 
a participé, proposant aussi une exposition et la 
customisation d’une borne textile.  
 

L’idée est venue du service Environnement du Haut-Rhin, qui 
souhaitait faire une opération sur la collecte du textile, dans le 
cadre de l’opération Haut-Rhin propre. 
 

Un concours baptisé Pas d’habits dans ma poubelle a été 
proposé à tous les collèges du département, sur la base du 
volontariat. Il visait à sensibiliser les élèves à la seconde vie 
des biens de consommation, à la solidarité Nord-Sud et, plus 
généralement, à la limitation des déchets et au 
développement durable. Les collèges pouvaient également 
bénéficier d’un accompagnement pédagogique du Relais Est 
ainsi que d’une exposition d’artisanat mettant en avant les 
relations du Relais avec ses partenaires africains. Neuf collèges 
ont répondu à l’invitation, dont un dans le Pays Thur-Doller : le 
collège Rémy-Faesch de Thann. Qui a même décidé, comme 
quelques autres  
établissements, de participer à la partie facultative du 
concours en customisant une borne destinée à la collecte des 
textiles. 
 

Une exposition sur l’artisanat africain 

« Cette opération entrait parfaitement dans le cadre de notre 
projet, qui porte sur l’éveil au batik », explique Cécile 
Verheylesonne, CPE du collège (NDLR : le batik est une 
technique d’impression sur étoffe pratiquée notamment dans 
plusieurs pays d’Afrique). Le Relais Est, par ailleurs, est engagé 
dans actions de solidarité avec l’Afrique et Madagascar. Il a 
présenté une exposition sur l’artisanat africain, que les 
collégiens ont pu découvrir pendant un mois au CDI. Elle a eu 
beaucoup de succès, certains élèves auraient même voulu 
acheter des objets. « Les élèves ont été fascinés par le travail 
sur la matière première », souligne la CPE.Tous les délégués 
de classes ont par ailleurs bénéficié d’une intervention pour 
qu’ils expliquent à leurs camarades le principe du concours et 
le rôle de Relais Est. 
 

La partie « collecte de textiles usagés », qui a eu lieu du 21 
mars au 29 avril, a eu moins de succès. L’information est, 
semble-t-il, peu remontée dans les familles. La borne de 
collecte, elle, est en cours de customisation, toujours dans 
l’esprit « batik ». Une vingtaine d’élèves, sur la base du 
volontariat, y ont déjà laissé leur touche artistique, revêtus 
d’une tenue de protection pour ne pas être au contact de la 
peinture et des solvants. La classe Ulis aura sa propre face à 
personnaliser. La borne restera dans l’enceinte du collège ou 
sera installée à proximité. 
 

Mais au fait, que peut-on mettre dans les bornes de collecte 
textile de Relais Est ? Des vêtements, certes, mais aussi du 
linge de maison, des chaussures liées par paire et de la petite 
maroquinerie (sacs à main, ceintures)… Le tout dans un sac 
fermé, pour les protéger de ceux qui prennent les bornes pour 
de vulgaires bennes à ordures… « Le linge léger, en bon état, 
est envoyé en Afrique où il est retrié d’une manière différente 
de la nôtre, en fonction de la tailles et des couleurs, et 
revendu sur les marchés là-bas, précise Céline Schwartz, du 
Relais Est. Le textile en trop mauvais état est transformé en 
chiffons pour les industriels. Les jeans et vêtements en velours 
sont envoyés dans le Nord, où ils sont transformés en 

http://www.lerelais.org/
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isolant. » Et tout cela a permis la création d’emplois pour des 
personnes en insertion en Alsace. 
 

Comme quoi, écologie, solidarité et éducation à la citoyenneté 
peuvent parfaitement marcher de pair ! 
 

Le Relais Est 
Entreprise à but socio-économique, le Relais Est est une 
structure d’insertion dont l’objectif est de lutter contre 
l’exclusion par la création d’emplois. Son activité principale est 
la collecte, le tri et la valorisation textile. 
 

Il est implanté depuis plus de vingt ans à Wittenheim et 
comprend actuellement 120 salariés, dont la moitié est en 
parcours d’insertion. Il dispose également de son propre 
réseau de boutiques solidaires : les friperies Ding Fring. Il en 
existe 73, dont une à Mulhouse et une à Wittenheim. 
 
 
 
 

L’Alsace_17/06/2016 

La déchetterie devient le 
centre de valorisation 
 

Les élus de la communauté de communes de la 
vallée de Munster, réunis mercredi, ont pris 
connaissance du rapport 2015 concernant la 
déchetterie amenée à évoluer en 2016, et d’un 
projet de recyclerie-ressourcerie. 
 

Le conseil communautaire de la vallée de Munster, réuni ce 
mercredi 15 juin à la Maison des services, sous la présidence 
de Norbert Schickel, a débattu essentiellement sur la 
modernisation de la déchetterie et pris connaissance du 
rapport complet en 2015. Ce sujet a été longuement évoqué 
par Daniel Furth, vice-président de la communauté de 
communes de la Vallée de Munster (CCVM), en charge de 
l’environnement. 
 

Un triple enjeu 
En préambule à cette réunion, la CCVM a reçu les 
représentants de l’association ACCES (Accompagnement vers 
l’emploi) de Mulhouse, afin de porter à la connaissance des 
maires de la vallée, un projet de création de recyclerie-
ressourcerie. 
 

Ce projet répondant à une demande locale a été Initié par 
l’association Vallée de Munster en transition (VMT) 
représentée par Fabienne Kohler, qui continuera à lui apporter 
bénévolement son soutien. 
 

La proposition présentée vise à répondre à trois enjeux 
principaux pour la vallée. D’une part, il s’agit de diminuer les 
déchets dans la vallée sachant que la déchetterie commence à 
être saturée (un coût important pour la collectivité et inciter 
les consommateurs à réduire leurs déchets) ; d’autre part, l’on 
constate que les foyers à faible revenu trouvent difficilement 
des meubles ou objets de la vie quotidienne à bas prix, d’où 
découle naturellement (3e enjeu) le problème de l’emploi. 
 

On enregistre, dans la vallée, 200 bénéficiaires des minimas 
sociaux. Peu d’offres d’emplois qui leur correspondent et leur 
permettent de remettre le pied à l’étrier. 
 

Le porteur de ce projet : le Chantier d’Insertion ACCES de 
Colmar. 
 

Le chantier d’insertion ACCES est un ACI (Atelier et chantier 
d’insertion) et propose aux personnes rencontrant des 
difficultés et professionnelles un accompagnement à la 
recherche d’emploi leur permettant une montée en 
compétences. Il est donc projeter de créer onze emplois 
d’insertion avec un accompagnement socioprofessionnel aux 
publics éligibles de la Vallée (les RSA, demandeurs d’emploi de 
longue durée…). Il convient donc de créer un service de 
collecte d’objets à domicile et de livraison d’achat volumineux. 
 

Les recycleries/ressourceries sollicitent la CCVM afin 
d’apporter un soutien de principe au projet permettant de 
faire la demande d’agrément d’ouverture d’un chantier 
d’insertion auprès de la Dirrecte (Direction des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 
 

Modernisation de la déchetterie 

Afin des sécuriser les opérations de chargement et 
déchargement des bennes de rechange à la déchetterie de  
Munster, il a été décidé de déplacer la zone de stockage des 
bennes. Les travaux sont confiés à l’entreprise Basso pour un 
montant de 20 339 €. 
 

Les travaux de fermeture du site de transfert à Wihr-au-Val 
sont confiés à l’entreprise Laemmel pour un montant de 
7 646 €. 
 
 

 
 

DNA_19/06/2016 

Dernière saison de travaux 

Jean-Luc Isner a présenté aux partenaires les prochains travaux à réaliser. 
PHOTO DNA 
 

Dans le cadre des dernières interventions prévues 
cette année, des partenaires du Haut-Andlau ont 
été invités lundi à suivre l’exposé de Jean-Luc 
Isner, architecte du patrimoine depuis près de dix 
ans au château. 
 

Lorsque le premier diagnostic sur la restauration du château 
d’Andlau a été établi en 2001, qui aurait pensé que le chantier 
durerait près de 15 ans. 
 

L’effondrement d’une partie du mur nord-est en 1998 avait 
encouragé la création de l’association des Amis du château 
d’Andlau. Aujourd’hui, les travaux réalisés sautent aux yeux. « 
La boucle sera bouclée à l’automne rejointement des murs, 
sécurisation des rochers sous le logis bas et sous la tour nord, 
restitution partielle du mur effondré de la basse-cour », 
détaille le propriétaire du château, Guillaume d’Andlau. 
 

De la paperasse et de l’huile de coude 

Pour décider la Drac, l’État, le département et la région à 
débloquer des fonds, les dossiers de financements ont été 
longs à préparer. Il ne faut pas oublier non plus les fonds 
privés, petites rivières financières indispensables.
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« Nous avons été très heureux de participer à ces travaux à 
hauteur de près de 20 000 € sur les 150 000 € nécessaires », 
souligne Stanislas Krieg, délégué pour le Bas-Rhin de la 
Fondation Vieilles maisons françaises. 
 

Mener à terme un tel chantier a nécessité des compétences 
de tous horizons. L’entreprise strasbourgeoise Chanzy-
Pardoux interviendra encore en 2016 sur deux chantiers, 
tandis que l’association des amis du château, fidèle à son 
souhait de voir la ruine comme un lieu de formation et 
d’insertion, confiera d’autres travaux à la structure d’insertion 
Tremplins de Sélestat. 
 

Pour peu qu’elle dispose de bras vigoureux, l’association des 
amis du château accueillera les volontaires au cours de l’été 
pour des opérations de déblaiement de gravats centenaires 
afin d’atteindre les niveaux d’origine. 
 

Une aide à l’insertion 
L’association Tremplins de Sélestat a été sollicitée pour 
effectuer des travaux au château d’Andlau. « Notre 
association encadre et suit une vingtaine de personnes entre 
20 et 60 ans en situation précaire. Nous sommes déjà 
intervenus lors de la restauration des remparts de Chatenois 
», a expliqué son directeur, Minadeo Antonio. 
 

Pour certains, c’est la découverte d’un nouveau métier. Les 
intervenants n’ont pas économisé l’huile de coude pour 
dégager une énorme souche qui posait problème sur le mur 
effondré de la basse-cour. « Le site sera sécurisé pour les 
Journées du Patrimoine », assure-t-on. À l’issue de cette phase 
d’insertion, l’association aidera ces personnes en difficulté à 
retrouver un emploi. 
 
 
 
 

DNA_19/06/2016 

Soirée de fête sous le 
signe de la musique et de 
la solidarité 
 

Husseren-Wesserling, Musik O Parc, à partir de 18 h, dans les 
jardins illuminés du Parc. Pour la 36e Fête de la Musique, les 
Chantiers d’Insertion Patrimoine et Emploi et Les Jardins de 
Wesserling en collaboration avec l’Association de Gestion du 
Parc de Wesserling vous proposent une soirée de fête sous le 
signe de la musique et de la solidarité. Dans les jardins, 
intimement éclairés, une dizaine de formations musicales 
permettront aux auditeurs de voyager entre différents styles 
de musique. 
 

Uffholtz, mardi 21 juin à partir de 20 h. Église Saint-Érasme, de 
20 h à 21 h, Chorale de l’Amitié, Orgue avec Benoît Ruthmann, 
flûte avec Anne-Catherine Welterlen ; Café à l’abri, à partir de 
20 h, de l’accordéon, des percussions, le groupe Addixion et 
de belles surprises locales… Café à l’abri ouvert dès 19 h, 
grignotage possible. Cette fête est la fête de tous, pour tous. 
Elle est organisée en commun par plusieurs associations 
d’Uffholtz : AGSEU (Association de gestion de la salle 
Espérance d’Uffholtz), Foyer Saint Érasme, Fabrique de l’Église 
Saint Érasme, en partenariat avec la municipalité d’Uffholtz. 
 
 
 
 

 
 

DNA_23/06/2016 

Les jardins d’Icare : 
10 000 € de la Fondation 
Vinci pour la cité 
 

Le 13 juin, l’association Les jardins d’Icare de 
Sentheim recevait en grande pompe un chèque de 
10 000 € de la part de la Fondation Vinci pour la 
cité. 
 

Et c’est Gaston Wurger en personne, directeur de Vinci 
énergies France Est qui a remis le chèque à l’association en 
présence de Laurent Lerch, président de la Communauté de 
communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach et de 
Bernard Hirth, Jean-Luc Barberon et Émile Ehret,  
respectivement maires de Sentheim, de Guewenheim et de 
Lauw. 
 

Un tracteur et une bineuse 
Cette somme a permis l’acquisition d’un tracteur et d’une 
bineuse qui facilitent grandement le travail des ouvriers 
agricoles et la production maraîchère. À noter que chaque don 
ouvre droit à une réduction d’impôt importante : 60 % de son 
montant pour une entreprise. 
 

Des paniers de légumes de qualité Bio 

Après quelques allocutions de circonstance et la présentation 
du matériel, la cérémonie de parrainage s’est poursuivie 
autour d’un imposant buffet offert par la fondation Vinci pour 
la cité. Groupe industriel très puissant, le groupe Vinci 
énergies représente plus de 10 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et compte plus de 65 000 collaborateurs dans le 
monde. La Fondation Vinci pour la cité a été créée en 2002 et 
vient en soutien aux porteurs de projets comme l’association 
Les jardins d’Icare. Ouverts depuis 1997 à Sentheim, Les 
jardins d’Icare proposent par abonnement des paniers de 
légumes de qualité bio cultivés sur place et réalisent en même 
temps un travail d’insertion sociale et professionnelle pour les 
personnes en difficulté. Elle œuvre par ailleurs à la 
sensibilisation des plus jeunes aux enjeux environnementaux. 
Renseignements : association Les jardins d’Icare, 3, rue des 

Daims, 68780 Sentheim. ✆ 03 89 66 19 99. 
jardins.icare@hrnet.fr  
 

 

Le chèque de 10 000 € remis officiellement par Gaston Wurger aux 
représentants de l’association Les jardins d’Icare. bruno mathieu 
 
 
 
 

mailto:jardins.icare@hrnet.fr
http://s-www.dna.fr/images/950FE8DC-C6A4-4B35-852D-C62C3D4DE4B6/DNA_03/le-cheque-de-10-000-remis-officiellement-par-gaston-wurger-aux-representants-de-l-association-les-jardins-d-icare-bruno-mathieu-1466612218.jpg
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DNA_26/06/2016 

L’entreprise idéale ? 

Sophie Rohfritsch en visite à la SCOP Espaces Verts. Photo DNA – Jean-
Christophe Dorn  

Dans le cadre de ses rencontres de terrain, la 
députée Sophie Rohfritsch était jeudi de passage à 
Plobsheim, où elle a rencontré les responsables de 
l’association Le Giessen ; puis à Eschau, pour une 
visite de la SCOP Espaces Verts, société 
coopérative installée depuis 16 ans dans la zone 
d’activité. 
 

Même si elle est désormais dotée d’un conseil 
d’administration, passage du statut de SARL à celui de SA en 
octobre dernier oblige, ils sont 22 coopérateurs, 
indifféremment cadres, chauffeurs ou ouvriers, à y détenir des 
parts – à raison de 16 € l’unité – et à coprésider à sa destinée. 
 

Spécialisée dans le paysage, la SCOP (Société coopérative et 
participative) Espace Verts est née en 1983, avec 25 000 F de 
capital. « À l’époque, nous avions peu de moyens, mais nous 
avions des compétences et nous nous sommes dit que la SCOP 
était le meilleur moyen de les valoriser et de partager l’avoir, 
le savoir et le pouvoir ; le meilleur moyen aussi de mettre 
l’humain au cœur de l’entreprise », résume son PDG et 
membre fondateur, Michel Reutenauer. Initialement, le siège 
était situé à la Meinau et les ateliers à la Robertsau. « Pas très 
pratique », concède celui qui évoque sans détour les temps 
difficiles qu’a connus la SCOP en 1986-87, « quand l’entreprise 
a failli disparaître ». 
 

Huit millions de chiffre d’affaires en 2015 
Mais elle a su relever la tête et, en mars 2000, a été la 
première à s’installer dans la zone d’activité d’Eschau après 
Super U. Depuis, c’est ici que tout ou presque est centralisé. « 
Nous avons également des dépôts à Mommenheim, 
Mittelhausbergen et Marckolsheim, par souci d’efficacité », 
précise son PDG, qui insiste sur la responsabilisation de 
chacune des équipes, et sur l’importance pour les salariés de « 
trouver du sens » à ce qu’ils font. 
 

La SCOP rayonne désormais de Kembs à Ottmarsheim, 
notamment en raison du gros contrat d’entretien et de 
fauchage des berges du Rhin qui la lie à EDF. Ce n’est pas son 
seul gros client. Entretien des espaces verts du Parlement 
européen, aménagement de ceux de la gare de Strasbourg, du 
Parc d’innovation d’lllkirch, de l’Espace européen de 
l’entreprise à Schiltigheim et récemment du Campus de 
l’Esplanade, interventions au parc du Heyritz, aux abords du 
tram illkirchois et de la LGV… La palette est large, entre  

aménagements paysagers et urbains, entretien des parcs et 
jardins, fauchage, etc. 
 

En 2015, en dépit d’une conjoncture morose, la SCOP Espaces 
Verts a réalisé 8 millions d’euros HT de chiffre d’affaires, pour 
un résultat net de 6,5 %. « 40 % du bénéfice a été mis en 
réserve, 40 % redistribué sous forme de participation et 20 % 
sous forme de dividendes », précise son PDG. De quoi réjouir 
sa soixantaine d’employés permanents – ils sont une centaine 
actuellement, saison estivale oblige. 
 

De quoi, aussi, continuer à innover et à investir – 250 000 € 
par an en moyenne – dans du matériel performant. La SCOP a 
ainsi mis au point un engin capable de désherber à la vapeur 
d’eau à haute température (130 °C), « en créant un choc 
thermique qui détruit les cellules des plantes indésirables ». 
Plusieurs communes – dont Haguenau, Plobsheim et Illkirch – 
ont déjà opté pour cette méthode dans le cadre du passage au 
« zéro phyto ». Elle s’essaye aussi à de nouveaux domaines,  
comme la végétalisation de façades. « Parce qu’il faut toujours 
éviter le « court-termisme » et se projeter dans le temps », 
insiste Michel Reutenauer. 
 

La SCOP emploie six apprentis – et cherche actuellement un 
apprenti mécanicien –, mais aussi cinq contrats d’avenir, six 
personnes en contrat d’insertion, dix stagiaires par an. « C’est 
important d’assurer la relève », insiste Michel Reutenauer, qui 
pense doucement à passer la main. Elle possède également 
une filiale, Ginkgo, une entreprise adaptée qui compte une 
dizaine de salariés, installée pour l’instant à Illkirch-
Graffenstaden mais qui pourrait bientôt être rapatriée sur 
Eschau, dans le cadre d’un projet de regroupement. 
 

Optimisme mesuré 
Pour autant, Michel Reutenauer affiche un optimisme mesuré 
quant à l’avenir de son secteur d’activité, notamment en 
raison des budgets de plus en plus contraints des collectivités, 
de la chasse au « moins-disant » et de la concurrence 
croissante. 
 

C’est tout cela que la députée Sophie Rohfritsch, escortée de 
plusieurs élus parmi lesquels les conseillères départementales 
Catherine Graef-Eckert et Alfonsa Alfano ainsi que les maires 
de Plobsheim et d’Eschau, Anne-Catherine Weber et Yves 
Sublon (également conseiller départemental), était invitée à 
découvrir jeudi. « Je suis impressionnée. À vous entendre, on 
se dit que vous êtes l’entreprise idéale ! » a conclu la députée, 
dans un concert de hochements de têtes approbateurs. 
 
 
 
 

L’Alsace_26/06/2016 & DNA_28/06/2016 

Un atelier pour réparer les 
vélos 
 

Jeudi, des salariés de Médiacycles, une entreprise 
d’insertion mulhousienne, ont animé un atelier 
vélos à la gare de Saint-Louis, en partenariat avec 
la SNCF. Prochain rendez-vous : jeudi 30 juin. 
 

La gare de Saint-Louis ? Un des endroits de passage 
importants de la ville. C’est là que trois salariés de 
Médiacycles, association d’insertion basée à Mulhouse, ont 
monté un atelier temporaire, en partenariat notamment avec 
la SNCF, explique l’un d’eux, Zidane Kolli. Une table, un pied 
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d’atelier vélo, une station de marquage pour deux-roues… Et 
c’était parti. « Ce n’est pas toujours évident, poursuit Zidane 
Kolli. Nous sommes bien dans un endroit de passage, mais 
beaucoup de gens, même s’ils sont intéressés, ont un train à 
prendre ! » Cela dit, l’opération a bien marché, notamment à 
Sélestat, où une bonne vingtaine de personnes ont fait une 
halte au stand. Il n’y avait pas de raison que cela ne marche 
pas à Saint-Louis aussi ! Saint-Louis, dernière étape d’une 
tournée qui a mené la petite équipe de Médiacycles dans 
plusieurs grandes gares d’Alsace. 
 

 
L’association d’insertion Médiacycles de Mulhouse, en collaboration avec la 
SNCF, proposait un atelier vélos à la gare de Saint-Louis. Photo Jean-
Christophe Meyer 

 

Rendez-vous jeudi prochain 

Le réparateur, Hemza Boukhdena, accueille très vite un 
premier client. C’est Ahmed, qui travaille à la gare et vient 
tous les jours à vélo. Pneus dégonflés, frein arrière qui ne 
fonctionne plus… Il y a un peu de travail. Le réparateur s’y met 
et, en un rien de temps, remet le vélo en état de marche. « 
Dans le diagnostic et les petites réparations que nous 
proposons, il y a un peu de tout », explique Hemza. Et 
d’énumérer : « Les roues peuvent être voilées. Le jeu du 
pédalier être faussé. La fourche poser problème. » 
 

Une fiche diagnostic 

Juste en face, des paniers de légumes sont distribués aux 
abonnés d’une Amap. Mais, côté vélo aussi, les clients se 
succèdent : bientôt c’est une dame qui s’arrête. « Dommage 
qu’ils ne viennent pas plus souvent, deux fois dans le mois, et 
puis plus rien dans l’année ! », s’exclame-t-elle. Deux fois, oui, 
car Zidane Kolli et ses collègues seront là à nouveau jeudi 
prochain. 
 

« Et pas besoin de prendre le train pour venir nous voir », 
sourient-ils. Chaque cycliste peut amener son deux-roues pour 
le faire réviser. Et ainsi « pédaler en toute sécurité », pour 
Abelkader Benghellab. Toutes les réparations ne sont pas 
possibles sur place. Mais au moins chaque usager aura-t-il une 
fiche diagnostic « reprenant toutes les anomalies et les 
dysfonctionnements à corriger ». 
 

Enfin, l’atelier proposait aussi de marquer les vélos, avec le 
système Bicycode. « Chaque année, 150 000 vélos volés sont 
retrouvés… Mais 2 % seulement retrouvent leurs 
propriétaires, parce qu’ils ne sont pas marqués. » Là, oui, pour 
10 € seulement. 
 

C’est ce qui a décidé Daniel, de Saint-Louis : il est venu à la 
gare, exprès pour ce service. « 10 €, c’est très correct pour un 
marquage. Et ce n’est rien par rapport à mon vélo électrique, 
qui vaut quelque 2 500 € ! » Il fait remarquer que certaines 
assurances demandent le marquage.  

Et fait même graver deux fois son vélo, sur la tige de selle, « 
parce qu’il faut graver sur du métal », précise Hemza 
Boukhdena. Deux fois ? « C’est pour dissuader davantage les 
éventuels voleurs ! », conclut-il. 
 

Y ALLER L’équipe de Médiacyles sera jeudi prochain de retour 
à la gare de Saint-Louis pour un nouvel atelier, de 16 h 30 à 19 
h. SE RENSEIGNER Méciacycles, 16 bis avenue Général-Leclerc, 
BP 1006 68050 Mulhouse. Tél. 03.89.45.25.98. Courriel : 
contact@mediacycles86.fr.  
 
 
 
 

L’Alsace_28/06/2016 

Trois questions à … Jo 
Roth : La crise s’est 
installée 

Jo Roth, président de l’association de gestion d’Im’Serson, entreprise 
d’insertion 
 

Quel est le bilan social et associatif de l’année 
2015 ? 
Notre bilan 2015 révèle que la crise s’est installée. Les 
commandes ont baissé et les besoins en insertion ont 
augmenté. Dix-neuf personnes ont profité de temps 
d’insertion dans la structure. Huit d’entre elles en étaient 
sorties au 31 décembre 2015 et les onze autres ont poursuivi 
leur cycle d’insertion au début d’année 2016. Nous avons 
aussi constaté une réelle difficulté pour les embauches. Des 
huit sortants, trois ont trouvé un emploi, un une formation 
qualifiante, deux sont au chômage et deux sont en congé 
longue durée, maternité et maladie. Pour parfaire notre 
fonction d’insertion, nous avons dispensé en interne 2020 
heures de formation pour huit personnes, soit 264 heures de 
plus qu’en 2014. L’équipe des bénévoles de l’association s’est 
beaucoup impliquée dans le réaménagement des bureaux et 
des ateliers. La journée portes-ouvertes a connu un grand 
succès. Le conseil d’administration a poursuivi son travail sur 
les thèmes de la sécurité et de l’accompagnement social. 

mailto:contact@mediacycles86.fr
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Comment se situe l’entreprise Im’serson au niveau 
économique ? 
En 2015, notre chiffre d’affaires était légèrement en baisse par 
rapport à celui de 2014, il s’élevait à 1 026 089 €. Nos clients 
habituels ont tous sollicité des baisses de prix, alors que les 
matières premières et les charges ont augmenté 
régulièrement. Le 1er janvier 2015, nous avons généralisé la 
mutuelle santé pour l’ensemble du personnel pour un coût de 
13 186 €. Au cours de l’année 2015, nous avons aussi achevé 
l’agrandissement de l’atelier et dans la foulée nous avons 
réaménagé l’ensemble du siège. Pour ce faire, nous avons 
contracté un emprunt complémentaire de 58 000 €. Nous 
avons également renouvelé notre site internet et modernisé 
et sécurisé nos équipements informatiques.  
 

L’équilibre de la structure est resté fragile, l’année n’a pas été 
facile. Pour être efficaces, nous devons pouvoir travailler dans 
la sérénité. Ceci n’est possible que si nos partenaires 
habituels, l’Union européenne, l’État, la Région, le 
Département et la Ville de Wittenheim, continuent à nous 
soutenir. 
 

Quelles sont les perspectives pour l’année 2016 ? 
2016 devra être une année de consolidation. Au cours du 
premier semestre, nous devons finaliser notre programme 
d’investissements sur les années 2015/2016. Le travail de 
recherche de nouveaux clients et de nouveaux marchés devra 
s’amplifier. Nous aurons aussi à réduire nos charges et à 
réfléchir sur le futur de notre association. 
 
 
 

L’Alsace_29/06/2016 

Trois scènes pour fêter la 
musique dans les jardins 
du Parc 

Le groupe La Poupée du loup a clôturé en beauté les festivités sur la scène 
Tournesol.  Photo L’Alsace/E.G. 
 

Mardi soir, la Fête de la Musique du Parc de 
Wesserling a connu un beau succès. Un très large 
public est venu voir les différents groupes qui se 
produisaient dans les magnifiques jardins 
intimement éclairés. 
 

Les associations d’insertion Patrimoine et emploi et Les 
Jardins de Wesserling se sont partagé, cette année encore, 
l’organisation de la fête de la musique du Parc de Wesserling. 
Une fête qui a connu un beau succès : un très large public est 
venu voir, le 21 juin, les différents groupes qui se produisaient 
dans les magnifiques jardins intimement éclairés. 
 

L’éclectisme était au rendez-vous sur les trois scènes qui 
jalonnaient les jardins. En début de soirée, la scène 
Coquelicot, installée à l’entrée du Parc, faisait la part belle à la 
jeunesse avec des groupes de l’École de musique de la haute 
Thur. D’autres formations comme l’orchestre folklorique 
Guygess’Band ou le groupe rock folk acoustique Doctor Kis ont 
aussi investi cette scène. 
 

Un peu plus loin, dans les jardins potagers, le public se 
retrouvait autour de la scène Tournesol. Elle a accueilli Soul 
Train et son répertoire de chansons françaises, qui ont ensuite 
laissé la place au groupe de rock Unknow Dream. Puis La 
Poupée du Loup a brillamment assuré le dernier créneau sur 
cette scène. 
 

Au cœur des jardins réguliers, sur la scène Marguerite, c’est le 
groupe Into the bow qui ouvert les festivités.  
Les amateurs de jazz ont ensuite trouvé leur bonheur avec le 
Henry’s big band, une formation issue de la Musique 
municipale de Vieux-Thann. Suivait Open Mind, avec son 
répertoire pop rock, qui a lui-même cédé la place à Strom, un 
groupe de rock folk. 
 
 
 
 

DNA_30/06/2016 

Braquage chez Emmaüs : 
plus de 10 000 € dérobés  
 

Deux individus masqués ont fait irruption dans les locaux 
d'Emmaüs à Mundolsheim, mercredi vers 17h45, juste après 
la fermeture du point de vente au public. Ils ont menacé les 
deux employés présents sur le site avec une arme de poing et 
ont fait main basse sur le contenu du coffre, soit plus de 10 
000 €. L'argent correspondait à la recette de la vente 
exceptionnelle organisée le week-end passé. 
 

Les malfaiteurs ont enfermé les deux employés dans un 
bureau avant de prendre la fuite. Les victimes ont réussi à se 
libérer d'elles-mêmes en début de soirée. Elles ont ensuite 
donné l'alerte. Les gendarmes de la brigade territoriale de 
Mundolsheim et de la brigade de recherches de Strasbourg se 
sont immédiatement rendus sur place, ainsi que le lieutenant-
colonel Thibaud Fritz, commandant de la compagnie de 
Strasbourg. 
 

Les deux employés n'ont pas été blessés mais ils sont très 
choqués. Ils ont pu être entendus dans la nuit par les 
enquêteurs de la section de recherches de Strasbourg qui ont 
été saisis du dossier par le parquet de Strasbourg. 
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Les gendarmes de la cellule d'identification criminelle du 
groupement de gendarmerie du Bas-Rhin ont démarré les 
opérations de police technique et scientifique dans la soirée. 
Ils sont toujours à pied d'œuvre ce jeudi matin. 
 

2nd article 
 

Le Parisien_30/06/2016 
 

«C'est terrible de s'attaquer à Emmaüs, cet argent nous 
permet de mener des actions de solidarité, de créer des 
emplois pour des personnes en difficulté.» Même si, au micro 
de France Bleu Alsace, il assure que son association «sait 
rebondir» et «va s'en sortir», Thierry Kuhn, directeur 
d'Emmaüs Mundolsheim, près de Strasbourg (Bas-Rhin), 
restesous le choc. Mercredi, les locaux de l'association ont été 
braqués par deux voleurs armés. 
 

3ème article 
 

DNA_30/06/2016 

Braquage chez Emmaüs : 
plus de 5 000 € dérobés 

Braquage dans les locaux d'Emmaüs à Mundolsheim. Photo DNA - Laurent 
Réa  
 

Deux individus masqués ont fait irruption dans les locaux 
d'Emmaüs à Mundolsheim, mercredi vers 17h45, juste après 
la fermeture du point de vente au public. Ils ont menacé les 
deux employés présents sur le site avec une arme de poing et 
ont fait main basse sur le contenu du coffre, soit plus de 5 000 
€ (et non 10 000 € comme estimé initialement). L'argent 
correspondait à la recette de la vente exceptionnelle 
organisée le week-end passé. 
 

Les malfaiteurs ont enfermé les deux employés dans un 
bureau avant de prendre la fuite. Les victimes ont réussi à se 
libérer d'elles-mêmes en début de soirée. Elles ont ensuite 
donné l'alerte. Les gendarmes de la brigade territoriale de 
Mundolsheim et de la brigade de recherches de Strasbourg se 
sont immédiatement rendus sur place, ainsi que le lieutenant-
colonel Thibaud Fritz, commandant de la compagnie de 
Strasbourg. 
 

Les deux employés n'ont pas été blessés mais ils sont très 
choqués. Ils ont pu être entendus dans la nuit par les 
enquêteurs de la section de recherches de Strasbourg qui ont 
été saisis du dossier par le parquet de Strasbourg. 
 

Les gendarmes de la cellule d'identification criminelle du 
groupement de gendarmerie du Bas-Rhin ont démarré les  

opérations de police technique et scientifique dans la soirée. 
Ils sont toujours à pied d'œuvre ce jeudi matin. Un peu avant 
18 heures, deux hommes «masqués, habillés de noir et 
armés», précise la radio locale, sont arrivés dans les locaux 
vides de clients. Seuls deux employés sont alors encore 
présents. Les braqueurs les enferment dans les toilettes, en 
prenant soin de les déposséder de leurs portables, et viennent 
rapidement à bout de la résistance du coffre-fort. Ils repartent 
avec la recette de la semaine, évaluée à plusieurs milliers 
d'euros. 
 

Ce n'est qu'après deux heures d'efforts que les employés, 
«très choqués» témoigne Thierry Kuhn, ont réussi sortir et 
donner l'alerte. La gendarmerie a ouvert une enquête. Le 
scénario du braquage, et le choix des braqueurs d'opérer alors 
qu'il n'y a plus de clients, laissent supposer une attaque 
préparée. «Tout est envisageable, ça peut être un ancien de 
l'équipe, ou bien quelqu'un de l'extérieur qui a observé notre 
fonctionnement», affirme simplement le directeur. 
 
 
 
 

DNA_30/06/2016 

Qui a volé le trésor du 
Schlossberg ? 

Les Guerriers de Feylan, originaires de Fellering, animeront l’une des étapes 
de la chasse au trésor avec du tir à l’arc et des combats. PHOTO DNA - 
Grégoire GAUCHET 
 

L’association « Patrimoine et Emploi » animera le 3 
juillet la ruine du château du Schlossberg avec une 
chasse au trésor gratuite, ludique et instructive, 
ouverte aux grands et aux petits. 
 

« Qui a volé le trésor du Schlossberg ? ». Cette année 
Patrimoine et Emploi innove en délaissant la balade-spectacle 
déambulatoire d’« A la recherche du dragon » pour une 
chasse au trésor médiévale. 
 

« Celle-ci se déroulera en dix étapes et les participants 
trouveront à chacune d’entre elles une énigme à résoudre, 
signalée par un petit panneau », expose Virginie Hetsch, 
membre du conseil d’administration du chantier d’insertion 
actif sur les châteaux de l’Engelbourg et du Schlossberg. « Il y 
aura par exemple un puzzle à réaliser, un jeu d’odorat sur les 
plantes et les épices, des jeux d’adresse, ou encore une école 
du petit chevalier animée par l’association partenaire, Les 
Guerriers de Feylan. L’ensemble se déroulera dans une 
ambiance médiévale », le château étant le fil conducteur de la 
chasse. 
 

« Il y aura aussi des rébus en relation avec l’histoire-
géographie et la vie sociale du site » ajoute Patricia Leroy, 
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également membre du conseil d’administration. « Et des 
énigmes présentées par Dominique Tomasini ». 
 
 
 
 

En costumes d’époque 
Une trentaine de bénévoles et salariés du chantier 
d’insertion, dûment costumés, seront mobilisés pour accueillir 
le public que les organisateurs espèrent nombreux. « Il y a 
encore des gens dans la vallée qui ne sont jamais montés au 
Schlossberg. Et tous ceux qui y viennent en redescendent 
enchantés », souligne Virginie Hetsch. 
 

Avant de regagner les rives du lac, les participants auront eu le 
bonheur de découvrir - enfin - sur les hauteurs de la ruine qui 
a volé le trésor. Des pièces de ce fameux trésor seront 
dévoilées et présentées par Dominique Tomasini. 
 

« Avant cela, lors de la dixième étape, des salariés du chantier 
d’insertion présenteront leur travail et expliqueront comment 
ils procèdent à la restauration du site », poursuit Virginie 
Hetsch. 
 

Chasse au trésor du Schlossberg : le dimanche 3 juillet de 11 h 
à 18 h en continu. Entrée gratuite. Buvette et petite 
restauration sur place. 
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Nous agissons avec le concours de 
 

 


