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L’Alsace_01/07/2016 

Braquage et séquestration 
à Emmaüs 

Le mouvement Emmaüs anime un chantier d’insertion très actif à 
Mundolsheim, non loin de Strasbourg. Photo L’Alsace  
 

Deux hommes cagoulés et armés ont enfermé, 
mercredi en début de soirée à Mundolsheim, deux 
employés d’une salle des ventes de l’association 
caritative Emmaüs avant de repartir avec un butin 
de 5 000 €. 
 

Choc et indignation : mercredi peu avant 18 h, deux hommes 
masqués et armés d’un pistolet ont fait irruption dans la salle 
des ventes du chantier d’insertion tenu par le mouvement 
Emmaüs à Mundolsheim, à une dizaine de kilomètres de 
Strasbourg. Seuls sur place, deux encadrants venaient juste de 
compter la caisse du jour et de la ranger dans un coffre. « Les 
braqueurs les ont fait se coucher au sol avec les mains sur la 
tête, raconte Thierry Kuhn, directeur du lieu et président 
d’Emmaüs France. Ils les ont ensuite fouillés pour prendre 
leurs téléphones portables et se sont fait remettre la clé du 
coffre sous la menace notamment de “leur éclater les 
genoux”. Ils les ont ensuite enfermés dans les toilettes en 
bloquant la porte avec la grande machine à café du dépôt. 
C’est à ce moment-là qu’ils ont volé 5 000 € en espèces dans le 
coffre. Ils n’ont en revanche pas pris les chèques qui s’y 
trouvaient. » 

 

N’entendant pas ce qui se passait dans l’entrepôt, et faute de 
pouvoir communiquer avec l’extérieur, les deux encadrants 
sont restés séquestrés jusqu’à 19 h 50, avant de réussir à 
s’extirper des toilettes. Réalisant que les malfaiteurs étaient 
repartis, ils ont appelé Thierry Kuhn qui a prévenu la 
gendarmerie de Mundolsheim. Les deux employés, pour 
lesquels un accompagnement psychologique est en place, 
n’ont pas été blessés. Selon Thierry Kuhn, aucun d’entre eux 
n’a réussi à identifier les braqueurs qui, outre être masqués, « 
n’avaient ni accent, ni voix connue. Il doit s’agir de pros qui 
ont repéré les lieux au préalable puisqu’ils sont arrivés après la 
fermeture de notre salle des ventes, à 17 h 30, ainsi que le 
départ de nos employés et bénévoles, qui se fait en général 
une quinzaine de minutes plus tard. Ils ont aussi choisi le bon 
jour puisque nous déposons à la banque nos recettes de la 
semaine le jeudi matin et que, dimanche, nous avons eu une 
vente spéciale… » L’enquête confiée à la section de recherche 
de la gendarmerie de Strasbourg n’avait pas encore permis, 
hier après-midi, d’identifier les braqueurs. 

 

« Un coup dur » 
« Alors que nous avons déjà des problèmes de trésorerie, à la 
suite notamment du retard de subventions, perdre ces 5 000 € 
est un coup dur qui risque de nous poser des problèmes dans 
les prochaines semaines. C’est un coup d’autant plus dur qu’il 
s’agit du fruit du travail de nos employés en insertion et de 
nos bénévoles, déplore Thierry Kuhn. Mais, au-delà de ce 
préjudice financier, et surtout des violences psychologiques 
subies par nos deux encadrants, il y a aussi le symbole. 
Aujourd’hui, même les associations ne sont plus à l’abri… En 
touchant Emmaüs, ce sont les valeurs de solidarité et 
d’entraide que l’on attaque. On l’avait déjà vu avec d’autres 
exemples, ces derniers mois, il n’y a plus aucun tabou. » 
 

Petite consolation pour le président du mouvement créé par 
l’abbé Pierre : durant toute la journée d’hier, il a été le 
destinataire de nombreux messages de sympathie émanant 
aussi bien de personnalités institutionnelles que d’associations 
et de particuliers. « Cela fait chaud au cœur que beaucoup de 
gens se reconnaissent en nous, reconnaissent notre travail et 
notre intérêt, pointe-t-il. Emmaüs est une institution qui 
appartient à tous les Français. » 
 
 
 
 

DNA_01/07/2016 

Vol à main armée chez 
Emmaüs 

Le site d’Emmaüs (ici la salle de vente) emploie 50 salariés en insertion et 
douze permanents (encadrants techniques). Ce sont deux d’entre eux qui ont 
été victimes de ce vol à main armée. PHOTO DNA – Laurent Réa 
 

Mercredi soir, deux malfaiteurs dont l’un était 
armé ont dérobé environ 5 000 euros sur le site 
Emmaüs de Mundolsheim. Les deux employés, 
menacés, sont restés séquestrés durant deux 
heures dans les toilettes avant d’alerter la 
gendarmerie. 
 

Les deux hommes ont fait irruption dans les locaux 
mundolsheimois de la communauté Emmaüs mercredi vers 
17h45, juste après la fermeture du point de vente d’objets 
usagés. Tous deux étaient masqués. L’un des individus a 
exhibé une arme de poing aux deux employés qui se 
trouvaient encore sur le site de la rue du Général-Rapp, dans 
la zone d’activité des Maréchaux. 
 

Les malfaiteurs ont d’abord fait coucher à terre les deux 
salariés, en les menaçant avec leur arme. Ils se sont emparés 
des clés puis ont enfermé les deux salariés dans les toilettes, 
en coinçant la porte avec un distributeur de boissons.  
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Ils ont réussi à ouvrir le coffre qui renfermait environ 5 000 
euros en espèces, somme correspondant en grande partie à la 
recette de la vente exceptionnelle organisée le week-end 
précédent. Les deux salariés sont restés enfermés deux heures 
dans les toilettes avant d’oser sortir et de pouvoir prévenir la 
direction et la gendarmerie. 
 

Très choqués mais pas blessés 
Les militaires de la brigade territoriale de Mundolsheim et de 
la brigade de recherches de Strasbourg n’ont pas tardé à 
arriver sur place, de même que le lieutenant-colonel Thibaud 
Fritz, commandant la compagnie de gendarmerie de 
Strasbourg. Les premières opérations de police technique et 
scientifique ont été réalisées dans la soirée par la cellule 
d’identification criminelle du groupement de gendarmerie du 
Bas-Rhin. Elles se sont poursuivies hier matin, dans le but 
d’exploiter toutes les traces et tous les indices qui pourraient 
contribuer à l’identification des auteurs du braquage. 
 

Très choqués mais pas blessés, les deux employés, un 
responsable magasin âgé de 50 ans et un responsable du 
dépôt de 40 ans, devaient être pris en charge par un médecin 
ou une association de victimes. Ils ont été entendus dans la 
nuit de mercredi à jeudi par les enquêteurs de la section de 
recherches de Strasbourg, auxquels le parquet de Strasbourg a 
confié le dossier. 
 
 
 
 

DNA_01/07/2016 

Thierry Kuhn : « On 
s’attaque à nos valeurs » 

Thierry Kuhn, président d’Emmaüs France. PHOTO archives DNA – Laurent 
Réa 
 

C’est la première fois que la salle de vente d’Emmaüs à 
Mundolsheim fait l’objet d’un vol à main armée. « Cela s’est 
déjà produit ailleurs en France », a indiqué Thierry Kuhn, 
directeur d’Emmaüs Mundo et président d’Emmaüs France 
qui, hier, a reporté son départ à Paris où il devait assister au 
conseil d’administration d’Emmaüs France, pour soutenir le 
personnel et les bénévoles choqués et écœurés. 
 

« Notre activité nous permet d’accompagner des 
personnes en difficulté » 
« 5 000 euros, ce n’est pas rien. Nous avons déjà des 
problèmes de trésorerie, on va galérer, mais au-delà de 
l’argent, on s’attaque à nos valeurs, au principe de la 
communauté. Nous vivons du fruit de notre travail, ce qui 
nous permet de mener des actions de solidarité et de créer 
des emplois pour accompagner des personnes en difficulté »,  

a souligné le directeur, touché de recevoir des messages de 
soutien d’autres structures d’insertion.  
 

« Visiblement, ceux qui ont agi connaissaient notre 
fonctionnement puisqu’ils sont intervenus juste après la 
fermeture de la salle de vente, la veille du jour où nous allons 
déposer la caisse à la banque, juste après notre vente spéciale 
de dimanche ». 
 

Après ce vol à main armée qui a secoué le personnel, surtout 
en raison de la violence psychologique qui s’est exercée contre 
deux employés, l’entreprise étudie les possibilités pour revoir 
son fonctionnement et mieux sécuriser le site. 
 

Implantée dans la zone d’activité des Maréchaux de 
Mundolsheim sur deux sites - une salle des ventes et des 
locaux qui abritent le dépôt et les bureaux - l’entreprise 
d’insertion (*) dispose de caméras vidéo de surveillance. 
Elle emploie 50 salariés et douze permanents (encadrants 
techniques). 
 

Hier, la directrice adjointe, Maryline Wilhelm s’affairait à 
changer toutes les serrures, car les voleurs ont pris la fuite en 
emportant un trousseau de clés. 
La salle de vente, fermée hier selon les horaires habituels, doit 
rouvrir aujourd’hui. 
 

(*) NDLR : Emmaüs Mundolsheim est un Atelier Chantier 
d’Insertion - ACI 
 
 
 
 

DNA_01/07/2016 

Une semaine, un jardin 

La mappemonde de Jean-Louis Haller : fil conducteur pour le voyage en 80 
jours de Philéas Fogg. PHOTO DNA  
 

Voyage dans les jardins extraordinaires de Jules 
Verne, thème du 14e Festival des Jardins métissés 
de Wesserling, propose, avec des jardins d’artistes 
et des clins d’œil, une riche diversité. Durant la 
durée du festival, un jardin sera présenté chaque 
semaine. 
 

Ne pas perdre la boule 
L’association d’insertion des Jardins de Wesserling s’applique 
chaque année avec succès à coller au thème du festival. 
 

Au niveau des cultures, ce sont toujours d’étonnantes 
compositions reproduisant des tissus créés par la MIW qui 
sont proposées aux visiteurs. Mais d’autres surprises les 
attendent, comme cette mappemonde tout en transparence 
qui permet de suivre, grâce à un fil de cuivre, le parcours de 
Philéas Fogg. C’est un bénévole de l’association, Jean-Louis 
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Haller, qui en est le concepteur et réalisateur. Une manivelle 
permet de faire tourner « la terre bleue comme une d’orange 
» comme l’appelait Paul Éluard. 
 

La mappemonde accueille les visiteurs à l’entrée des jardins. 
Judicieusement placée, elle est comme un fil conducteur pour 
la visite du festival. 
 
 
 
 

L’Alsace_02/07/2016 

Hop’la belle histoire 

Une partie des protagonistes de l’aventure des nouveaux tabliers de La table 
de la Fonderie, qui portent la patte de Pierre Fraenkel (à droite).Photo 
L’Alsace/F.F. 
 

Le restaurant associatif et solidaire mulhousien La 
table de la Fonderie a inauguré jeudi ses tabliers 
au slogan « Hop’la table ! ». Ils sont le fruit d’un 
beau partenariat entre l’association, l’artiste Pierre 
Fraenkel et le centre socioculturel Porte du Miroir. 
 

 « On va défiler ? », interroge-t-il en plaisantant. Et sitôt posée 
la question, Pascal Zaessinger, cuisinier et serveur à La table 
de la Fonderie, s’amuse à tourner sur lui-même et à jouer au 
mannequin pour présenter le vêtement de travail - et objet 
d’art, s’il vous plaît ! - dont lui et ses collègues sont pourvus 
depuis peu : un tablier gris sur lequel se détache, en lettres 
orange, le slogan « Hop’la table ! ». On reconnaît au premier 
coup d’œil la patte de l’artiste mulhousien Pierre Fraenkel, qui 
est là et sourit des pitreries de Pascal. Ce mini-défilé improvisé 
(plusieurs collègues de Pascal ont suivi le mouvement !) se 
déroulait jeudi en fin de matinée dans les locaux du restaurant 
associatif et solidaire mulhousien de la rue du Manège. 
L’établissement, qui emploie neuf personnes en chantier 
d’insertion et trois salariés permanents, avait organisé une 
petite réception pour inaugurer ces tabliers. Des tabliers nés 
de belles rencontres entre divers protagonistes qui étaient 
réunis pour l’occasion. 
 

Une rencontre au marché de Noël 
L’histoire débute l’an dernier au marché de Noël de Mulhouse. 
Là, Martine Dirr, vice-présidente de Cité solidaire, 
l’association qui gère La table de la Fonderie, découvre le 
travail réalisé par l’atelier sérigraphie qu’anime Pierre 
Fraenkel avec des jeunes dits « décrocheurs » dans le cadre 
d’un partenariat avec le centre socioculturel (CSC) mulhousien 
Porte du Miroir. 
 

Le groupe est alors opérationnel depuis peu. Il a déjà réalisé, 
avec le concours de deux couturières bénévoles du quartier 
Douves et berges, Zahia et Amel, toute une série de tabliers 
qui portent des formules, jeux de mots (Pierre Fraenkel 
écrirait sans doute « je de maux ») et autres slogans poético-
philosophico-rigolos dont l’artiste facétieux (lui écrirait sans 
doute - ou 100 doutes - « face et cieux ») a le secret. 

« Je trouvais ces tabliers très sympas. J’en ai acheté un. Et je 
me suis dit qu’il nous en faudrait, personnalisés, pour La table 
de la Fonderie », raconte Martine Dirr. La bénévole en parle 
au sein de l’association. L’idée plaît. Quelques mois passent et 
au printemps, un client ayant commandé un buffet à La table 
de la Fonderie remarque, quand des salariés du restaurant 
solidaire viennent dans son entreprise livrer et servir ledit 
buffet, que ce serait sympa qu’on puisse identifier l’équipe par 
une marque, un signe distinctif, sur ses vêtements de travail. 
Voilà qui a été le déclic pour concrétiser cette idée de tablier 
personnalisé qui serait confié à Pierre Fraenkel et sa troupe de 
l’atelier sérigraphie. L’artiste, les jeunes et le CSC Porte du 
Miroir ont dit banco. Et tout est allé vite, a souligné jeudi 
Brigitte Carraz, la présidente de Cité solidaire : en deux mois, 
c’était plié, les 15 premiers tabliers étaient livrés ! 
 

Le slogan « Hop’la table » proposé par Pierre Fraenkel a plu à 
l’association. « Ça porte bien toute la dynamique qu’on veut 
mettre avec La table de la Fonderie », commente Brigitte 
Carraz. La production des tabliers a été assurée par quatre des 
jeunes de l’atelier sérigraphie (qui, retenus par d’autres 
projets, n’ont pu être présents jeudi), sous la houlette de 
l’artiste et avec Zahia et Amel pour le volet couture. La mairie 
de Mulhouse est aussi de l’aventure puisque dans le cadre de 
la politique de la ville, elle a apporté son soutien financier au 
projet, « un projet rassembleur » qu’a chaleureusement salué 
l’adjointe Fatima Jenn lors de l’inauguration. 
 

« Achtung bicyclette ! » 
Une inauguration double : c’était aussi celle d’une petite 
exposition d’œuvres que Pierre Fraenkel a accrochées aux 
murs de la salle du sous-sol de La table de la Fonderie. Ces 
petits formats permettront aux clients, tout ce mois de juillet, 
de savourer les mots que l’artiste y a calligraphiés en noir sur 
fond blanc : « Âme yours », « Tarta gueule ! », « Lieber ton 
esprit ! », etc. (on imagine que lui pourrait écrire « Et t’sais, 
t’es rat » !). Les formules fraenkeliennes, on en a aussi goûté 
au fil du portrait que Martine Dirr a brossé de l’artiste, en 
plaçant dans son discours l’intégralité des slogans déclinés sur 
les réalisations de l’atelier de sérigraphie (on dit chat pot !). Ça 
commençait comme ça : « Pierre Fraenkel est un artiste 
plasticien diplômé des Beaux-arts de Paris - Achtung bicyclette 
! - qui vit à Mulhouse […] » 
 

Un atelier sérigraphie qui a plein de projets 
L’atelier sérigraphie qu’anime Pierre Fraenkel, dans son QG à 
Motoco, a été initié par Stéphane Hengy, chargé de projets au 
centre socioculturel Porte du Miroir. Neuf jeunes de 16 à 25 
ans y ont pris part cette année, des Mulhousiens qui, pour la 
plupart, habitent dans le quartier Douves et berges ou dans le 
quartier Fonderie. Une grande partie d’entre eux ont 
rencontré des difficultés, notamment scolaires ou d’insertion 
professionnelle.  
 

Mais des perspectives s’ouvrent aujourd’hui pour beaucoup : 
« Des neuf jeunes venus depuis le début de l’année, il n’en 
reste plus que deux, les autres ont trouvé du boulot ou une 
formation », se réjouit l’initiateur de l’atelier, même si ça 
signifie qu’il va falloir trouver la relève ! D’autant que cet 
atelier sérigraphie a plein de projets et notamment celui, en 
bonne voie, de lancer une plateforme de vente en ligne. On 
pourra y commander T-shirts, tabliers ou coussins en 
choisissant la taille, la couleur et le slogan fraenkelien (parmi 
une quinzaine de propositions) souhaités. Stéphane Hengy a 
aussi évoqué jeudi des projets dans le graff et dans la 
fabrication de mobilier en palettes. 
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Pierre Fraenkel a de son côté fait part de son plaisir à travailler 
sur ce projet. « Le contact avec les jeunes, c’est quelque chose 
qui me plaît, c’est plein d’énergie » , a confié l’artiste, qui 
forme aussi à la sérigraphie - « c’est beaucoup plus compliqué 
que ça en a l’air » , observait-il en aparté - des salariés du CSC 
Porte du Miroir, pour qu’ils puissent prendre le relais dans 
l’encadrement du groupe. 
 
 
 
 

DNA_03/07/2016 

Assises de Servir et Servir 
pro 

De gauche à droite, Olivier Deleau, expert-comptable, Nathalie Bordé, 
directrice et Maurice Noll, président. PHOTO DNA  
 

Les associations Servir et Servir Pro tenaient 
dernièrement leurs assemblées générales à l’hôtel 
de la Monnaie, sous la présidence de Maurice Noll. 
 

Comme d’habitude, la salle était remplie par des clients et de 
nombreux collaborateurs des deux structures. Maurice Noll a 
salué clients, partenaires, salariés et amis et demandé une 
minute de silence pour la perte « de notre camarade Georges 
Schwartz, qui vient de nous quitter ». 
 

Le président a ensuite retracé l’évolution de Servir en 2015, 
annonçant la progression du nombre d’heures facturées, tout 
en soulignant les difficultés à mettre en adéquation les 
particularités de Servir, employant du personnel en insertion, 
avec les exigences de la concurrence, qui n’ont pas les mêmes 
contraintes. Concernant Servir Pro, qui s’occupe d’aide à la 
personne, ce sont des pertes d’heures qui sont relevées, « 
imputables à la perte de nos clients historiques, explique le 
président. Une lueur apparaît cependant, avec la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement. Nous avons 
également répondu à un appel à projets de l’ARS* concernant 
la création d’un SPASAD** à Molsheim : nous y serions 
intégrés, en collaboration avec des soins infirmiers », a ajouté 
Maurice Noll. 
 

Ce dernier a évoqué également le futur déménagement des 
locaux de Servir dans l’ancienne caserne des pompiers, 
éventuellement prévu pour l’année prochaine. 
 

La directrice, Nathalie Bordé, a présenté le rapport d’activité. 
Pour Servir, elle a indiqué un changement dans le 
recrutement : les anciennes femmes ayant arrêté de travailler 
sont remplacées par des ex-salariées du commerce ou de 
l’industrie, qui arrivent après une période de chômage, ou de 
jeunes mamans. Les clients changent également (Servir a 
accueilli 108 nouveaux clients en 2015) : ils souhaitent souvent 
des missions plus courtes. 
 

Les salariés ont parcouru 236 000 km cette année, soit 29 % 
de plus que l’année précédente.  

Ils sont formés aux techniques de nettoyage des locaux 
collectifs ou à celle de l’hôtellerie de gîtes ruraux. « En 2015, 
Servir a connu une belle année en matière de résultats. Pour 
2016, la mise en place d’une mutuelle collective obligatoire, 
"Harmonie-mutuelle", accompagnera les salariés », a annoncé 
la directrice. Concernant Servir Pro, Nathalie Bordé a indiqué 
que « trois centenaires font partie de nos clients, ce qui est 
bien la preuve que l’on peut finir sa vie chez soi ». 
 

Après la partie financière, le verre de l’amitié a été servi à tous 
les participants. 
 

* ARS : agence régionale de santé. ** SPASAD : service 
polyvalent d’aide et de soins à domicile. 
 
 
 
 

L’Alsace_04/07/2016 

Trois questions à…Daniel 
KELAI : 64 % des 
personnes employées ont 
retrouvé un emploi 

Daniel Kelai, président du chantier d’insertion Médiacycles 
 

Quel bilan avez-vous tiré de l’année écoulée pour 
Médiacycles ? 
2015 a été une très bonne année pour notre mission 
principale, qui est de remettre les gens au boulot. On emploie 
43 salariés, dont trois permanents et tous les autres en 
contrat de réinsertion de six mois, renouvelables sur deux ans. 
On fait tout de suite comprendre aux personnes éligibles à ce 
contrat par Pôle emploi qu’elles ne sont pas là pour rester : le 
but est de les accompagner pour les faire sortir de l’assistanat. 
« On ne devient libre qu’en étant responsable », disait un 
slogan de la CFDT dans les années soixante-dix. En 2015, à la 
fin de leur contrat, 64 % des personnes employées par 
Médiacycles avaient retrouvé un emploi ou une formation 
qualifiante, quand l’objectif de notre mission, fixé par la 
Direction du travail, était de 34 % ! 
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À quelles activités sont employés tous ces gens ? 
Notre activité avec les Papillons blancs, pour 
l’accompagnement des personnes handicapées dans les 
transports en commun, représente la moitié de notre chiffre 
d’affaires. C’est une activité très prisée par nos salariés car elle 
leur donne une grande responsabilité. Pour la SNCF, nous 
nous occupons entre autres de la médiation sur la ligne 
Mulhouse-Kruth, le tram-train et les gares de Thann et 
Altkirch, ainsi que des objets trouvés à la gare de Mulhouse. 
Nous assurons l’entretien des véhicules en libre-service Citiz à 
Mulhouse et l’encadrement des transports scolaires à Saint-
Louis. Côté cycles, nous continuons notre activité historique 
de location, de gardiennage, de marquage et de gestion du 
parc à vélos de la gare de Mulhouse. 
 

Avez-vous les moyens de lancer encore de 
nouvelles activités ? 
Nous avons beaucoup investi, avec l’aide de plusieurs 
fondations, dans l’achat de trois tricycles adaptés qui servent à 
promener les résidents des maisons de retraite, c’est une 
proposition à développer ! Nous avons acheté aussi quatre 
vélos électriques, loués par le CSC Lavoisier-Brustlein pour son 
personnel : on cherche à travailler davantage avec les 
entreprises et autres structures qui souhaitent encourager 
leurs employés à se déplacer à vélo. La Ville de Mulhouse nous 
en loue 46, c’est aussi un soutien. Nous sommes aussi financés 
par l’État, le conseil départemental, le Fonds social européen… 
Notre résultat de 90 000 € en 2015 nous permet en tout cas 
d’assurer une bonne trésorerie, indispensable quand on a 
autant de salariés. 
 

CONTACTER Médiacycles, 16bis avenue du Général-Leclerc, 
BP 1006, 68050 Mulhouse, tél.03.89.45.25.98  

 
 
 
 

DNA_04/07/2016 

À la recherche du trésor 
Il a régné une ambiance 
médiévale tout au long 
de la journée de 
dimanche sur le site du 
château du Schlossberg 
niché sur la moraine 
glaciaire jouxtant le lac 
de Kruth-Wildenstein. 
 

Un soleil intermittent et une 
météo clémente ont 
contribué au succès de cette 
journée découverte 
organisée par l’association 
"Patrimoine et Emploi", 
organisme d’insertion 
présidé par Denise Arnold, 

qui œuvre pour la réhabilitation du château du Schlossberg 
depuis une dizaine d’années. Ce château dont la construction 
date de 1312, a servi de fil rouge pour cette chasse au trésor 
ludique imaginée par les organisateurs. Après être tombé en 
désuétude, le château a été reconstruit à partir de 1552, des 
travaux qui ont duré une douzaine d’années. La forteresse a 
défendu l’accès de la vallée jusqu’en avril 1646, bombardé et 
détruit par une coalition franco-suédoise. 

 

Pour promouvoir le travail de l’équipe composée d’une 
douzaine de salariés encadrés par un chef de chantier, 
l’association "Patrimoine et Emploi" a imaginé cette chasse au 
trésor du Schlossberg. Une dizaine d’étapes ont jalonné ce 
parcours ludique à la recherche du trésor. Une trentaine de 
bénévoles de l’association, habillés en costume d’époque, ont 
accueilli une participation familiale nombreuse qui a permis 
aux grands et petits de passer un bon moment sur les pentes 
du Schlossberg. Puzzle du site à reconstituer, découverte 
olfactive des plantes, jeux d’adresse, tir à l’arc, rébus, jeu de 
massacre, petits chevaliers habillés en costumes de 
circonstance, la montée jusqu’au château a permis aux 
participants de découvrir de manière ludique l’histoire de ces 
vestiges historiques. De nombreuses précisions historiques, 
ainsi que les explications sur le travail effectué sur le site par 
les salariés du chantier, ont complété ce clin d’œil à l’histoire 
médiévale du château du Wildenstein. 
 
 
 
 

L’Alsace_06/07/2016 

Des chantiers au château 

Un rêve de château...pas que ça, des animations souvent insolites, aussi... 
 Photo L'Alsace / Gilbert Mosser 
 

Les membres des Amis du château d’Andlau, 
réunis récemment lors de leur assemblée générale, 
ont brossé un beau bilan. Surtout, l’association se 
projette vers l’avenir, avec plusieurs chantiers 
prévus ou en cours. 
 

En préambule de l’assemblée générale des Amis du château 
d’Andlau, Bruno Lintz, troisième président de l’association, a 
tenu à préciser que « les membres sont très actifs et 
volontaires ». C’est une excellente condition pour avancer. La 
poursuite des travaux devient possible. Les financements 
nécessaires ont été trouvés. 
 

160 000 euros de travaux 
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise d’insertion 
Tremplin (*) et par l’entreprise Chanzy-Pardoux. Ils sont 
financés grâce au soutien de la DRAC Alsace-Champagne-
Lorraine, du Conseil départemental du Bas-Rhin, de la Région 
Grand Est et par des dons, dont un grand nombre rassemblés 
par la fondation Vieilles Maisons Françaises dans le cadre de 
l’opération « Fous de Patrimoine 2015 ». Les travaux sont 
estimés à 160 000 €, l’association est en mesure d’y injecter 
30 000 €. Sur de bonnes voies, avec toujours de belles aides, 
l’association continue ses séances de journées d’entretien 
avec en point de mire notamment la consolidation de la 
tourelle à l’entrée de la basse-cour.  

Comment se libérer des fers ? Une 
des étapes de la grimpée au château 
du Schlossberg. PHOTO DNA 

http://s-www.dna.fr/images/B72A3DCB-52AE-4DCB-AF54-297CF57C88D0/DNA_03/comment-se-liberer-des-fers-une-des-etapes-de-la-grimpee-au-chateau-du-schlossberg-photo-dna-comment-se-liberer-des-fers-une-des-etapes-de-la-grimpee-au-chateau-du-schlossberg-photo-dna-1467570095.jpg
http://s-www.dna.fr/images/B72A3DCB-52AE-4DCB-AF54-297CF57C88D0/DNA_03/comment-se-liberer-des-fers-une-des-etapes-de-la-grimpee-au-chateau-du-schlossberg-photo-dna-comment-se-liberer-des-fers-une-des-etapes-de-la-grimpee-au-chateau-du-schlossberg-photo-dna-1467570095.jpg
http://s-www.dna.fr/images/B72A3DCB-52AE-4DCB-AF54-297CF57C88D0/DNA_03/comment-se-liberer-des-fers-une-des-etapes-de-la-grimpee-au-chateau-du-schlossberg-photo-dna-comment-se-liberer-des-fers-une-des-etapes-de-la-grimpee-au-chateau-du-schlossberg-photo-dna-1467570095.jpg
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Depuis trois ans, ce sont en plus 30 à 50 personnes qui 
s’ajoutent dans le cadre des programmes de solidarité 
organisés par Lilly-France. 
 

Des fouilles archéologiques se poursuivent. Une nouvelle page 
s’ouvrira pour préparer le chantier de la brèche et dégager les 
fondations des murs à consolider. Reste à se pencher sur 
l’environnement paysager autour du château avec pour 
objectif de dégager la vue sur la ruine lorsqu’on arrive sur les 
lieux. Ce qui suppose l’autorisation d’autres partenaires dont 
la commune d’Andlau et l’ONF. Il est rappelé l’excellent travail 
réalisé par l’école de Versailles pour se faire une idée d’un 
aménagement mettant en lumière le château et du coup son 
histoire. 
 

Il faut regretter que l’atelier Land’Art de l’école d’architecture 
de Strasbourg ne se reproduira plus. C’est bien dommage. Le 
château est très vivant, il le démontre avec la complicité de 
musiciens, notamment des concerts de saxo. 
 

On en sait plus sur un château rêvé grâce à une exposition 
photo de Marie Dréa et une conférence de Georges Bischoff. 
Et puis le livre Le château hier et aujourd’hui connaît un 
brillant succès. Il a été vendu à plus de 800 exemplaires. Un 
autre livre, plus scientifique, est en préparation. Bien sûr les 
dons sont toujours bienvenus. 
SURFER www.chateaudandlau.com  
 

(*) NDLR : TREMPLINS est un Atelier Chantier d’insertion 
(ACI) 
 
 
 
 

L’Alsace_07/07/2016 

Projet «Librairie Solidaire»  
 

Le 28 juin dernier, les élèves de la classe de terminale 
baccalauréat professionnel de Gestion-Administration du 
lycée Martin-Schongauer de Colmar organisaient la cérémonie 
de clôture du projet « Librairie Solidaire ». 
 

En effet, depuis le mois de novembre, la classe, emmenée par 
M. Senabre, professeur d’Economie-Gestion, a récolté plus de 
5 000 livres d’occasion et a procédé à deux ventes notamment 
lors d’un week-end dans une galerie commerciale. 
 

Cette opération a permis de récolter la somme de 1 930 €. 
L’intégralité des fonds collectés a été reversée à l’association 
« La Manne ». Les livres invendus ont été donnés à 
l’association Emmaüs et à l’association « SO.A.MAD, les Amis 
de Madagascar ». 
 

Tous les élèves, la direction, les enseignants, remercient les 
généreux donateurs et espèrent pouvoir réitérer cette 
opération l’an prochain. 
 
 
 
 

L’Alsace_12/07/2016 

Les activités d’insertion se 
développent 
 

L’association Insef salarie, en moyenne, 35 
personnes en contrat d’insertion par mois sur ses 
différents chantiers en restauration et espaces 
verts, et cinq permanents pour les encadrer. 

 

« 2015 fut une année difficile pour des raisons liées aux aléas 
du conventionnement et des attributions de postes, jusqu’à 
octobre, a résumé Brigitte Carraz, présidente de l’association 
Insef (Insertion par l’emploi et la formation) de Lutterbach, 
lors de l’assemblée générale de la structure. Nous nous 
sommes même questionné pour savoir si nous allions 
supprimer une activité. Les encadrants techniques, qui ont dû 
faire autant avec moins de gens, ont été mis à rude épreuve et 
sont restés dans l’incertitude. » 
 

Finalement, le rétablissement s’est opéré et, pour 2016, « la 
situation est totalement restaurée, avec le nombre de postes 
nécessaire pour que nous puissions accomplir notre 
accompagnement des personnes salariées et de leur projet 
personnel », a-t-elle ensuite rassuré. 
 

 
La commune de Lutterbach confie l’entretien des chemins, des haies et du 
parcours de santé dans la forêt à une équipe d’Insef.  Photo L’Alsace/A.O.  
 

« 1 € investi par une collectivité lui rapporte 
4,28 € » 
Mais des craintes subsistent, notamment celle de voir 
disparaître les centres de formation, qui accueillent 2000 
stagiaires. « L’Alsace est la seule à financer les personnes en 
formation, a souligné Brigitte Carraz. Nous ne savons pas du 
tout ce qu’il en adviendra avec la région Grand Est. Or nous 
avons un dispositif qui nous a été envié par toutes les autres 
régions. » 
 

Elle a aussi indiqué que, « d’après une étude de l’Ursiea 
(Union régionale des structures d’insertion par l’économique 
d’Alsace), 1 € investi par une collectivité lui permet de 
bénéficier d’un retour de 4,28 € ». 
 

« L’Insef, c’est quatre équipes » 
Thomas Dreyfus, le coordinateur, a présenté le rapport 
d’activités : « L’Insef, c’est quatre équipes : le restaurant 
Chateaubriand à Lutterbach, qui a été doté d’un nouveau four, 
le périscolaire de la commune qui accueille 110 enfants à midi, 
deux salariées et une chef d’équipe y réceptionnent les repas, 
les distribuent et assurent le nettoyage du site, la cuisine 
centrale à Ungersheim et les espaces verts à Lutterbach et à 
l’Écomusée d’Ungersheim. » 
 

« 2015 était la première année complète de fonctionnement 
de la cuisine d’Ungersheim, qui a réussi à équilibrer son 
budget, malgré un coût de repas relativement bas et des 
produits bio locaux », a poursuivi la présidente. 
 

Ce qui explique la montée en puissance du budget. « Il fallait 
bien gérer cette cuisine, pour qu’elle ne plombe pas les 
comptes et qu’on puisse continuer en parallèle les autres 
activités, a expliqué le trésorier, Francis 
Neumann. Ungersheim, c’est 200 000 € de chiffre d’affaires, 

http://www.chateaudandlau.com/
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sur un total de 500 000 €. Le bilan 2015 est en équilibre, 
même si le résultat (5910 €) n’est pas énorme. On a une 
stabilité qui permet de voir venir 2016 avec sérénité, mais on 
n’a pas les garanties que M2A nous confie de nouveau les 
repas des périscolaires de son territoire : il y a un appel 
d’offres chaque année. » Trouver d’autres clients est donc un 
des objectifs pour 2016. 
 

Insef en chiffres 
L’association Insef a accueilli 39 personnes, l’an passé. Quinze 
d’entre elles ont été embauchées, 33 stagiaires ont ainsi été 
salariés. Parmi eux, 59 % étaient des hommes, un avait moins 
de 26 ans, onze plus de 50. Sept avaient un niveau IV, c’est-à-
dire le niveau bac : « C’est une évolution depuis quelque 
temps », a relevé le coordinateur, Thomas Dreyfus. 
 

Les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) 
représentent 68 % du personnel en insertion (28) et quatre 
sont bénéficiaires de l’ASS (allocation spécifique de solidarité) 
; sept sont reconnus travailleur handicapé. 
 

L’accompagnement social et professionnel a été assuré par 
Adésion pour les salariés en restauration et par l’Écomusée 
pour ceux qui entretiennent les espaces verts. Huit ont suivi 
des formations pendant 514 heures. 
 

Onze contrats de travail se sont arrêtés en 2015 : l’un pour 
une formation qualifiante, un autre pour un CDI (contrat à 
durée indéterminée), deux pour des CDD (contrats à durée 
déterminée) de plus de six mois, un pour cause de retraite et 
six stagiaires sont redevenus demandeurs d’emploi. 
 

Le Chateaubriand à Lutterbach et la cuisine centrale 
d’Ungersheim qui produit et livre les repas des périscolaires 
d’Ungersheim et, grâce à M2A, de Berrwiller, Feldkirch, 
Lutterbach, Reiningue et Staffelfelden, ont confectionné 94 
950 repas. 
 
 
 
 

DNA_13/07/2016 

Une direction collégiale 

Armelle Georges, David Hengy, Martine Chambaud et Marie 
Siffert. PHOTO DNA - Nicolas LEHR 
 

Parmi les nouveautés de la Passerelle, la direction 
est passée d’une à trois personnes. 
 

Cela fit partie des éléments avec lesquels il fallut composer ces 
derniers mois que le départ de la directrice Carine Barral. « 
Nous en avons profité pour mettre en place une direction 
collégiale, avec des salariés qui sont partie prenante à la 
réflexion de la structure », expliquent Armand Reinhard et 
Nadine Nussbaumer, président et vice-présidente (également 
adjointe au maire) du centre communal d’action sociale.  
 

Si la volonté a également été d’impliquer plus fortement les 
membres du conseil d’administration du CCAS dans la 
codirection -les rencontres sont hebdomadaires-, Martine 
Chambaud, Armelle Georges et David Hengy assument donc 
cette direction. Accompagnatrice socioprofessionnelle pour la 
première, encadrante technique maraîchage pour la deuxième 
et encadrant technique « espaces verts fleurissement » pour 
le troisième, ils sont épaulés par Marie Siffert, assistante 
administrative en contrat aidé s’occupant de la gestion des 
ressources humaines et de la Ruche qui dit oui mise en place à 
l’automne dernier. « On s’est réorganisé et ça marche ! », se 
félicitent les responsables du CCAS. 
 

Bien entendu, chacun intervient d’abord dans son domaine de 
compétence. 
 

Ainsi David Hengy, qui veut promouvoir les chantiers « sans 
devenir un service technique communal bis. Ce n’est pas notre 
vocation ». Désireux de développer les ateliers bois et 
céramique dont la production sera proposée au prochain 
marché de Noël de Hirsingue, il va également intervenir avec 
les salariés sur le parc « nature et loisirs » de Hirsingue, à 
proximité du complexe sportif, où bancs et tables seront 
fabriqués par la Passerelle de même que des aménagements. 
« Nous avons aussi en projet un abri-vélo », précise-t-il en 
rappelant que le fleurissement et l’aménagement du Feldbach 
sont encore au menu. 
 

Vente de légumes en direct 
Quant à Armelle Georges, elle maintient le cap des paniers de 
légumes pour ceux qui le souhaitent tout en préparant la 
future vente de légumes en direct, étant précisé que « nous 
cherchons la plus grande diversité possible sur un demi-
hectare de culture ». Cette vente se déroulera chaque mardi 
de 17 h à 18 h 30, au Dorfhus, et non plus aux ateliers 
municipaux comme auparavant. C’est de fait en mêmes lieu et 
heure que les adhérents de la « Ruche qui dit oui » -vente par 
des petits producteurs locaux après des commandes groupées 
sur internet- pourront récupérer leurs commandes. 
 

Jeunes, parents seuls, anciens salariés en Suisse… 
Martine Chambaud pour sa part intervient auprès des salariés 
en insertion lors des entretiens où elle les guide pour « 
s’investir dans son parcours », quitte à concevoir avec eux des 
curriculum vitae video. S’ils peuvent le faire, « l’idée est qu’ils 
ne restent pas deux ans mais puissent partir avant, nous 
devons les doter des armes pour qu’ils puissent s’en sortir en 
faisant régulièrement un bilan de compétences et de parcours 
», glisse Martine Chambaud en évoquant, derrière des profils 
variés, des situations qui se retrouvent cependant souvent.  
 

« Nous avons beaucoup de jeunes sans diplôme, sans permis, 
mais aussi des parents seuls, ou des personnes de plus de 50 
ans, demandeurs d’emploi de longue durée ou ancien salarié 
en Suisse ayant été “lourdé” du jour au lendemain », explique 
l’accompagnatrice socioprofessionnelle. En soulignant que les 
salariés en insertion sont arrivés ici au gré d’un protocole 
scrupuleux, mais grâce donc au projet que la commune initia 
voilà 20 ans. « On tend la main, on ne cherche pas à se 
dédouaner en confiant cette mission à une association parce 
que le CCAS appartient à la vie communale », tranche le 
maire. « La Passerelle ne peut cependant pas accepter tous 
les profils, il faut sur le principe qu’au moins 52 % des salariés 
en insertion puissent ressortir avec un travail, nous ne 
pouvons aider tout le monde », regrette Nadine Nussbaumer. 
Pour qui « l’accompagnement » est une vertu cardinale : 
« ceux qui sortent avec un travail ont gagné cela, mais pas 
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que, parce qu’entre-temps, ils ont gagné en santé, en 
formation, ont déterminé un projet de vie… Ils appartiennent 
à la communauté. » 
 

2nd article 

Le chantier, de plus belle 

Elus, encadrants et salariés en insertion forment la Passerelle. 
PHOTO DNA - N.L. 
 

Après un début d’année difficile ayant nécessité 
une réorganisation de fond, le chantier d’insertion 
la Passerelle de Hirsingue, dont l’action dure 
depuis vingt ans sous l’impulsion communale, a 
retrouvé sa stabilité. Sans jamais perdre de vue sa 
mission. 
 

C’est un paradoxe : alors que le chômage demeure 
extrêmement fort, les structures d’aide au retour à l’emploi 
connaissent de sérieuses difficultés au point que plusieurs ces 
derniers mois ont dû tirer définitivement le rideau. Chantier 
d’insertion depuis 2009 mais service d’entraide par l’emploi 
sous l’égide du centre communal d’action sociale (CCAS) de 
Hirsingue depuis 1995, la Passerelle n’avait pas échappé aux 
remous. 
 

« Lancer un diagnostic local d’accompagnement 
pour trouver des débouchés et se développer » 
Ainsi en début d’année avait-elle dû se lancer dans une 
réorganisation consécutive à la double perte du Fonds social 
européen et d’aides de lancement déjà dégressives. « Depuis 
2012, nous puisions dans nos excédents pour compenser », 
résume le maire de Hirsingue et président du CCAS Armand 
Reinhard en chiffrant à 60 000 € l’effet cumulé des pertes. « Il 
a fallu se stabiliser, mais on y est », souligne le maire en 
rappelant qu’en parallèle, la Passerelle a fait face à 
l’impossibilité de l’un de ses encadrants techniques de 
poursuivre sa mission, ce qui risquait alors de compromettre 
la pérennité de la structure. 
 

Opportunément, c’est au sein même des services municipaux 
que le CCAS a trouvé le moyen de « sortir de l’impasse » en la 
personne de David Hengy, agent technique du pôle espaces 
verts de Hirsingue mis à disposition de la Passerelle par la 
commune en qualité d’encadrant technique. Nullement 
contraint et forcé : « je suis motivé ! », explique ainsi un David 
Hengy déjà rompu à la direction d’équipes et à la conduite de 
chantier. Quant au feu vert de la commune, il a été donné par 
le conseil municipal, « à l’unanimité, preuve du soutien de la 
commune », relève Armand Reinhard avant d’évoquer la 
troisième problématique qui se posa ces derniers mois. 

 

En l’occurrence, administrative, la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (Dirrecte) ayant signifié au CCAS l’obligation 
pour le chantier d’insertion de tendre à un autofinancement à 
30 %. « On est en train d’y réfléchir, on va lancer un diagnostic 
local d’accompagnement pour trouver des débouchés et se 
développer », explique Armand Reinhard. 
 

Qui, s’il ne conteste pas le bien-fondé de varier les ressources 
financières de la structure, ne veut pas cependant que cela se 
fasse au détriment du bon fonctionnement de celle-ci. « 
Initialement, nous avons fait de l’accompagnement social 
avant de devenir chantier d’insertion en 2009, dans le but 
d’aider des personnes à trouver un emploi stable et s’insérer 
sur le marché du travail. Mais la philosophie de base est restée 
la même : si une communauté sociale a des difficultés, elle 
doit trouver des ressources pour y remédier. Et c’est ce que 
nous faisons depuis 20 ans », rappelle le maire et président du 
CCAS en observant que Hirsingue a des atouts pour procéder à 
l’insertion avec les différents chantiers que l’on peut y mener. 
« Pour parler trivialement, on a un retour sur 
investissement ! » 
 

Or, l’obligation de varier les sources de financement implique 
nécessairement de trouver d’autres chantiers, vers des 
particuliers, entreprises ou autres collectivités. « Ce n’est pas 
forcément pertinent de courir après le pognon tant que les 
moyens sont suffisants. Car, comment répondre aux travaux à 
réaliser ici et en développer d’autres ? Cela change 
l’organisation et la logistique », relève Armand Reinhard qui 
redoute dès lors de « casser quelque chose qui fonctionne. » 
Mais pense cependant limiter l’impact de cette diversification 
en se tournant vers des chantiers au profit de la future 
nouvelle communauté de communes. « Ce serait normal, nous 
avons des gens qui viennent de tout le Sundgau ! » 
 

La Passerelle intervient cependant déjà sur des chantiers 
extérieurs, sur le ban hirsinguois toutefois comme à la 
résidence Bel-Automne, au centre commercial Leclerc ou 
encore au multi-accueil la Coccinelle, toujours sur l’entretien 
des espaces verts. En outre, le chantier d’insertion cultive des 
liens étroits avec les ateliers communaux, ce qui permet un 
échange et une meilleure formation des salariés en insertion. 
Une réalité qu’entend pratiquer David Hengy : « il faut 
développer les chantiers écoles et laisser des responsabilités 
aux salariés. On apprend réciproquement d’ailleurs, je suis 
content, je m’éclate à faire cela parce que ce sont échanges 
vrais », poursuit-il en faisant part de son épanouissement. 
 

L’avis de Lucien Perraud 60 ans, de Strueth, salarié 
en insertion depuis 1,5 ans 

Derrière son air calme et son humour 
discret qu’il glisse dans la Feuille de 
chou, petit journal de la Passerelle où 
il écrit une chronique après avoir suivi 
un atelier journalisme, Lucien Perraud 
n’a pas son pareil selon les autres 
pour « réparer tout sans moyen ». Un 
talent lui valant le surnom de 
MacGyver, référence à la série 
télévisée des années 1990 dont le 
héros était capable de bricoler à peu  

près tout avec rien ! « Je travaillais dans la mécanique 
générale, avant. Avant des accidents de la vie qui m’ont 
conduit au chômage.  
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Et puis, Pôle Emploi m’a orienté vers la Passerelle, où on m’a 
bien volontiers accepté et où l’on me supporte. C’est un fait, 
la Passerelle me ramène des trimestres pour ma retraite. Mais 
surtout, j’y trouve des gens compétents qui sont là pour aider 
ceux qui passent. Ça fait plaisir. Ça redonne confiance pour le 
restant de l’existence. Sûr, je reviendrai quand je serai à la 
retraite. J’apprends des choses et c’est super ! » 
 

Repères 
La Passerelle compte actuellement 11 salariés en insertion. Ils 
devraient être 15 à la fin du mois pour une capacité de 17 
personnes. 
 

Ces salariés sont rémunérés au Smic horaire, à raison de 24 
heures hebdomadaires 
L’Etat prend en charge les salariés et une partie de 
l’encadrement. 
 

La répartition financière (pour un budget d’environ 350 000 € 
l’an) s’établit à peu près en trois tiers entre le Département, 
l’Etat et la commune, laquelle verse 60 000 € au CCAS 
auxquels il faut ajouter la mise à disposition de David Hengy. 
  

« Le mot “insertion” fait peur, laisse à penser que ce sont des 
fainéants, mais c’est totalement faux ! » David Hengy, 
encadrant technique «espaces verts fleurissement» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNA_14/07/2016 

Passer le message 

Les visiteurs mosellans ont notamment visité la Maison de la nature et des 
cultures. PHOTO DNA  
 

Des représentants d’associations et d’élus de la 
région de Thionville sont venus à la découverte du 
village en transition qu’est la commune 
d’Ungersheim. L’objectif ? « faire passer le 
message ». 
 

Un groupe d’une trentaine de personnes en provenance de la 
région thionvilloise (Moselle) a été reçu en mairie par le 
premier magistrat Jean-Claude Mensch. Ce dernier a expliqué 
la démarche du village en transition écologique, ses objectifs 
et ses applications : « Notre démarche s’inscrit dans le 
développement de 21 actions qui se fondent sur le principe de 
l’autonomie intellectuelle, énergétique et alimentaire. » 
 

Le maire a présenté les actions liées à l’autonomie 
intellectuelle dont « la pierre angulaire » est la démocratie 
participative : forum citoyen, promotion du commerce 
équitable, atlas communal de la Biodiversité, transformation 
d’une ancienne friche industrielle en zone naturelle protégée, 
monnaie locale complémentaire, etc. 
 

Concernant l’autonomie énergétique, le groupe a notamment 
découvert les panneaux solaires du dojo et de la piscine,  
« l’éco-hameau », la chaufferie bois alimentant sept bâtiments 
communaux via un réseau de chaleur et Hélio Parc 68, la 
centrale solaire, la plus grande centrale photovoltaïque 
d’Alsace, située au pied d’un ancien terril des MDPA. 
 

Pour mieux appréhender l’autonomie alimentaire, les visiteurs 
ont visité la cantine scolaire 100 % bio qui confectionne 500 
repas par jour, y compris en livraison chaude pour d’autres 
écoles avoisinantes. Ils se sont rendus dans la zone maraîchère 
bio du Trèfle rouge de 8 hectares fonctionnant en chantier 
d’insertion. Ils ont enfin visité la Maison de la nature et des 
cultures, dont la construction se termine et qui doit 
prochainement accueillir la conserverie (qui fonctionne déjà 
pour l’instant dans une partie du complexe sportif de la 
commune). D’autres activités sont prévues dans la ferme : une 
malterie, une microbrasserie, une épicerie, un centre 
pédagogique pour les enfants… 
 

C’est Muriel Baillet, coordinatrice des Amap (Association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne) de la région de 
Thionville qui a organisé le déplacement à Ungersheim et 
rassemblé pour cela diverses personnes fortement intéressées 
par le sujet dont Gilles Dénonçantcin, de l’association 
Permaculture des 3 Frontières : « Pour nous cette visite est 
l’occasion de toucher du doigt ce qui est fait à Ungersheim 
une commune connue dans les réseaux écologiques. Le but 
est aussi d’amener encore plus d’élus à prendre conscience 
des problèmes. Leur montrer que même si ce n’est pas facile 
on peut essayer de faire autrement. » 
 

« Sensibiliser aux sujets écologiques » 
Des élus, il y en avait quelques-uns dans le groupe. Fernando 
Ghamo, adjoint au maire de la commune rurale de Basse-Ham 
(2 220 habitants), située non loin du Luxembourg, est 
notamment intéressé par le principe de la cantine scolaire bio 
auto alimentée. Joël Gonnet est pour sa part adjoint à la vie 
associative de Sierck-les-Bains (près de 1 700 habitants) : « Ce 
qui est fait ici est transposable mais la mise en œuvre est 
longue. Notre souci est que notre commune n’a pas de 
terrains. Nous organisons quatre fois en été un marché du 
terroir qui rencontre un beau succès, très convivial, avec de 
plus en plus de jeunes producteurs et de produits bios. » Très 
intéressé par la visite, Raymond Marek est maire de Guerting 
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(près de 900 habitants) : « Nous n’avons pas les mêmes 
moyens qu’Ungersheim mais nous sommes engagés dans le 
lien social avec un café communal que nous venons de réaliser 
et un projet de pavillons pour seniors. Il serait enrichissant de 
revenir avec les élus de notre communauté de communes du 
Warndt pour voir ce qui pourrait être entrepris à l’échelle 
intercommunale. » 
 

Caroline Grask de l’association Eve (Écologie et vivre 
ensemble) explique elle aussi sa présence : « Notre but est de 
sensibiliser aux sujets écologiques en organisant notamment 
des conférences et des ateliers ; nous soutenons des projets 
comme celui des Incroyables comestibles de Thionville et 
environs ; il faut montrer qu’il existe des solutions alternatives 
; Ungersheim est une véritable bouffée d’oxygène. Nous 
ferons passer le message. » 
 
 
 
 

L’Alsace_19/07/2016 

37 000 heures pour des 
chômeurs 

Les clients qui font appel à du personnel d’Insef-Inter pour du ménage, 
jardinage, repassage et petit bricolage bénéficient d’une réduction d’impôt. 
Photo L’Alsace/Antoinette Ober 
 

C’est une vraie gageure pour l’association 
intermédiaire lutterbachoise Insef-Inter de fournir, 
chaque année, le même volume d’heures de travail 
à des personnes en difficulté d’emploi. 
 

Insef-Inter de Lutterbach est une association intermédiaire, 
c’est-à-dire qu’elle met à la disposition de particuliers, 
communes, associations et entreprises, à titre onéreux, pour 
quelques heures de travail ponctuelles ou récurrentes, des 
personnes à la recherche d’emploi. 
 

Son nouveau président, Francis Neumann, lors de l’assemblée 
générale, a tiré un coup de chapeau à la fondatrice, Brigitte 
Carraz. Entré dans l’association peu de temps après sa 
création, en 1987, comme objecteur de conscience, il en a été 
le coordinateur de 1990 à 2006, avant d’entrer dans le conseil 
d’administration. 
 

« Les associations d’insertion ont plus que jamais 
leur rôle à jouer » 
Depuis près de vingt ans donc, il connaît les difficultés des 
personnes sans travail. « Le chômage persiste, il n’y a pas plus 
d’offres à Pôle emploi, la précarité grandit, la pauvreté aussi. 
C’est sur ces éléments qu’il faut continuer à travailler.  

Je pensais naïvement, au début, que cette problématique 
pouvait se régler. Mais, si je suis encore là aujourd’hui, c’est 
parce que je crois qu’on peut trouver de nouvelles bases pour 
une société nouvelle », a-t-il affirmé, constatant que « les 
associations d’insertion ont plus que jamais leur rôle à 
jouer ». 
 

Or leur difficulté est d’autant plus grande que « la tentation 
est forte, pour certains financeurs publics, de réduire leurs 
subventions, sous prétexte de réduction des dotations de 
l’État. Il y a un danger imminent et une mobilisation de tous 
les instants à avoir. Pourtant, pour chaque euro dépensé, il y a 
un vrai retour, non seulement financier, mais aussi et surtout 
humain », argumente Francis Neumann. 
 

53 % des heures sont fournies par les particuliers 
Les communes de Lutterbach, Morschwiller-le-Bas et Pfastatt 
ont d’ailleurs conclu un partenariat solide avec Insef-Inter :  
« C’est une chance importante, car elles représentent des 
heures de travail, mais aussi des emplois, puisqu’elles 
embauchent certains de nos salariés », a relevé le président. 
 

Autre point positif : la structure conserve une bonne clientèle 
de particuliers, qui font appel à elle pour du ménage, 
repassage, jardinage et petit bricolage. Ces employeurs 
bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu de 50 % de 
leur dépense. 
 

Tous ensemble, ils ont proposé 37 283 heures de travail en 
2015, un chiffre un peu inférieur à celui de l’année précédente 
qui avait connu 39 122 heures. Plus de la moitié (53 %) est 
fournie par des particuliers, 19 % (7124 heures) par les 
communes, 14 % (5041 heures) par des associations. Les 
entreprises représentent un très faible pourcentage (0,2 %), 
d’où la suggestion du coordinateur, Thomas Dreyfus, de 
développer ce secteur, la société d’intérim d’insertion 
mulhousienne n’existant plus. 
 

En chiffres 
• 162 personnes ont été mises à disposition, l’an passé, par 
Insef-Inter, qui a accueilli 239 demandeurs d’emploi, dont 90 
ont été recrutés. Les femmes étaient fortement majoritaires : 
124 contre 38 hommes. 45 personnes étaient bénéficiaires du 
RSA (revenu de solidarité active), 21 de l’ASS (allocation de 
solidarité active), 22 avaient une reconnaissance de travailleur 
handicapé. 28 de ces salariés avaient moins de 26 ans, 30 plus 
de 50. 
•Au niveau des services aux particuliers, le ménage constitue 
le gros gisement : 86 % (16 850 heures), 92 % si l’on y ajoute le 
repassage. Vient après le jardinage avec 1344 heures (7 %). Le 
petit bricolage ne forme qu’une part infime : moins de 2 % 
(288 heures). 
•Les 37 283 heures travaillées, tous employeurs confondus, 
représentent 20,5 équivalents temps plein par mois. 
• 533 heures de formation ont été dispensées à 13 stagiaires 
pour l’entretien des locaux, des jardins ou en français langue 
d’intégration. 
• 82 salariés ont quitté l’association : 6 ont obtenu un CDI 
(contrat à durée indéterminée), 8 un CDD (contrat à durée 
déterminée) de plus de 6 mois, 7 un CUI (contrat unique 
d’insertion), 6 ont intégré la fonction publique, 5 sont entrés 
en formation, 8 sont partis pour des raisons médicales et 37 
sont redevenus demandeurs d’emploi. 
•Insef-Inter gère un budget de 761 774 €, avec un chiffre 
d’affaires de 637 959 €. Les subventions, du conseil 
départemental et de la mairie de Lutterbach, s’élèvent à 
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67 030 €. L’association a redistribué 612 317 € de salaires et… 
payé 13 862 € d’impôts. 
 

CONTACTER Insef-Inter, 50 rue Aristide-Briand, à Lutterbach, 
tél. 03.89.51.23.60. 
 
 
 
 

L’Alsace_19/07/2016 

Wesserling se reprend à 
rêver de la vie de château 

 

Le château de Wesserling vu d’en haut. Une image qui montre bien sa position 
dominante. Photo  L’Alsace 
 

C’est autour du château que, depuis le XVIIIe 
siècle, se sont organisés les jardins et les activités 
industrielles de Wesserling. Aujourd’hui à 
l’abandon, il va bénéficier d’une restauration et 
peut-être reprendre sa place au cœur du site. 
 

La signature d’une convention entre le conseil départemental 
et l’Association pour la gestion et l’animation du Parc de 
Wesserling (AGAPW), vendredi dernier a permis à cette 
dernière de récupérer, pendant dix-huit ans, la gestion et 
l’entretien du château. Mieux encore, le conseil 
départemental versera pour le site 100 000 € par an (50 000 € 
de plus qu’actuellement) et 80 000 € annuels, pendant trois 
années, pour le seul château de Wesserling, soit 240 000 €. 
 

Une restauration « frugale » 
Cela peut paraître peu, quand on sait que rien que pour 
réaliser les travaux indispensables à la sauvegarde du 
bâtiment, il faudrait, d’après le service architecture du 
Département, 1,2 million d’euros. Mais c’est suffisant, 
explique François Tacquard, président de l’AGAPW (et de la 
communauté de communes de Saint-Amarin), pour lancer une 
opération de restauration « frugale », sur trois ans, avec un 
budget limité à 100 000 € par an, avec l’intervention du 
chantier d’insertion Patrimoine et emploi, et en récupérant 
tout ce qui peut l’être plutôt que tout refaire à neuf. 
 

Le reste de l’argent pourrait provenir de subventions (de 
l’État, le château étant inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, de l’Europe, de la Région, peut-
être de la Fondation du patrimoine…), mais aussi du mécénat. 
François Tacquard envisage même de faire sponsoriser les 
bardeaux de bois qui protègent la façade. Moyennant une 
petite somme d’argent, le particulier mécène pourrait avoir 
ses initiales gravées sur un bardeau (il y en a plusieurs 
centaines de milliers !). 
 

À noter que l’aile sud, qui abrite un multi-accueil et des 
logements, a déjà été restaurée par Patrimoine et emploi. 
L’aile nord attendrait un peu, le chantier de restauration 
portant sur le corps principal. Mais bien sûr, François Tacquard  

voit plus loin que la simple remise en état du patrimoine. « Le 
château est le cœur du site », rappelle-t-il. 
 

Tout a commencé à Wesserling avec la construction, en 1699, 
d’une maison de campagne (ou d’un pavillon de chasse ?) à 
cet emplacement pour l’abbé de Murbach, seigneur de la 
vallée. Les jardins ont été créés dans la foulée. En 1760, le 
petit château est loué à un manufacturier, qui y installe un 
atelier d’impression sur étoffes. C’est donc bien au château 
qu’a démarré l’activité textile de Wesserling. 
 

Avec la construction de la barrette, qui abritera la première 
usine textile en 1780, le château devient logement des 
patrons de Wesserling, puis celui des employés, jusqu’au 
rachat du site par le conseil général en 1986. Les 26 familles 
qui vivent encore dans le château sont alors expulsées, ce 
dernier devant être rasé pour faire place à un centre de 
conférences, projet qui sera abandonné en 1992. 
 

Tant mieux pour le château, qui est toutefois la proie, pendant 
trois ans, des squatteurs, pilleurs et autres vandales.  
Classée en 1998, la toiture sera refaite mais depuis, le 
château, tel celui de la Belle au bois dormant, est en sommeil 
et continue à se dégrader. 
 

Le musée textile installé dans le château ? 
François Tacquard rêve d’en faire la pièce maîtresse d’un 
projet muséographique et patrimonial à long terme. « La 
meilleure solution, ce serait d’installer le musée textile dans le 
château et en faire le cœur du site », imagine-t-il. L’accueil du 
public se ferait au château, et les visiteurs accéderaient 
ensuite aux jardins en contrebas. Resterait à imaginer une 
autre utilisation au bâtiment qui abrite actuellement le musée 
textile. Ateliers pédagogiques, salles d’expositions, lieu de 
conférences… « Nous avons missionné un architecte spécialisé 
dans le patrimoine pour proposer et évaluer un projet. On se 
donne un an pour le finaliser, en étroite liaison avec le conseil 
départemental », conclut François Tacquard, qui espère voir 
l’achèvement de son grand projet. 
 

C’est sûr, Wesserling n’a pas encore fini sa mue… 
 
 
 
 

L’Alsace & DNA_20/07/2016 

Un camion s’encastre sous 
un pont 

Le véhicule, une fois déchargé, sur la remorque du dépanneur. Photo 
L’Alsace/JFS  
 

Un petit camion s’est retrouvé coincé sous le pont de la RD 83 
qui enjambe la rue Herzog, à Wintzenheim-Logelbach, hier 
vers 9 h 30. 

http://s-www.lalsace.fr/images/C4A0451F-7416-444F-9986-1064064AD556/ALS_V0_07/le-meme-vehicule-une-fois-decharge-sur-la-remorque-du-depanneur-photo-l-alsace-jfs-1468951822.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/C4A0451F-7416-444F-9986-1064064AD556/ALS_V0_07/le-meme-vehicule-une-fois-decharge-sur-la-remorque-du-depanneur-photo-l-alsace-jfs-1468951822.jpg
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Le véhicule a percuté le haut du petit tunnel, à hauteur des 
magasins Picard et Crocky, du côté du supermarché E.Leclerc. 
Aucun blessé n’est à déplorer, mais il n’a pu être dégagé que 
vers 11 h, par la société Alsace Dépannage. 
 

Le camion accidenté appartenant au réseau d’entreprises 
Relais, qui collecte des textiles pour l’insertion de personnes 
en situation d’exclusion, un autre véhicule de cette structure 
basée à Wittenheim s’est rendu sur place, pour récupérer de 
nombreux cartons de vêtements. Un accident similaire s’était 
produit sous ce pont, au même endroit, en début de semaine 
dernière 
 
 
 

 

L’Alsace_21/07/2016 

Un concours à recycler 

Christophe Woehrlé et Geneviève Stuckmann ont reçu leurs prix, hier matin, 
chez Tremplins Linge Service à Sélestat. Manquait Louise Schreiber, autre 
récompensée. Photo  L’Alsace/Anne Suply 
 

Une belle surprise pour les organisateurs du 
concours lancé par le Smictom d’Alsace centrale : 
4200 personnes ont vu sur Facebook et sur le site 
du Smictom les sacs recyclés imaginés par 23 
concurrents. Et 350 votes ont été enregistrés pour 
mettre en avant trois sacs. 
 

Hier en fin de matinée, les fers à repasser étaient en pleine 
action dans les locaux de Tremplins, entreprise d’insertion 
par le travail. Au milieu des salariés, une remise de prix va 
avoir lieu : celle du premier concours de fabrication de sacs 
recyclés, organisé le mois dernier par le Smictom d’Alsace 
centrale. 
 

« Le concours a été imaginé pour proposer aux gens une 
alternative aux sacs en plastique à usage unique, supprimés 
depuis le 1er juillet dernier, précise Pascal Strievi, du Smictom. 
J’avoue que nous avons été surpris, agréablement surpris, de 
voir que 23 citoyens ont proposé leur propre initiative tout en 
faisant parler leur créativité ! Le concours a aussi généré 
beaucoup de vues sur la page Facebook du site, l’information 
a beaucoup circulé ». 
 

Au final, 350 internautes ont voté pour leurs créations 
préférées. Parmi elles, la trentaine de sacs réalisés par des 
collégiens de Brunstatt. « J’ai proposé aux élèves d’apporter 
au collège leur tee-shirt préféré pour le transformer en sac, 
raconte Christophe Woehrlé, habitant de Marckolsheim et  

professeur d’histoire-géographie, le seul outil à leur 
disposition était une paire de ciseaux. Ils ont coupé le col, les 
manches et le bas des maillots en franges qu’ils ont noué pour 
faire le fond du sac. 
 

C’était une action concrète, qui a mis les élèves en valeur ». Le 
deuxième prix décroché par la classe - 30 € d’achat chez 
l’Etikette à Sélestat - sera « offert à une famille qui en a 
besoin », précise Christophe Woehrlé. À côté de lui, Geneviève 
Stuckmann présente son sac primé, « avec une face A et une 
face B, que je choisis selon ce que je vais faire. Côté légumes 
pour le marché, côté conserves pour d’autres courses ». Avec 
cette création, Geneviève remporte le troisième prix : 20 € 
d’achat chez l’Etikette à Sélestat. 
 

Démarche globale 
Louise Schreiber, 12 ans, de Plobsheim complète le podium et 
remporte le premier prix : un bon d’achat de 50 € chez 
Tremplins Linge Service à Sélestat. Absente lors de la remise 
des prix, elle avait toutefois indiqué, sur la page Facebook du 
Smictom, avoir réalisé son sac aux couleurs du Smictom avec 
l’aide de sa grand-mère sélestadienne. 
 

Cette initiative entre dans une démarche globale menée par le 
Smictom, qui a distribué 5 000 sacs réalisés en tee-shirts 
recyclés aux commerçants du territoire. 
 
 
 
 

DNA_23/07/2016 

Les entreprises de sécurité 
réclament voix au chapitre 

Claude Tarlet (à droite), président de l’Union nationale des entreprises de 
sécurité privée, a été accueilli par Jean-Marie Frey, dirigeant de Cityveille 
Sécurité. pHOTO DNA – Cédric Joubert  
 

Les entreprises de sécurité privée ne veulent pas 
se contenter de répondre ponctuellement à la 
demande, en forte hausse après chaque attentat. 
Elles peuvent jouer un rôle dans la sûreté du pays, 
en appui des forces de l’ordre, a expliqué hier le 
président de l’Union des entreprises de sécurité 
privée Claude Tarlet depuis Strasbourg, première 
étape de son tour de France. 
 

Jean-Marie Frey, le dirigeant de l’entreprise schilikoise 
Cityveille, en a fait une fois de plus le triste constat le 14 juillet 
dernier : « Chaque attentat génère une demande 
supplémentaire. » Et pas seulement de la part des entreprises 
qui représentent les quatre cinquièmes du chiffre d’affaires du 
secteur. 
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Les collectivités locales et les administrations font elles aussi 
plus fréquemment appel aux services des sociétés de sécurité 
privée. Exemple : « Aujourd’hui, nous effectuons une 
prestation à la foire kermesse de Mulhouse », aux côtés des 
forces de l’ordre « et sous la coordination du sous-préfet », 
explique le chef d’entreprise qui emploie 220 personnes en 
Alsace et en Lorraine. « Nous aurons aussi 40 agents à la 
braderie de Strasbourg » pour aider à sécuriser la 
manifestation. 
 

Pour lui, pas de doute, ce type d’intervention, « un 
phénomène nouveau qui est apparu avec les attentats de 
masse », « va avoir tendance à se développer ». 
 

Vers une « collaboration intelligente et utile » 
C’est aussi l’avis de Claude Tarlet, le président de l’Union des 
entreprises de sécurité privée, qui a entamé hier à Strasbourg 
un tour de France des acteurs du secteur. « Nous sommes en 
train de vivre un tournant », a-t-il estimé. L’attaque de Nice, 
qui « empêche la cicatrisation » des plaies causées dans 
l’inconscient collectif par les précédents attentats et qui « 
souligne de manière éclatante les limites de notre dispositif », 
appelle selon lui une « coopération entre l’État et les 
entreprises de sécurité privée ». 
 

« Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le pays 
et de la pression qui est exercée sur la police, la gendarmerie 
et l’armée, les entreprises de la filière considèrent qu’il peut 
être fait appel à elles pour assurer la sécurisation des 
manifestations culturelles, récréatives et sportives sur le 
modèle de l’Euro 2016 », a-t-il indiqué. Les fan zones, dans 
lesquelles plus de 150 entreprises privées qui ont assuré le 
filtrage et la palpation des visiteurs, ont montré qu’il était 
possible d’organiser « une collaboration intelligente et utile ». 
 

C’est dans cet esprit que le syndicat professionnel souhaite « 
organiser une véritable réserve opérationnelle avec les 
entreprises de sécurité privée », précise son président. Pas 
question pour autant pour elles de « devenir des auxiliaires du 
maintien de l’ordre », ne serait-ce que parce que « nous 
n’intervenons jamais sur la voie publique, uniquement dans 
des espaces privés pour mener des actions préventives », 
rappelle le dirigeant. 
 

En revanche, les 160 000 salariés français de la filière, 
auxquels s’ajoutent « 5 000 personnes embauchées pour 
compléter le dispositif après l’attentat contre Charlie Hebdo et 
13 500 autres professionnels formés recrutés pour l’Euro 2016 
», peuvent « intervenir en complément. L’idée est de trouver 
une mutualisation intelligente entre les moyens dont 
disposent la police et la gendarmerie et ceux des entreprises 
en hommes, en équipages et en solutions technologiques ». 
 

Les agents de sécurité privés qui travaillent sur le terrain « 
sont aussi en capacité de faire remonter des informations 
pour détecter des sources potentielles de menace », ajoute le 
président de l’USP qui appelle de ses vœux « un protocole de 
travail en commun avec le Renseignement ». 
 

Un livre blanc à la rentrée 
Claude Tarlet en est conscient : cette collaboration avec les 
services de l’État, si elle devait se concrétiser, obligera la 
profession à poursuivre ses efforts pour « moraliser le secteur 
» à marche forcée. Le Conseil national des activités privées de 
sécurité, qui accorde les agréments et distribue les sanctions, 
« doit être plus puissant », estime le représentant. 

 

Les entreprises réfléchissent aussi à la création d’un institut 
national des métiers de la sécurité privée pour standardiser la 
formation des agents, à la construction d’un parcours des 
métiers pour rendre la profession plus attractive et aimeraient 
bénéficier de l’expertise de cadres de la gendarmerie et de 
l’armée. 
 

Ces réflexions, annonce Claude Tarlet, feront l’objet d’un livre 
blanc à la rentrée. En attendant, le président de l’USP va faire 
le tour des régions pour « établir le diagnostic de nos 
capacités opérationnelles en France » et s’efforcer de 
«renforcer nos liens avec les autorités». Pour les convaincre 
que «les entreprises doivent participer à la sécurité globale de 
la nation ». 
 

Le défi de la montée en compétences 

La télésurveillance (ici dans les locaux de Cityveille) représente un dixième du 
chiffre d’affaires de la profession. Photo dna – Cédric joubert  
 

L’Alsace compte près de 90 entreprises de sécurité qui 
emploient quelque 4 000 personnes. Beaucoup ont vu leur 
chiffre d’affaires progresser ces deux dernières années. Il leur 
faut à présent gagner en rentabilité. 
 

Elles sont actives dans la télésurveillance, l’intervention, la 
protection rapprochée, l’installation de systèmes, la 
formation, le transport de fonds, ou encore la sûreté 
aéroportuaire. Mais le cœur de métier des 4 000 entreprises 
françaises de sécurité (auxquelles s’ajoutent près de 6 500 
travailleurs indépendants) reste la surveillance. Cette activité 
représente à elle seule les trois quarts du chiffre d’affaires de 
la profession (5,7 milliards d’euros en 2014). 
 

C’est vrai aussi en Alsace où le secteur se composait en 2014, 
selon le dernier bilan de l’observatoire des métiers de la 
prévention et de la sécurité, de 89 entreprises qui 
employaient 4 000 personnes, soit 2,5 % de l’effectif national 
(151 850 salariés). 
 

Depuis, face aux besoins accrus de prestations, beaucoup de 
sociétés ont vu leur volume d’activité progresser « mais elles 
ne créent pas encore de valeur », déplore Jean-Marie Frey, 
dirigeant de Cityveille (Schiltigheim) et administrateur de 
l’Union des entreprises de sécurité. La conjoncture 
économique, les budgets contraints de l’État et des 
collectivités locales et les sous-traitants qui tirent les tarifs 
vers le bas « ne leur permettent pas de vendre au juste prix les 
services qu’elles rendent » alors qu’elles ont, pour la plupart, 
beaucoup investi dans les nouvelles technologies et dans la 
formation de leurs salariés. 
 

La montée en compétences des agents de sécurité reste 
d’ailleurs « un défi » si « on veut gagner la confiance de 
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l’opinion publique », relève Claude Tarlet, le président de 
l’USP. Déjà, constate M. Frey, de gros progrès ont été 
accomplis puisque « nous ne recrutons que des agents formés 
et agréés par le Conseil national des activités privées de 
sécurité (CNAPS) ». 
 

Des agents qui ont dû auparavant montrer patte blanche : 
aujourd’hui, « il faut obtenir une autorisation préalable 
d’entrée en formation » du CNAPS pour pouvoir suivre les 140 
heures d’enseignement obligatoires assorties d’un module de 
sensibilisation au risque terroriste, précise M. Frey. Pour la 
profession, il est cependant « urgent » d’aller plus loin et de 
créer une école nationale. 
 

Elle n’a en tout cas pas de problème pour trouver des profils. 
Pôle Emploi a pris la mesure des besoins », se félicitent les 
responsables. « Nous n’avons, pour l’instant, pas de problème 
de recrutement. » 
 
 
 
 

L’Alsace_29/07/2016 

Ocito, trente ans de 
services 

Marcel Czaja, gérant, entouré de ses deux principaux collaborateurs, Patrick 
Lidiani (à gauche), directeur d’Ocito Travail temporaire, et Rémi Spillmann (à 
droite), directeur d’Ocito Propreté et paysages. Photo  L’Alsace 

 

Créée en 1986 à Illzach par Marcel Czaja, l’entreprise Ocito 
Services fête ses 30 ans cette année. Cette structure 
d’insertion a permis 3000 embauches et occupe actuellement 
200 salariés dans le Sud Alsace. Son objectif : 
l’accompagnement des chômeurs dans le retour à l’emploi. 
 

L’entreprise Ocito, qui fête cette année son 30e anniversaire, 
est née à l’initiative de plusieurs acteurs de la région : Daniel 
Eckenspieller, alors sénateur-maire d’Illzach, la SA HLM Somco 
et les foyers Cotrami (aujourd’hui Aléos). 
 

D’abord entreprise associative baptisée Réagir, cette structure 
ne concernait que les jeunes sans emploi du quartier du Chêne-
Hêtre à Illzach. « Il s’agissait de leur trouver du travail avec, au 
départ, une idée : celui qui sait travailler de ses mains s’en sort 
toujours mieux que celui qui ne sait rien faire. Aussi, nous 
avons commencé par une activité de peinture en proposant à 
nos stagiaires une formation conduisant au CAP », explique 
Marcel Czaja, qui dirige cette entreprise depuis le début. Ce 
formateur et comptable de métier est passionné par ce défi : 
« Nous avons comme mission de réagir contre l’exclusion et 
d’agir pour emploi, d’où notre premier nom : Réagir. Nous 
arrivions, dans les premières années, à placer 80 % de nos 
jeunes. Rapidement, nous avons étendu notre activité à un 
service de placement pour tous les Illzachois en recherche 
d’emploi. Aujourd’hui, notre objectif est toujours le même : 
accompagner les chômeurs vers la réussite et non les 
assister ». 

Changement de nom en 2009 
L’entreprise n’a eu de cesse de se développer en signant de 
nombreuses conventions avec des communes de 
l’agglomération. Puis elle a mis en place une activité de 
nettoyage, en direction des femmes. En 1990, une régie du 
quartier Chêne-Hêtre a été créée pour l’entretien des espaces 
verts. Régie qui deviendra plus tard Ocito Propreté et 
paysages et qui est toujours en activité. En 2004, c’est un 
secteur Services à la personne qui a été mis en place et en 
2010, Marcel Czaja a lancé une filiale Travail temporaire. 
Toutes ces activités existent encore, sauf celle de peinture, 
dissoute en 2007. 
 

En raison de nouvelles dispositions réglementaires, en 2009, 
Réagir a pris le nom d’Ocito services pour toutes ses filiales. 
Mais une structure appelée Réagir subsiste à Illzach, au centre 
socioculturel du Fil d’Ariane, pour la partie formation et 
emploi. Elle relève depuis 2010 de la compétence de M2A 
(Mulhouse Alsace agglomération) et dépend de la Mef 
(Maison de l’emploi et de la formation). 
 

« Respect, reconnaissance et réactivité » 
« À Ocito, nous proposons aujourd’hui diverses activités de 
services dans les domaines de la propreté, des espaces verts, 
de l’intérim et des services à la personne. Nos valeurs sont le 
respect, la reconnaissance et la réactivité ». Marcel Czaja 
insiste aussi sur l’importance du travail d’équipe et la 
dynamique collective. 
 

La partie intérim vise si possible à l’insertion des salariés, dont 
les missions sont adaptées aux besoins des entreprises. « Mais 
cela devient plus difficile, avec les crises économiques 
successives. Nous sommes actuellement à une période 
charnière, l’économie de demain est à créer ». Pour ce chef 
d’entreprise en effet, « ce sont les compétences qui seront à 
monnayer, à défaut de contrats à durée indéterminée. 
 

 L’auto-entreprise est une piste à développer, à condition de 
structurer son entrée dans le marché ». Ocito a pour objectif 
de continuer à se développer tout en créant des emplois de 
proximité dans le Sud-Alsace. 
 

Chiffres 
- Ocito Services coiffe trois filiales qui sont Ocito Travail 
temporaire, Ocito Services à la personne et Ocito Propreté et 
paysages. 
- Ocito a généré, en 2015, un chiffre d’affaires de 4,2 millions 
d’euros (dont la moitié avec Ocito Propreté et paysages). 
- 200 salariés sont employés actuellement par Ocito. La moitié 
d’entre eux interviennent dans le secteur Propreté et 
paysages. 
 

SE RENSEIGNER :  Ocito Services, 8 rue du Pont à Illzach. 

Tél. 03.89.46.84.60, site : www.ocito-services.fr  

 
Des salariés ont été mis à l’honneur lors de la remise de médailles du travail, 
en mai dernier. Il s’agit de Sylvie Heilwig, Sébastien Oger, Khadija Lissart, 
Myriam Lidiani, Simon Bonanno, Sandra Metenier, Mireille Orhant-Schreck, 
Patrick Lidiani, Gilles Meyer, Michèle Zimmer, Rémi Spillmann et Martine 
Stamm. DR 

 

http://s-www.lalsace.fr/images/592E4CDD-7A1E-4519-B039-C67564E51E38/ALS_V0_07/marcel-czaja-gerant-entoure-de-ses-deux-principaux-collaborateurs-patrick-lidiani-(a-gauche)-directeur-d-ocito-travail-temporaire-et-remi-spillmann-(a-droite)-directeur-d-ocito-proprete-et-paysages-photo-l-alsace-1469711529.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/592E4CDD-7A1E-4519-B039-C67564E51E38/ALS_V0_07/marcel-czaja-gerant-entoure-de-ses-deux-principaux-collaborateurs-patrick-lidiani-(a-gauche)-directeur-d-ocito-travail-temporaire-et-remi-spillmann-(a-droite)-directeur-d-ocito-proprete-et-paysages-photo-l-alsace-1469711529.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/592E4CDD-7A1E-4519-B039-C67564E51E38/ALS_V0_07/marcel-czaja-gerant-entoure-de-ses-deux-principaux-collaborateurs-patrick-lidiani-(a-gauche)-directeur-d-ocito-travail-temporaire-et-remi-spillmann-(a-droite)-directeur-d-ocito-proprete-et-paysages-photo-l-alsace-1469711529.jpg
http://www.ocito-services.fr/
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DNA_12/08/2016 

Maurice Noll et l’économie 
solidaire 

De gauche à droite : Michel Daeschler, Nathalie Bordé et Maurice Noll. PHOTO 
DNA 
 

Servir est une association comprenant deux 
structures : Servir, qui met des personnes au 
travail à l’aide de contrats d’insertion, et Servir 
Pro, pratiquant l’aide à domicile avec des 
personnes qualifiées. Son président, Maurice Noll, 
témoigne 
 

« Mon engagement dans l’association Servir remonte à 1996, 
explique le président de Servir, Maurice Noll, la présidente de 
l’époque -Anita Grimm- m’avait demandé d’y participer ». 
 

« J’avais aussi envie d’aider, d’ajouter ma petite pierre à 
l’édifice, c’était une façon pour moi de me sentir un peu utile 
» ajoute-t-il. 
 

« Je suis pharmacien de profession (NDLR : à Niederhaslach) et 
j’étais sensible au social, auquel j’étais confronté 
professionnellement. J’étais aussi adjoint au maire à l’époque 
et je faisais partie de la CLI(*), j’étais donc déjà (un peu) en 
contact avec Servir ». 
 

À ce moment Servir a commencé à se développer, il fallait 
professionnaliser la gestion, un directeur a été mis en place. 
Par la suite, Nathalie Bordé a été recrutée comme directrice 
en 2008 par Anita Grimm et Maurice Noll devient président de 
Servir en 2011. « À l’époque personne ne voulait prendre la 
présidence, l’association était un peu dans l’impasse. Maurice 
Noll a eu le souci de la faire perdurer », ajoute Nathalie Bordé. 
 

Une vision sociale 
« J’ai un tempérament consistant à me remettre en cause 
fréquemment. Je consultais donc volontiers, notamment mon 
vice-président, Michel Daeschler et le défunt Gérard Nicolas, 
membre du conseil d’administration ; j’appréciais leur vision 
d’élus ». 
 

« Il faut remettre le pouvoir dans les mains des gens, ce ne 
sont pas des pots de fleurs. On aime se retrouver au sein du 
conseil d’administration, ils sont désintéressés et viennent 
d’horizons très divers », ajoute Michel Daeschler. 
 

Il y a également la directrice, chargée d’appliquer 
professionnellement les décisions, de façon autonome tout en 
rendant des comptes. « C’est la force du tandem président-
directeur, basé sur la confiance réciproque, ce qui ne veut pas 
dire que l’on est toujours d’accord. Il y a aussi le plaisir 

d’œuvrer au sein du conseil d’administration pour les autres, 
de trouver des solutions », ajoute Mme Bordé. C’est 
l’originalité de cette économie associative, qui cherche à 
concilier solidarité, performances économiques et utilité 
sociale. Les joies sont sociales et humaines dans un 
fonctionnement désintéressé, démocratique, même si les 
problèmes ne manquent pas, notamment dans la partie Servir 
Pro, difficilement rentable et d’une gestion plus complexe. « Il 
faut que les gens continuent à avoir du boulot, que les clients 
continuent à avoir une personne compétente, c’est une vision 
sociale, sans les excès d’une société privée », conclut Maurice 
Noll. 
 

(*) Commission locale d’insertion, chargée d’évaluer les 
besoins d’insertion des bénéficiaires du RSA. 
 
 
 
 

DNA_18/08/2016 

« Retrouver les sensations 
d’une balade à vélo » 

Christiane Maurer, 82 ans et Germaine Troxler, 91 ans s’impatientent de 
découvrir leur ville. A leurs côtés, Elodie Claudepierre, animatrice à Bethesda, 
les accompagne le temps de la balade. Ce lundi-là, les résidents ont pu se 
rendre en ville par groupe de deux de 10 h à 12 h puis de 14 h à 17 h. 
document remis 
 

La maison de retraite Bethesda a lancé lundi sa 
deuxième journée vélo en partenariat avec 
l’association Médiacycles pour les résidents qui 
souhaitent redécouvrir leur ville. Deux par deux, 
sans effort, la météo estivale leur a permis 
d’apprécier une balade hors des murs de l’EHPAD. 
 

« Ce qui est bien c’est qu’on a le temps de regarder autour de 
nous et d’observer, c’est très agréable. Mulhouse a bien fleuri 
et est bien entretenue », livre Christiane Maurer, 82 ans, en 
guise de premières impressions. 
 

Le sourire aux lèvres, elle revient de sa balade à vélo en 
compagnie de Germaine Troxler, 91 ans. Une nouvelle activité 
parmi celles déjà proposées à l’EHPAD de Bethesda. La maison 
de retraite s’est associée à la structure d’insertion 
mulhousienne Médiacyles qui propose des balades à vélo aux 
seniors et aux personnes à mobilité réduite, dans toute 
l’agglomération. 
 

30 minutes pour voir les transformations de sa 
ville 
À Bethesda, les résidents ont vite dépassé leurs appréhensions 
et leurs inquiétudes. « Au départ, il y avait un peu de 
scepticisme et d’inquiétude mais on a mis des affiches dans la
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résidence et on s’est rendu dans les chambres pour prévenir 
tout le monde et rassurer au maximum », explique Élodie 
Knecht, psychomotricienne au sein de la maison de retraite. 
 

Pour le lancement de la première journée vélo, ils étaient 
seize à vouloir mettre leurs sens en éveil à l’occasion d’une 
promenade en tricycle. « La première fois, tout le monde était 
aux fenêtres par curiosité pour voir partir les premiers », 
sourit Élodie Claudepierre, 24 ans, animatrice à l’EHPAD 
Bethesda depuis trois ans. À vélo, elle accompagne les 
résidents pendant la promenade en alternance avec sa 
collègue Élodie Knecht. 
 

Le système du vélo à destination des seniors est ingénieux. 
Conduit par un membre du personnel de Médiacycles, l’engin 
peut accueillir deux personnes à l’arrière. Les résidents ont 
ainsi tout le loisir d’admirer leur ville et de ressentir l’agréable 
effet du vent sur le visage. 
 

« On a pu voir le maximum en une demi-heure », poursuit 
Christiane Maurer. 
Un délai suffisant en effet pour concentrer son attention sur 
l’environnement et s’étonner du nouveau paysage urbain de 
Mulhouse, la place de la Réunion et la rue du Sauvage, dont 
seules les adresses n’ont pas changé. Lors de cette première 
sortie, Anne Graber n’est pas restée indifférente aux 
nombreuses transformations du centre-ville. Elle n’y était pas 
retournée depuis sept ans. « C’était une superbe balade, 
confie l’aînée qui a récemment fêté ses 80 ans. C’est 
magnifique, tout a changé. Il y a beaucoup d’enseignes 
étrangères maintenant, rue du Sauvage ». 
 

L’établissement n’est situé qu’à quelques minutes à pied du 
centre-ville. Pourtant, une partie des résidents, affaiblis 
physiquement, n’avait plus eu l’occasion de s’y rendre. Pour 
les seniors de l’EHPAD Bethesda dont la moyenne d’âge 
avoisine 85 ans, la sortie à vélo est un moyen de raviver le 
passé. 
 

Une balade pour se souvenir 
« C’est une promenade qui fait appel à leurs souvenirs et qui 
est aussi liée à la mémoire et aux sens. Ils peuvent retrouver 
les sensations d’une balade à vélo, analyse Élodie Knecht. 
Certains oublient ce qu’ils ont fait tel jour même si l’activité 
leur a plu sur le moment, la balade à vélo aide à la 
réminiscence des souvenirs. » 
 

Sur le banc, à l’extérieur de la maison de retraite, Suzanne 
Beaumlin, 85 ans, Élisabeth Weiss, 73 ans, Christiane Maurer 
et Germaine Troxler dressent un bilan très positif de la 
dernière activité mise en place. Elles évoquent les temps forts 
de la balade, communiquent davantage. Pour sûr, elles ne 
sont pas prêtes d’oublier cette promenade estivale en ville, et 
espèrent bien la recommencer prochainement. 
 
 
 
 

L’Alsace_21/08/2016 

J-7 pour Potager en fête 
 

La 17e édition de Potager en fête se tiendra le 
dimanche 28 août aux jardins du Parc de 
Wesserling. Un moment attendu qui mettra en 
avant, cette année, l’abeille, fidèle amie du 
jardinier. 

 
 
 

Le rassemblement du 28 août prochain va permettre aux visiteurs de 
constater que l’on peut produire des légumes et faire un beau jardin en se 
préoccupant de questions environnementales. Photo  L’Alsace 
 

Festoyer, jardiner, goûter, fabriquer, admirer, s’amuser : 
dimanche prochain 28 août, au Parc de Wesserling, une 
pléiade d’animations attendra les visiteurs à l’occasion de la 
17e édition de Potager en fête, emblématique rendez-vous 
éco-solidaire. 
 

Cette fête du potager est un temps fort de l’été, qui accueille 
en moyenne 2000 personnes et permet ainsi un équilibre 
financer pour le parc, mais également pour les associations 
qui gravitent autour. C’est notamment le cas pour 
l’association Les Jardins de Wesserling, qui se donne pour 
objectifs d’améliorer l’accès à l’emploi en créant un jardin 
social et un chantier d’insertion ; de participer à la mise en 
valeur du parc en créant un beau potager en référence à 
l’histoire des lieux, et également d’initier à un jardinage 
écoresponsable. L’association amie du Rotary Mulhouse-
Europe se chargera de la boisson avec un bar à bière, elle 
vendra aussi des tombolas. 
 

« Dans l’esprit Wesserling » 
« Le potager est le miroir de ce qui se passe et se fait ici. Cette 
fête est dans l’esprit Wesserling, on y apporte notre touche et 
on en est fiers », dit Isabelle Vasiljevic, responsable 
communication du parc. 
 

Un potager aux multiples facettes 
Le potager est intégré au festival des Jardins métissés et 
reprend logiquement la dynamique impulsée par ce dernier, 
soit pour 2016 le célèbre roman de Jules Verne Le tour du 
monde en 80 jours. L’épopée de Phileas Fogg, héros du livre, 
est traitée sur l’allée centrale du potager ainsi que sur l’allée 
textile. « On a représenté les cinq continents avec des tissus à 
motifs inventés à Wesserling », explique Georgette Tacquard, 
présidente de l’association Les Jardins de Wesserling. 
 

Potager en fête a aussi vocation à mettre en avant le chantier 
d’insertion sociale. Celui-ci compte 13 salariés, avec parmi eux 
des jeunes sans formation et des chômeurs de longue date. Ils 
bénéficient d’un accompagnement pour augmenter leurs 
chances de rejoindre le monde du travail. L’association les 
aide à monter un projet professionnel en leur permettant 
d’être pluri-qualifiés, s’initiant à la fois à la jardinerie, à la 
vente, à la fabrication de confiture… Le chantier reçoit des 
aides publiques et est agréé par la Direction départementale 
du travail. Les entrées à la fête, les ventes d’abonnements et 
les ventes de produits du potager garantissent la 
pérennisation de cette action sociale. 
 

Le rassemblement du 28 août prochain va également 
permettre aux visiteurs de constater que l’on peut produire 
des légumes et faire un beau jardin en se préoccupant de 
questions environnementales. 

http://s-www.lalsace.fr/images/59682658-AFCF-40AD-AA75-938311BE13A0/ALS_V0_07/le-rassemblement-du-28-aout-prochain-va-permettre-aux-visiteurs-de-constater-que-l-on-peut-produire-des-legumes-et-faire-un-beau-jardin-en-se-preoccupant-de-questions-environnementales-photo-l-alsace-1471702002.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/59682658-AFCF-40AD-AA75-938311BE13A0/ALS_V0_07/le-rassemblement-du-28-aout-prochain-va-permettre-aux-visiteurs-de-constater-que-l-on-peut-produire-des-legumes-et-faire-un-beau-jardin-en-se-preoccupant-de-questions-environnementales-photo-l-alsace-1471702002.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/59682658-AFCF-40AD-AA75-938311BE13A0/ALS_V0_07/le-rassemblement-du-28-aout-prochain-va-permettre-aux-visiteurs-de-constater-que-l-on-peut-produire-des-legumes-et-faire-un-beau-jardin-en-se-preoccupant-de-questions-environnementales-photo-l-alsace-1471702002.jpg
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« Le potager est écologiquement riche, il y a une rotation des 
cultures et un respect de l’environnement », souligne la 
présidente. La basse-cour s’invite aussi aux jardins, avec des 
poules et lapins qui garnissent le potager pour éviter l’usage 
de pesticides et pour amuser les enfants. 
 

Plein d’animations 
Des rendez-vous récréatifs et festifs jalonneront la journée. 
Les plus inventifs pourront fabriquer des bocaux décoratifs 
réalisés à partir de fleurs et légumes des jardins. Jean-Paul le 
jardinier, venu de Thann, délivrera ses précieux conseils. Des 
expositions artistiques embelliront encore le parc en lui 
donnant une dimension plus esthétique, avec des œuvres 
d’art faisant référence à la nature. Il y aura aussi des concerts, 
avec de la country, de la variété française ou encore du jazz. La 
vente des produits du jardin permettra aux gourmands de 
déguster les fruits et légumes du potager. Une belle liaison 
entre culture potagère et restauration. Bref, un programme 
divers et varié attend les visiteurs, qui pourront butiner 
d’animation en animation tout au long de la journée. 
 

L’abeille, reine de la fête 
Cette année à Potager en fête, un joli clin d’œil sera fait à 
l’abeille, sentinelle du jardinage. « On voulait apporter notre 
petite contribution pour mettre en avant le rôle fondamental 
de l’abeille », commente Florence, encadrante technique du 
chantier d’insertion. Différentes animations autour de ce 
thème seront donc au programme, petite piqûre de rappel ! Il 
y aura des énigmes, un atelier maquillage, un atelier de 
fabrication de pique-fleurs, l’observation de grains de pollen 
au microscope ou encore le jeu « L’école de la butineuse », qui 
reprend les sept stades de développement de l’abeille. Une 
journée ludique et éducative attend donc les grands et les 
petits, pour un moment détente avant la rentrée scolaire. 
 

Y ALLER Dimanche 28 août, de 10 h à 18 h 30, au Parc de 
Wesserling. Tarifs : adultes 7 €, 11-18 ans 3,50 €, 6-10 ans 1,80 
€. 
 
 
 
 

DNA_25/08/2016 

Un jardin plein de 
surprises 

L’équipe organisatrice de Potager en Fête entre les plants de tomates et les 
parapluies. PHOTO DNA - Grégoire GAUCHET 
 

Les jardins potagers du Parc de Wesserling invitent 
le 28 août à leur 17e Potager en fête.  

Quelque 2 000 passionnés de jardinage - ou tout 
simplement de beaux jardins - sont attendus dans 
les allées décorées selon le thème du festival des 
Jardins métissés : Jules Verne. De nombreuses 
animations enfants et adultes sont proposées avec 
un fil conducteur : l’abeille. 
 

Voici un mois que l’équipe de l’Association des jardins de 
Wesserling, agréée chantier d‘insertion, prépare cette 
journée de fête. « Le chantier d’insertion, ce sont treize 
personnes qui bénéficient d’un accompagnement pour 
retrouver du travail. Nous avons créé un potager à la fois 
pédagogique, décoratif, pour montrer qu’on peut faire un 
beau jardin, produire des légumes tout en enseignant le 
jardinage sans pesticide », rappelle Georgette Tacquard, 
présidente de l’association. 
 

Une belle journée pour une bonne action 
C’est ce savoir-faire hors du commun développé dans un site 
patrimonial exceptionnel, que le public est invité à le 
découvrir dimanche. Une fois de plus, membres bénévoles et 
salariés ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour réinventer et 
réenchanter l’idée de potager, potager qui s’étend rappelons-
le sur un hectare des 17 ha que compte le Parc. En tout, une 
centaine de bénévoles, dont ceux du Rotary Club Mulhouse 
Europe, les jardins familiaux de Thann ou encore Patrimoine 
et Emploi, seront mobilisés. 
 

Cette année, outre le thème de Jules Verne, décliné par le 
Festival des Jardins métissés, Potager en Fête rendra 
hommage à l’abeille, pollinisatrice et indispensable aide du 
jardinier. « Un jeu reprendra les sept stades du 
développement de l’abeille, depuis son rôle de nourrice, son 
premier stade, jusqu’au butinage, son dernier », indique 
Florence, encadrante technique de l’équipe en insertion. 
 

Énigmes pour petits explorateurs, atelier de maquillage, 
fabrication de pique-fleurs, course des butineuses seront 
proposés aux petits et grands enfants. 
Sur place, on trouvera également des ateliers créatifs (bocaux 
réalisés à partir de fleurs et légumes du jardin), d’aquarelle, de 
raku. Comme chaque année, Jean-Paul Lauter, alias Jean-Paul 
le jardinier, prodiguera ses conseils, tandis que Marie-Pauline 
initiera à la cueillette des herbes sauvages et à leur utilisation 
en cuisine. 
 

Des œuvres des peintres Eva Fawer, Hélène Cremmel, Guy 
Burcher, Sandrine Schweitzer, Evelyne Girard, et celles des 
céramistes Pascale Herbrecht, Pascale Kayser et Richarde 
Kubler, ainsi que du sculpteur Yves Bingert, apporteront une 
touche artistique supplémentaire aux lieux. 
 

À noter encore deux rendez-vous musicaux : l’apéritif concert 
de 11 h 30 avec Cross Road, et le concert des jazzmen de 
Bewal Trio à partir de 14 h. 
 

Enfin, la conteuse Catherine Keller accueillera les petits sous 
les frondaisons du séquoia géant à 15, 16 et 17 h. 
 

Un potager extraordinaire, entre terre et rêve 
réalisé par les salariés et bénévoles de 
l’association 
La fête se découvrira aussi avec les papilles avec la vente des 
produits du jardin, dont toute une variété de tomates 
anciennes à redécouvrir, et le coin des confitures maison. Les 
gourmands pourront aussi savourer sur place quelques 
recettes et desserts. Le Potager en Fête essaie chaque année 
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de faire découvrir des petits plats à base de légume : 
brochettes trois fromages et ses fruits, salades composées 
avec toutes les saveurs du potager, tartes aux légumes, 
flambées etc. Il propose aussi des boissons originales (vin de 
rhubarbe, jus de fruits et légumes, bière au miel) et des stands 
de dégustation. 
 

Si l’on ajoute à cela que la médiathèque de Wesserling mettra 
à disposition une série de livres sur le jardinage et les jardins 
du monde, que des visites guidées auront lieu à 11 h et 15 
heures. On comprendra que tous les ingrédients sont réunis 
pour passer en famille ou entre amis une belle journée. 
 

Une belle journée et une bonne action : « Le chantier 
d’insertion fonctionne grâce à des aides publiques de l’État, 
de l’Union Européenne, de la Région, du Département, et de la 
communauté de communes de Saint-Amarin. Mais nous 
devons assurer 30 % du financement. Potager en Fête est pour 
nous un événement stratégique qui nous permet d’atteindre 
l’équilibre financier », rappelle Georgette Tacquard. 
 

Potager en Fête : le 28 août de 10 h à 18 h 30 au Parc de 
Wesserling. Entrée « Jardin » (les potagers et le festival des 
Jardins métissés : 7 €/adulte, 3,50 € pour les 11-18 ans, 1,80 € 
pour les 6-10 ans, gratuit pour les 0-6ans. Entrée « Jardin » et 
Écomusée textile : 8,50 € par adulte, 4 € pour les 6-18 ans. A 
voir également sur place : le sentier pieds nus, la grande 
chaufferie, le sentier patrimonial, et le Pavillon des Créateurs. 
 
 
 
 

L’Alsace_26/08/2016 

Un potager magique 
 

C’est l’événement 
jardin de l’été : la fête 
du potager, 
exemplaire projet 
social, respectueux de 
l’environnement et du 
patrimoine textile du 
Parc de Wesserling. 
 

Chaque année, le dernier 
dimanche d’août, les allées 
paisibles des jardins 
potagers bruissent 
d’activités. Les jardiniers du 
site présentent fièrement 
le résultat de leur travail 
tout au long de l’année, 
expliquent leur démarche, 
donnent des conseils.  

Des tableaux d’artistes fleurissent entre les plantes 
multicolores. De belles créations faites de main d’hommes (ou 
de femmes) éclosent dans les parterres. Les enfants 
participent à des ateliers créatifs, s’éclatent lors de nombreux 
jeux comme la course de brouettes, la course des butineuses 
(également pour les grands !), le chamboule-tout… Des 
musiciens apportent des notes de gaîté supplémentaires et les 
étals croulent sous les préparations culinaires faisant la part 
belle aux produits du jardin. Parmi les spécialistes présents, il y 
a le célèbre Jean-Paul le jardinier, jamais avare de conseils 
avisés. Quant à Marie-Pauline, elle vous dira tout sur les 
herbes sauvages, leur cueillette et leur utilisation en cuisine.  

C’est aussi une belle occasion pour découvrir l’ensemble du 
site du Parc de Wesserling : le festival des jardins métissés, le 
sentier pieds nus, l’écomusée du textile, la grande chaufferie, 
le sentier patrimonial, le Pavillon des créateurs… 
 

Le thème du festival, Jules Verne, se décline d’ailleurs aussi 
dans les parterres du potager. Tout est réuni pour passer une 
belle journée en famille, conviviale et idéale pour faire le plein 
d’idées jardin. 
 

L’abeille, l’aide du jardinier 
Chaque année, un thème « jardin » est évoqué plus en détail. 
De façon ludique, bien entendu ! « les énigmes pour petits 
explorateurs » distribués à l’entrée des potagers incitent à la 
découverte de la vie des abeilles (rébus, dessin, jeux de 
mots,…). 
 

Un atelier de maquillage transforme les enfants en abeilles et 
bourdons avant qu’ils fabriquent des pique-fleurs ou 
participent à la course des butineuses. 
 

Une fête pour favoriser l’insertion par le jardinage 
L’association des Jardins de Wesserling assure la conception 
et la gestion d’un potager pédagogique, ouvert au public et 
intégré au « Festival des Jardins Métissés » qui se déroule 
dans le Parc de Wesserling. L’association est à but social, 
puisqu’elle a été agréée chantier d’insertion par la Direction 
Départementale du Travail. Ses salariés bénéficient ainsi d’un 
accompagnement pour augmenter leurs chances de rejoindre 
l’emploi. 
 

Cette fête mobilise tous les salariés du Potager dans leur 
ensemble et les salariés du Parc, tous les bénévoles des 
Jardins de Wesserling et leurs amis, l’association du Rotary 
Mulhouse-Europe (et leurs amis belges pour le bar à bière) 
soit plus d’une centaine de personnes en comptant les 
bénévoles et les salariés. 
 

Les bénéfices récoltés permettront de financer le chantier 
d’insertion qui emploie actuellement 13 personnes en 
insertion, un apprenti, 4 permanents (2 encadrants 
techniques, une accompagnatrice socioprofessionnelle et une 
personne chargée de la gestion et de la commercialisation). 
 
 

2nd article 
DNA_26/08/2016 

Le jardin des délices 

« Potager en fête », rallie sa bannière légumineuse et fleurie au thème 2016 
du festival des jardins métissés : Jules Verne. PHOTO DNA - Grégoire 
GAUCHET 
 

Les amoureux de jardins et des potagers se 
donnent rendez-vous ce dimanche 28 août au 17e 
Potager en fête du parc de Wesserling. 
 

Terre de rencontres. Photo L’Alsace 
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Organisé chaque dernier dimanche d’août dans le parc de 
l’ancienne manufacture royale par l’association des Jardins de 
Wesserling au bénéfice du chantier d’insertion qu’elle anime, 
Potager en fête sera placé sous le double thème de Jules 
Verne et de l’abeille, indispensable auxiliaire du jardinier. 
 

Au programme de multiples animations (musique, conte 
musical) et ateliers pédagogiques destinés aux adultes et aux 
enfants, ainsi que de la musique. 
 

Le cœur de la fête restera les magnifiques aménagements de 
potagers réalisés par les bénévoles et salariés de l’association 
pour lesquels savoir-faire, créativité, ne sont pas de vains 
mots. 
 

Sur place, également les visiteurs pourront déjeuner, grignoter 
et savourer des plats préparés avec les légumes du potager, 
ou encore faire le plein de légumes originaux, de confitures ou 
de tisanes. L’entrée ouvre également droit à la visite des 
créations du festival des jardins métissés. 
 
 
 
 

L’Alsace_27/08/2016 

Tous au potager de 
Wesserling 

Le parcours du combattant d’une abeille ! Photo  L’Alsace/ 
 

La 17e édition du Potager en fête se tiendra ce dimanche 28 
août de 10 h à 18 h 30, au parc de Wesserling. Ce rendez-vous 
éco-solidaire est un temps fort de l’été, qui attend en 
moyenne 2 000 visiteurs et permet de mettre du beurre dans 
les épinards du parc et de ses partenaires, notamment le 
chantier d’insertion sociale qui emploie 13 salariés, dont des 
jeunes sans formation et des chômeurs de longue durée. 
 

L’abeille reine de la fête 
Cette année, un joli clin d’œil est fait à l’abeille, sentinelle de 
la biodiversité. Différentes animations sont prévues – petite 
piqûre de rappel : des énigmes, un atelier maquillage, 
l’observation de grains de pollen au microscope ou encore le 
jeu « L’école de la butineuse ». 
 

Une journée ludique et éducative attend donc les petits 
comme les grands, pour un moment de détente avant la 
rentrée scolaire. Les plus inventifs pourront fabriquer des 
bocaux décoratifs, réalisés à partir de fleurs et légumes des 
jardins. Des expositions artistiques sublimeront le parc en lui 
donnant une dimension encore plus esthétique, avec des 
œuvres d’art faisant référence à la nature. Des concerts de 
variété française, de country ou encore de jazz animeront la 
fête, tandis que des visites guidées auront lieu à 11 h 30 et 15 
h. La vente des produits du jardin permettra aux gourmands  

de déguster fruits et légumes du potager et aidera à financer 
le chantier social, sans lequel cette fête ne pourrait exister.  
 

SURFER www.parc-wesserling.fr 
 
 
 
 

L’Alsace_29/08/2016 

Un dimanche de fête au 
potager 

Des observations au microscope étaient proposées.Photo  L’Alsace/ 
 

Le parc de Wesserling accueillait hier la Fête du 
potager. Le public est venu nombreux profiter des 
stands, ateliers et animations proposées, ainsi que 
de la fraîcheur des jardins. 
 

Comme chaque dernier dimanche du mois d’août, 
l’association d’insertion « Les Jardins de Wesserling » 
organisait hier la Fête du potager. Le public est venu 
nombreux profiter des nombreux stands, animations et jeux 
proposés, mais aussi de la fraîcheur des jardins. Par cette 
chaude journée d’été, il faisait bon chercher l’ombre des 
arbres centenaires et la fraîcheur des jets d’eau et 
brumisateurs installés dans les jardins. 
 

La vedette de cette édition 2016, c’était l’abeille. Un honneur 
bien mérité quand on connaît le rôle indispensable de cet 
insecte dans la pollinisation. De nombreux panneaux 
pédagogiques et des jeux permettaient de tout savoir ou 
presque sur les abeilles, le miel et la vie de la ruche. La 
fédération des syndicats d’apiculteurs du Haut-Rhin présentait 
une exposition. On apprenait ainsi, par exemple, qu’une seule 
espèce d’abeille fait du miel sur les quelque 20 000 
répertoriées dans le monde ! Le rucher-école de Mitzach était 
présent pour vendre du miel et faisait goûter au public de 
délicieux et moins connus miels de ronces ou de fruits rouges. 
Il proposait aussi de la cire alimentaire, dont le but est de  

http://s-www.lalsace.fr/images/8708D90D-40B7-4A4C-9EE6-FDDE79EB3020/ALS_V0_07/le-parcours-du-combatant-d-une-abeille-photo-l-alsace-1472409842.jpg
http://www.parc-wesserling.fr/
http://s-www.lalsace.fr/images/B3D08FF6-30E1-4563-B8B5-4CCD40907938/ALS_V0_07/des-observations-au-microscope-etaient-proposees-photo-l-alsace-1472409842.jpg
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remplacer dans la poêle l’huile ou le beurre qui servent à la 
graisser. Naturel et plus diététique ! 
 

Les visiteurs ont retrouvé également les bons conseils 
prodigués par Jean-Paul le jardinier, un habitué de la 
manifestation. Divers ateliers offraient aux petits comme aux 
grands l’opportunité d’exercer leurs talents créatifs : 
fabrications de bocaux, raku, origami, atelier maquillage, 
plantes sauvages (par Marie-Pauline Fassel, de Thann), pique-
fleurs ou maquillage. Les enfants pouvaient s’exercer à la 
course de brouette, le chamboule-tout ou l’école des 
butineuses, avant d’aller sous le grand séquoïa écouter le 
conte de « la petite abeille qui piqua l’ours ». 
 

Par cette chaleur, on appréciait aussi les glaces artisanales et 
jus de fruits frais pressés ou sirops proposés à la buvette. Une 
petite restauration était également proposée. On pouvait 
aussi remplir son panier des légumes du jardin fraîchement 
cueillis. 
 

Enfin, la promenade dans les jardins, flamboyant de fleurs et 
de couleurs en cette fin d’été, était aussi agrémentée par 
l’exposition de toiles et œuvres d’art. Une belle fête du 
potager, qui, rappelons-le, est aussi une fête de la solidarité : 
les bénéfices de cette manifestation sont reversés 
intégralement au chantier d’insertion « Les Jardins de 
Wesserling ». 
 
 

2nd article 
DNA_29/08/2016 

Un potager en habit de 
gala 

Un accueil original au potager en fête. PHOTO DNA 
 

Un potager alliant légumes, fruits, fleurs et 
décorations artistiques, la réalisation de 
l’association des Jardins de Wesserling a encore 
connu hier un succès remarquable à l’occasion de 
la 17e édition du Potager en fête. 
 

Ceux qui travaillent à longueur d’année sur les lieux, 
personnes en insertion, encadrement et bénévoles, ont réussi 
la prouesse de présenter au public des réalisations potagères 
et florales remarquables. Autour de la présidente de 
l’association Georgette Tacquard, une équipe dynamique a 
créé sur près d’un hectare un ensemble remarquable alliant 
plantations potagères et parterres fleuris agrémentés par des 
touches artistiques originales. Les centaines de visiteurs qui 
ont arpenté les allées de ce potager féerique ont pu admirer le  

fruit d’un travail de création imaginatif de l’équipe des 
permanents de l’association.  
 

Cette agréable visite a été agrémentée par de nombreuses 
animations, jeux pour les plus petits, ateliers de création, raku, 
bocaux décoratifs, origami… ateliers pédagogiques, vente de 
légumes et dégustation de saveurs du potager, contes, 
conseils en tous genres et démonstrations afin de satisfaire la 
curiosité de tous ces jardiniers amateurs ou visiteurs du 
dimanche venus contribuer au succès de ce 17e Potager en 
fête. 
 
 
 

 

http://s-www.dna.fr/images/EBD098E4-E4E9-4006-9DDE-E55FC87E0FB2/DNA_03/un-accueil-original-au-potager-en-fete-photo-dna-1472405099.jpg
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DNA_03/09/2016 

Emmaüs s’implique dans 
la réinsertion des détenus 
d’Oermingen 

Discussion avec un détenu qui a intégré l’atelier depuis quelques jours. 
PHOTO DNA - Thomas LEPOUTRE 
 

Mercredi, Christophe Lotigié s’est rendu au centre de 
détention d’Oermingen où il a découvert un atelier mis en 
place par Emmaüs et visant à accompagner les détenus dans 
leur future réinsertion dans la vie active et dans la société. 
 

Mis en route depuis le mois de mai dernier, cet atelier permet 
à des détenus de se former à la rénovation et à la création de 
pièces pour des meubles endommagés. Ces détenus, qui 
doivent sortir près de six mois plus tard, bénéficient d’un suivi 
sur cette démarche au sein du centre de détention, mais aussi 
après leur sortie de prison. Certains travailleront alors au sein 
du réseau Emmaüs après leur épisode carcéral, d’autres 
devraient poursuivre leur parcours dans des entreprises ou 
des associations partenaires de cette démarche. 
 

Ce dispositif expérimental est le premier de France à être mis 
en place et devrait servir d’exemple pour l’ensemble de 
l’hexagone. Il est le fruit d’un travail commun entre 
l’association Emmaüs, l’administration pénitentiaire, la 
Dirrecte (Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), le 
service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que Pôle 
Emploi. 
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Une exposition sans faux 
plis 
 

Avec le soutien de la municipalité de Hoenheim, 
l’association Le petit clou a donné un nouveau 
souffle à son exposition arts et traditions. Un 
nombreux public est venu dès le premier week-
end à la salle des fêtes, transformée grâce à un 
nouvel éclairage. 
 

Les avis concernant la « très belle exposition faite 
d’imagination et de créativité » se sont accumulés dans le livre 
d’or, installé à côté de la belle robe Miss Océan dans le hall 
d’accueil de la salle des fêtes municipale. 

 

Les visiteurs ont été émerveillés par les œuvres exposées dans 
« une salle des fêtes transformée en vitrine de l’élégance » 
selon Hélène Mutschler, valeureuse chef des travaux de 
l’exposition avec Alain Kolmerschlag, le président de 
l’association Le petit Clou. 
 

À la table de Vetis 
Avant le vernissage officiel, les visiteurs ont pu admirer des 
magnifiques créations faites de bouts de tissu, des robes 
lumineuses peintes à la main ou décorées de morceaux de 
chocolat et d’autres objets ayant trait au tissage, à la couture 
ou à la broderie. Par solidarité, presque tous les visiteurs se 
sont arrêtés à la table de Vetis, une association d’insertion 
qui réalise de vrais miracles en transformant des vêtements 
jetés à la poubelle en habits confortables à petit prix. 
 

Lors des discours, le député André Schneider a rappelé son 
soutien, grâce à la cagnotte parlementaire, aux associations Le 
petit clou et Les Sans-culottes. Le maire Vincent Debes a de 
son côté assuré les organisateurs et les artistes du soutien 
permanent de la municipalité. 
 

Pour la prochaine édition, la porte du bureau de Gaby Wurtz 
sera ouverte aux propositions car l’adjointe au maire revient 
en pleine forme après un problème de santé qui l’a tenue trop 
longtemps éloignée de la culture. 

 
Venue d’une Alsacienne à l’exposition d’élégance. PHOTO DNA 
 
 
 
 

DNA_13/09/2016 

SAVA toujours bien ! 
 

La Section d’Aménagement Végétal d’Alsace 
(SAVA) fête ses 30 ans d’activités. Implantée à 
Muttersholtz et Châtenois, l’association s’est 
spécialisée dans l’entretien des espaces naturels et 
ruraux et dans le maraîchage biologique par le 
biais des chantiers d’insertion. 
 

Au milieu des années 1980, la préoccupation était d’abord 
environnementale avant d’envisager l’aspect insertion 
professionnelle. Des militants écologistes de l’association 
Alsace nature étaient arrivés à un désolant constat : les berges 
des rivières étaient mal entretenues. Gestionnaire de ce 
patrimoine naturel, l’État délaissait ces espaces. 
 

Durant un été, des bénévoles avaient rebroussé leurs manches 
pour aménager des berges du côté de Muttersholtz. 
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Voyant le travail abattu, et surtout ce qu’il restait à faire, les 
naturalistes avaient estimé que la tâche était immense et 
qu’ils devaient pérenniser leurs actions en créant une 
structure. 
 

Les Jardins du Giessen produisent des légumes en vente par abonnement, sur 
certains marchés et dans un point de vente à Ribeauvillé. PHOTO DNA - Franck 
Delhomme 
 

« D’ailleurs, ils ont tous très bien réussi leur vie » 
Un tout jeune Patrick Barbier, aujourd’hui maire de 
Muttersholtz, était à l’initiative de ce projet. Et fut le premier 
président de la naissante Section d’Aménagement Végétal 
d’Alsace (SAVA)… 
 

Pierre-Jean Maas, le plus ancien salarié et membre fondateur 
de la SAVA, aujourd’hui conducteur des travaux et 
responsable des chantiers du Bas-Rhin, se souvient des 
premières années : « Le gros des troupes était d’abord 
constitué de jeunes en Travaux d’utilité collective (TUC) ou 
d’objecteur de conscience. C’était principalement des jeunes 
entre 16 et 21 ans. Ces gamins avaient un peu lâché leur 
scolarité. Mais ils n’avaient pas vraiment de problème. 
D’ailleurs, ils ont tous très bien réussi leur vie. » 
 

Le fonctionnement de la SAVA a évolué en même temps que 
se développaient les dispositifs d’accompagnements de retour 
à l’emploi initié par l’État. 
 

L’association prend le ressort de l’activité économique 
comme moyen d’insertion. « Les personnes ont un contrat de 
travail. Ils ont aussi un suivi socioprofessionnel devant leur 
faciliter leur démarche future au sein du marché du travail. 
Nous voyons avec eux leurs problèmes périphériques comme 
le logement, la santé ou la gestion d’un budget », explique 
Jacky Fritsch, responsable administratif de la SAVA. 
 

Du maraîchage biologique pour accompagner aussi 
le public féminin 
L’association propose maintenant ses services d’entretien des 
espaces naturels et ruraux via des chantiers d’insertion. Son 
personnel intervient principalement en appui des services 
techniques des collectivités à travers toute l’Alsace. 
L’association intervient toujours sur les berges, aussi sur les 
chemins forestiers, et dans la préservation de la biodiversité et 
du patrimoine naturel avec plus de 150 chantiers par an. La 
SAVA travaille aussi en lien étroit avec le conservatoire des 
sites alsacien dans des zones protégées sensibles. 
 

« Nous avions remarqué qu’avec les chantiers itinérants nous 
n’intervenions qu’auprès un public majoritairement masculin 
», confie Jacky Fritsch. 
 

C’est pourquoi, il y a sept ans, le projet de maraîchage 
biologique est venu compléter l’activité de la SAVA.  

Les jardins du Giessen ont ainsi intégré le réseau Cocagne qui 
fédère 120 autres structures du même type en France. 
 

Sur neuf hectares en gestion, huit sont cultivés avec une 
cinquantaine d’espèces, soit environ 200 variétés. Jean-Luc 
Lott souligne : « Nous sommes sans terre fixe. Nous sommes 
toujours à la recherche de terrains. Le mieux serait que les 
parcelles soient regroupées. » 
 

Environ 100 tonnes de légumes l’an. 
« Nous ne produisons pas assez pour faire face à la demande 
cette année. Nous sommes en pénurie d’oignons, et surtout 
de pommes de terre. » 
 

Les jardins du Giessen aimeraient développer la vente aux 
paniers par abonnement. « C’est le plus stable pour nous. Car 
les consommateurs n’ont pas le choix de la composition. » 
 

Dans le cadre de l’insertion, la SAVA dispose de l’activité 
itinérante avec les chantiers d’entretien des espaces naturels 
et des activités plus sédentaires comme le maraîchage 
biologique. « Nous fonctionnons avec une logique 
économique. Mais à l’inverse d’une entreprise classique, nous 
formons des personnes sans aucune qualification pour 
qu’elles repartent le plus vite possible. Dans le même temps, 
nous gérons des contraintes liées à la production et de 
services à rendre aux clients », souligne le président de 
l’association, Jean-Paul Spihlmann. 
 

Les actions de la SAVA sont évaluées chaque année. 
L’association a obligation de résultat. 
 

« En trente ans, nous avons touché à pas mal de choses en 
développant des services. Je regrette néanmoins que 
l’insertion, en amont dans de nombreuses activités, ait payé 
les pots cassés avec des tentatives difficiles qui se sont ensuite 
révélées fructueuses pour d’autres. Mais c’est aussi une vision 
du métier dans le domaine social », souligne Jacky Fritsch se 
souvenant notamment du lancement des vergers solidaires il y 
a une dizaine d’années. L’opération était soutenue par la 
Région Alsace et les conseils départementaux. L’idée était de 
faire revivre des vergers à l’abandon. 
 

« Les arboriculteurs ont pris le relais bien vite. C’est pourquoi 
lorsque maintenant nous envisageons d’intervenir dans un 
domaine. Nous faisons attention aux éventuels autres acteurs 
qui pourraient intervenir. Notre volonté est d’être présent sur 
des activités principalement manuelles, ayant du sens au 
niveau de l’environnement. » 
 

900 

C’est le nombre de personnes sous contrats aidés accueillis 
par la SAVA en 30 ans. 
 

L’association dispose d’un budget de 1,7 millions d’euros en 
2016, 
 

Aujourd’hui, 21 permanents et 55 salariés en insertion sur 
deux activités travaillent au sein de la SAVA. 
 

65 % des personnes en contrat d’insertion à la SAVA sont 
d’anciens chômeurs de longue durée (période 2005/2015, 89 
% en 2015), 
 

23 % des personnes en contrat d’insertion à la SAVA sortent 
avec un CDI, un CDD ou une formation (période 2005/2015), 
 

La durée moyenne des contrats d’insertion de 18 mois, 
 

56 % des salariés en insertion entrent à la SAVA sans 
qualification ou avec une qualification inférieure au CAP 
(période 2005/2015), 
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90 % des salariés en insertion suivent une formation durant 
leur parcours à la SAVA, 
 

80 % des salariés en insertion sont bénéficiaires des minima 
sociaux (période 2005/2015). Le levier économique de la 
SAVA est positif : 1€ de subvention investi dans la SAVA 
génère 2€ de produits pour le territoire local. 
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Leurs recettes, après une 
année 

A l’occasion du premier anniversaire de Chemin Faisant, la brigade – Adam, 
Vivien, Anaïs et le chef Matthieu – présente son premier livre de recettes 
choisies. PHOTO DNA  
 

Cela fait pile un an que le restaurant Chemin 
Faisant, de l’association d’insertion No Hay 
Camino, a ouvert ses portes dans les locaux du 
Freihof à Wangen. Premiers regards en arrière, sur 
un parcours non tracé d’avance. 
 

 « On va son chemin, mais il en reste à parcourir… » C’est ainsi 
qu’Anaïs Jehl, la directrice de l’association No Hay Camino, 
résume brièvement la situation. 
 

Irrégulier 
À l’occasion de ce premier anniversaire, la porteuse du projet 
revient cependant volontiers sur les douze mois qui ont suivi 
l’ouverture de Chemin Faisant. 
 

« Depuis le début, ça fonctionne correctement. Les clients 
sont là à midi pour les plats du jour. Même si on constate de 
temps en temps une fréquentation plus irrégulière. Jusqu’en 
janvier dernier, les vendredis soirs affichaient complet. Là 
aussi c’est devenu plus irrégulier… », rapporte l’interlocutrice 
en citant le passage, sur la petite scène du restaurant, de 
nombreux groupes musicaux d’ici ou d’ailleurs. Ou encore 
l’organisation de soirées à thème et de vernissages 
d’expositions d’artistes. 
 

« Depuis le printemps, nous disposons d’une belle terrasse 
ombragée aux abords des jardins du Freihof. Nos relations 
avec cette structure qui nous héberge et dont nous utilisons 
les cuisines, sont idéales », reconnaît-elle. 
 

« Nous venons d’éditer un petit livre des recettes préférées de 
notre clientèle et nous proposons à la vente des confitures 
maison, des huiles et vinaigres aromatisés, élaborés par notre 
cuisinier. Notre ambition est de pérenniser les quatre emplois, 
dont deux emplois à contrat à durée déterminée d’insertion », 
appuie la responsable. 

 

Pour cela, Anaïs et son équipe s’affairent activement à 
l’élaboration du nouveau programme d’animation. « Il y en 
aura pour tous les goûts », s’empresse-t-elle de signaler. 
 

Le programme des animations du restaurant « localo-
spectaclo-solidaire » est sur www.restaurantcheminfaisant.fr  
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Icare : c’est le moment 
d’adhérer 
 

C’est la rentrée et c’est le moment de penser à 
renouveler son adhésion - ou à s’inscrire, si c’est la 
première fois - à la vente des paniers de fruits et 
légumes certifiés bio chez Icare, à Sentheim. On 
peut également trouver les produits de 
l’association aux marchés, les jeudis à Sentheim et 
les mercredis à Masevaux et se rendre aux portes 
ouvertes de la structure, le 8 octobre. 
 

On ne le répétera jamais assez : manger local, de saison et bio 
participe à notre santé et à celle de la planète. Par le biais de 
l’association Icare, chantier d’insertion par le maraîchage bio 
à Sentheim (et aux jardins du Trèfle rouge, à Ungersheim), on 
peut aussi faire le choix de manger solidaire et, ainsi, devenir 
un consom’acteur. Car rappelons-le, Icare est un chantier 
d’insertion. Il permet à des personnes en difficulté 
socioprofessionnelle (80 chaque année en moyenne, dont 40 
% de femmes) de bénéficier d’un accompagnement et 
retrouver une autonomie à tous les niveaux. 
 

Une vraie philosophie 
Si la philosophie d’Icare vous tente, plusieurs options sont 
possibles. On peut s’inscrire, ou se réinscrire, à la distribution 
des petits ou grands paniers de légumes -une soixantaine de 
variétés sur l’année-, à venir chercher à l’association. Pour un 
format familial hebdomadaire, il faut compter 12,06 € par 
semaine. Pour le panier duo/solo, le prix est fixé à 7,41 €. 
 

« Nous avons de nombreux adhérents qui nous suivent depuis 
les débuts mais nous constatons, année après année, que 
nous avons du mal à fidéliser les nouveaux clients. Il y a pas 
mal de turnover et cela se ressent notamment sur une 
centaine d’abonnements. Nous aimerions atteindre l’objectif 
des 600 paniers distribués par semaine. Ceci nous permettrait 
d’avoir un petit peu plus de latitude financière. De plus, il y a 
peu, nous avions franchi le cap des 500 abonnements ce qui 
nous laisse espérer d’atteindre l’objectif que nous nous 
sommes fixé », indiquent avec optimisme Carine Barral, la 
directrice de l’association, et Lucile Zwingelstein, chargée de 
projet.  
 

« L’adhésion au panier est un soutien important pour 
l’agriculteur, il lui permet d’ajuster au mieux sa production 
pour éviter les surplus et lutter contre le gaspillage 
alimentaire, d’avoir un soutien solide en cas d’aléas 
climatiques. Pour garantir la fraîcheur des légumes, les paniers 
sont distribués en circuit court, les mardis et jeudis soir, à 
partir de 17 h, à l’association même, au 3, rue des Daims. » 
 

Possibilité de tester la formule 
À noter que l’on peut tester la formule sans engagement, 
pendant un mois et qu’il n’y a plus de liste d’attente. 

http://www.restaurantcheminfaisant.fr/
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Le premier panier est reçu dans un délai d’une semaine après 
la réception, par l’association, du bulletin d’adhésion 
(téléchargeable sur le blog de l’association ou que l’on peut 
trouver sur place). 
 

Avec le beau temps qui dure et alors qu’arrive la saison des légumes de 
conservation, ceux de la période estivale sont encore en vente dans les 
paniers ou lors des marchés proposés par l’association, les jeudis soir à 
Sentheim et les mercredis matin à Masevaux. Photo  L’Alsace  
 

Marchés à Sentheim et Masevaux : nouveautés 
Si l’option de l’abonnement ne vous convient pas, vous pouvez 
aussi trouver les légumes d’Icare en vente à l’étal. 
L’association est présente le mercredi, de 8 h à 12 h, au 
marché de Masevaux (place des Alliés, à côté de la cabane en 
bois) et au petit marché bio, à Sentheim, le jeudi de 16 h à 19 
h, dans le bâtiment d’accueil d’Icare au 3, rue des Daims. 
Outre les légumes cultivés sur le terrain de l’association, on 
trouve également, à Sentheim, des fruits, du pain, des œufs, 
de la farine, des tisanes et jus de fruits. À partir du mois 
d’octobre, la gamme de produits bio sera encore étoffée et les 
clients pourront également se procurer d’autres articles et 
notamment les productions de l’Herbier des montagnes 
(tisanes, sirops et confitures) ainsi que les Pota’soupes et 
préparations/confections de la conserverie d’Ungersheim. 
 

Portes ouvertes samedi 8 octobre 
L’association Icare invite à venir à sa rencontre samedi 8 
octobre de 11 h à 17 h, dans ses jardins à Sentheim. Au 
programme de la journée : visite des cultures, expo et vente 
de courges, dégustations, jeux pour enfants (notamment une 
chasse au trésor dans le jardin), marché bio, concours de 
pesée de courges, buvette et repas sur réservation. 
 

Don à l’association 
Si l’on veut soutenir Icare et la promotion du développement 
d’une alimentation de qualité accessible à tous, on peut aussi 
faire un don à l’association. Un reçu fiscal est alors établi et 66 
% du montant du don est déductible des impôts. 
 

Quand les conseilleurs sont aussi les payeurs 
Ce n’est plus un secret : faire à manger soi-même est plus sain 
et revient moins cher que d’acheter les produits souvent trop 
gras et trop salés industriels. Et chez Icare, qui prône cette 
philosophie, on ne déroge pas à la règle. Chaque midi, alors 
que l’ensemble de l’équipe prend le repas de midi en 
commun, les mets sont préparés par quelques membres avec, 
en grande majorité, les légumes cultivés dans les jardins. Et 
même le sel aromatisé, qui remplace aisément le bouillon 
cube, est fait maison.  
 

Voici la recette : 
Ingrédients : gros sel de Guérande, légumes divers tels que 
céleri, carottes, panais, oignons, persil, thym, ail… 
 

Laver les légumes racines avec de l’eau et un peu de vinaigre 
blanc puis les laver à l’eau claire.  

Éplucher les légumes et garder les épluchures (les légumes 
sont mis de côté pour réaliser un pot-au-feu). Laver les herbes, 
oignons, ail et émincer finement.  
 

Mélanger l’ensemble des ingrédients et mixer le tout. Peser la 
quantité obtenue et ajouter 10 % de son poids en sel (20 g de 
sel pour 200 g de légumes).  
 

Huiler un plat qui va au four, étaler le sel dessus puis le 
mélange d’épluchures. Laisser sécher la préparation, en 
remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’elle soit bien sèche 
(au four, maxi 80° avec la porte entrouverte, sur le poêle à 
bois). Lorsque la préparation est bien sèche, pulvériser le tout 
avec un petit mixer à couteau. Passer au tamis s’il reste des 
gros bouts. À stocker dans une boîte hermétique. 
 

Quand on adhère à l’association, on reçoit, chaque mois, 
le Canard d’Icare, journal de l’association. Ce dernier présente 
toujours des recettes savoureuses, qui redonnent leurs lettres 
de noblesse à certains légumes qui semblent rébarbatifs ou 
difficiles à cuisiner. 
 

Pour cette rentrée 2016, les légumes bio prennent aussi le 
chemin de l’école. En effet, Icare renouvelle l’opération « un 
légume à la récré » à Ungersheim et à Lauw. Une action de 
sensibilisation au goût et à la variété des légumes. L’an passé, 
c’était l’école de Sentheim qui avait bénéficié de la 
distribution de légumes et de la visite des jardins. Cette action 
a montré l’intérêt des enfants pour le jardinage et, bien sûr, la 
dégustation des légumes ! Cette année, ce sont les élèves 
d’Ungersheim et de Lauw qui pourront goûter aux variétés de 
saison, cultivées à côté de chez eux. En apportant des légumes 
diversifiés, en parlant des techniques de maraîchage en 
agriculture bio, l’association essaie « de sensibiliser à la 
nécessité d’une alimentation durable, bénéfique pour la santé 
et pour l’environnement ». 
 

CONTACTER Association Icare, 3, rue des Daims à Sentheim, 
tél. 03.89.66.19.99 ou jardins.icare@hrnet.fr; facebook : 
paniers.diccare ; blog : paniers-icare.eklablog.com 
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Entre insertion et 
développement durable 
 

La récupération de textile usagé pour être recyclé 
ou réutilisé est opérante à Colmar depuis plus de 
dix ans. Tous les dix jours, l’équipe de Manne 
Emploi - des personnes en insertion - collecte 18 
tonnes de linge. 
 

A Colmar, plusieurs entreprises et associations se partagent le 
marché de la collecte de linge. Les deux principales sont « Le 
Relais Est » et « KFB Solidaire ». Cette dernière, depuis 2005 a 
débuté l’installation de son parc de containers « L’habit Box ». 
Aujourd’hui, 111 sont disséminés dans la région, de 
Ribeauvillé jusqu’à la vallée du Florival. Le chantier d’insertion 
de Manne Emploi (MMS) collecte le textile dans ces 
containers pour KFB. Tous les dix jours, 18 tonnes de linge 
sont ainsi vendues à KFB afin d’être réutilisées. 
 

La moitié du textile est directement revendue pour être 
portée. 2 % des vêtements collectés sont du très haut de 
gamme. KFB, dans son usine située à Saint-Léonard, dans le 
Pas-de Calais (62), trie le linge collecté par ses employés. 

mailto:jardins.icare@hrnet.fr
paniers-icare.eklablog.com
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Eux aussi en insertion. Le textile qui ne sera pas revendu pour 
être porté revient à Colmar chez « Accès » où 24 employées 
en insertion découpent des chiffons afin d’en faire des balles, 
destinées aux industries. 
 

« Un support à l’insertion sociale et 
professionnelle » 
Ce petit circuit du textile usagé permet d’employer plusieurs 
dizaines de personnes, en plus d’être écologique car il permet 
de réutiliser des déchets plutôt que de les incinérer. 
Ecologique donc, mais surtout solidaire. Plus de containers 
pour plus d’insertion. Le calcul est simple et logique pour 
Virginie Pruvot, responsable textile chez Manne Emploi, pour 
KFB, depuis juin 2015. « Je démarche les collectivités, élus, 
supermarchés… pour poser un ou plusieurs containers chez 
eux. Plus il y a de linge à collecter, plus ça fait des heures pour 
les salariés. C’est la chaine de l’insertion ». 
 

Les personnes employées par Manne Emploi sont en priorité 
issues des Quartiers Politiques de la Ville (QPV), et sont 
bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) ou RSA 
socle. « Trouver du travail leur permet donc de retrouver un 
salaire, une dignité et de sortir de la précarité », explique 
Virginie Pruvot. Actuellement, le chantier d’insertion emploie 
8,2 Equivalents temps plein (ETP), soit douze salariés 
travaillant 24 heures par semaine. Toutes ont un Contrat à 
Durée Déterminée d’Insertion (CDDI). 
 

Chaque année, la collecte de linge s’intensifie. « Tous les deux 
mois, je fais installer un nouveau container. Ça marche de 
mieux en mieux, les gens donnent plus », se félicite la 
responsable. « Malheureusement, la plupart du temps, je me 
heurte à des refus », déplore-t-elle. 
 

Rentable il y a quelques années, la collecte de linge n’est plus 
fructueuse depuis près de quinze ans. « On a de plus en plus 
de linge, qui se vend de moins en moins alors que nos coûts 
(logistiques) ont augmenté », détaille Virginie Pruvot. 
 

« Aujourd’hui, ce n’est plus lucratif comme activité. On l’utilise 
pour l’insertion et aussi car c’est écologique mais ce sont les 
aides et les subventions qui nous (Manne Emploi) permettent 
de vivre. D’ailleurs, on n’a pas d’objectif de rentabilité à 
respecter, ma principale mission c’est d’accompagner les 
salariés dans leur insertion. Pour moi, le recyclage est 
réellement un support à l’insertion sociale et professionnelle 
», conclut Virginie Pruvot  
 

 
Plusieurs collectes sont effectuées chaque semaine par les employés de 
Manne Emploi. PHOTO DNA - Pablo Desmares  
 

« Ce travail nous aide à trouver un but »  
Toutes les personnes qui collectent le textile usagé ont un 
point commun : elles sont issues de l’insertion. Mais c’est tout. 
Tant leurs profils que leurs origines sont différents.  

Philippe a 57 ans. Depuis presqu’un an maintenant, il travaille 
pour MMS, après avoir passé six ans à chercher un emploi. « 
On peut dire que j’étais un vilain garçon, concède-t-il, j’ai fait 
de la prison, j’ai longtemps été au chômage. J’ai beau avoir un 
bon CV et de bonnes qualifications, à mon âge, c’est difficile 
de retrouver du travail. Au bout d’un moment, l’oisiveté 
devient pesante. Ici (ndlr : chez MMS), je me rends utile, ça 
m’a changé ».  
 

Même son de cloche chez Ahmid, un de ses collègues, aussi 
employé depuis une année par MMS. « Manne Emploi recrute 
des gens en insertion pour leur venir en aide. Ce travail, ça 
nous aide à trouver un but, à nous sentir mieux et retrouver 
un emploi par la suite. Je vais suivre une formation de 
mécanicien grâce à l’association pour trouver du travail plus  
tard ». En effet, ces employés ne peuvent travailler plus de 
deux ans pour MMS mais des formations leur sont proposées, 
en fonction de leurs envies et de leurs qualifications. Pour 
Philippe, ce sera dans la restauration ou dans la boucherie. 
 
 
 
 
 

L’Alsace_23/09/2016 

Icare : un nouveau tracteur 
pour les Jardins du Trèfle 
rouge 

Ce nouveau tracteur contribue à la mécanisation des sites des Jardins d’Icare. 
Photos L’Alsace 

 

Une participation financière de la Fondation Saur 
Solidarité a contribué à l’achat d’un nouveau 
tracteur pour l’association d’insertion Icare, basée 
à Sentheim et Ungersheim, et notamment pour les 
Jardins du Trèfle rouge, localisés dans la commune 
du Bassin potassique.  
 

En effet, la fondation parraine l’association Icare, chantier 
d’insertion et membre du réseau Cocagne, dont dépendent 
les deux jardins de la structure. Vendredi dernier, des 
représentants de la fondation étaient venus visiter les jardins 
et remettre officiellement leur don lors d’une petite 
cérémonie. « Une participation de 4000 € pour un 
investissement total, tracteur et bineuse, de 35 000 € » relève 
Carine Barral, la directrice des Jardins d’Icare. « La 
mécanisation est importante pour nous. Elle nous facilite le 
travail. Ce tracteur nous permet aussi l’harmonisation de la 
mécanisation sur nos différents sites. » 
 

Parmi les autres partenaires de cet investissement, on trouve 
entre autres l’État, la Région… Qu’ils soient publics ou privés, 
les partenariats sont très importants pour le budget d’une 
association, d’où la reconduction d’année en année pour un 
petit coup de pouce 

http://s-www.lalsace.fr/images/54A68B50-3BF6-4079-9A13-B6AB0866D7E3/ALS_V0_07/ce-nouveau-tracteur-contribue-a-la-mecanisation-des-sites-des-jardins-d-icare-photos-l-alsace-1474564574.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/54A68B50-3BF6-4079-9A13-B6AB0866D7E3/ALS_V0_07/ce-nouveau-tracteur-contribue-a-la-mecanisation-des-sites-des-jardins-d-icare-photos-l-alsace-1474564574.jpg
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Un outil précieux 
Ce nouvel outil de travail, arrivé 
courant du mois d’avril, a déjà 
permis de « gagner du temps sur le 
désherbage » , indique Carine 
Barral. Et ce n’est pas Régis, 
l’ouvrier aux manettes de cet engin 
agricole, un Kubota M6060, qui la 
contredira. « On a une dizaine 
d’accessoires que l’on peut utiliser 
avec.  

Certains à l’arrière, d’autres à l’avant du tracteur. Il sert à 
planter, désherber, biner, butter… C’est un outil précieux ! »  
 

Pour pouvoir l’utiliser, le jeune homme a suivi une formation 
de deux jours en interne. « Une formation de conduite de 
tracteur qui est très recherchée dans les vignes », glisse Carine 
Barral, qui voit là un travail d’insertion à tous les niveaux. 
 

« En hiver on ne s’en sert pas beaucoup, indique Régis. Sauf 
dans les serres. » Puis il décrit l’utilisation du tracteur : « Il sert 
à faire des planches de cultures de 70 cm de large. C’est une 
machine qui brasse et redépose la terre. » En effet, cet 
instrument aratoire est muni de dents adaptées à différents 
travaux de préparation du sol, comme la préparation des lits 
de semence. 
 

Des semences qui seront cultivées par la trentaine d’ouvriers 
maraîchers, dont Régis, bien que l’essentiel de son travail est 
la conduite du tracteur, et qui viendront garnir les paniers bio 
des jardins. « Pour les différents travaux, je dois adapter la 
vitesse du tracteur. Il y en a 18. Six très lentes, escargot, dont 
la plus rapide fait 1 km à l’heure, six moyennes, tortue, et six 
rapides, lièvre. Mais en moyenne, je roule à 9-10 km par heure 
», raconte Régis dans un large sourire, avant de rejoindre le 
groupe pour déjeuner, comme tous les jours de la semaine, 
d’un repas à base de légumes des jardins concocté par une 
partie de l’équipe. 
 
 
 
 

DNA_24/09/2016 

En roue libre dans la ville 

Qui remportera le titre d’entreprise la plus véloptimiste ? PHOTO DNA - J.-F. 
BADIAS  
 

Les participants au challenge « Au boulot à vélo » 
ont été récompensés lundi à l’hôtel de ville à 
l’occasion d’une cérémonie très conviviale. 
 

Organisée par Strasbourg Eurométropole et le CADR 67, cette 
7e édition a insisté sur l’importance du vélo dans notre ville 
avec 159 établissements, entreprises, administrations ou 
associations (107 en 2015) participantes. 

 

Le maire Roland Ries en a présenté les axes forts : honorer les 
efforts, valoriser l’intermodalité, promouvoir l’usage en 
encourageant les autres, les impacts positifs sur la santé ou 
l’environnement en plus de l’agrément, les économies 
d’énergie non négligeables. C’est une véritable culture du vélo 
qui fait appel aux bonnes volontés pour inciter à utiliser son 
deux-roues entre le domicile et le travail, « la ville qui vit plus 
facilement ». 
 

François Giordani, vice-président du CADR, le comité d’action 
deux-roues, souhaite 20 % de part modale du vélo dans 
l’avenir proche : « On a déjà 10 000 cyclistes comptabilisés à la 
Cité de la musique, d’où la nécessité de préserver les pistes 
cyclables et de ne pas y stationner, mais aussi de régler la 
difficile cohabitation piétons-cyclistes. » 
 

Même constat chez le conseiller municipal Jean-Baptiste 
Gernet, en charge des pratiques des déplacements, qui a 
souligné « les 300 000 km parcourus tous ensemble, la 
diversité des métiers engagés dans ce concours, l’importance 
de l’égalité hommes-femmes avec le trophée spécifique 
“Toutes à vélo”. » 
 

Chaque établissement a fait remplir une fiche déclarative à ses 
salariés prêts à abandonner la voiture cet été. Les lauréats se 
sont vu remettre des coupes réalisées en chambres à air 
recyclées par l’association Libre Objet. Les « challengers », 
enchantés par l’expérience, ont tenu à venir à l’hôtel de ville 
en roue libre et recherchent encore plus de parkings réservés 
aux cycles. 
 
 
 
 

L’Alsace_25/09/2016 

Guillaume Tachot, un 
électron libre à l’aise partout 
 

Tous les quinze jours, 
nous proposons le 
portrait d’un salarié 
volontaire de 
l’association d’insertion 
Icare, à Sentheim. Une 
occasion de présenter 
des parcours humains 
et professionnels 
diversifiés et toujours 
très riches. Guillaume 
Tachot ouvre le bal. 
 

Guillaume Tachot a 34 ans et, 
derrière lui, un véritable 
parcours de globe-trotter. 
Mais ce Poitevin d’origine, 
qui ne tenait pas en place a,  

par amour, fini par s’installer à Masevaux. « J’ai rencontré ma 
p’tite femme, enseignante, lors d’une saison, en Ardèche 
», sourit-il. 
 

Et si Guillaume a toujours beaucoup voyagé, notamment dans 
le sud et en Europe, à bord de son camion aménagé, le jeune 
homme a aussi beaucoup travaillé et a occupé de nombreux 
emplois de saisonnier agricole (vendangeur, ouvrier viticole…) 
et/ou de restauration. Il a même travaillé dans un restaurant  

Guillaume ambitionne d’obtenir une 
formation qualifiante de tractoriste au 
Centre de formation professionnelle et 
de promotion agricole de Rouffach qui 
lui permettrait, ensuite, d’être 
embauché dans une coopérative 
agricole. Photo L’Alsace 
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gastronomique à Ruoms, en Ardèche, d’abord comme 
plongeur et, de fil en aiguille, comme aide en cuisine. 
Guillaume a aussi été à son compte comme marchand d’huile 
essentielle et de plantes médicinales en Ariège, entre 2012 et 
2014. « Le RSI (Régime social des indépendants) m’a bien 
plombé… » 
 

Un tour du monde culinaire 
Peu de temps après son arrivée dans le Haut-Rhin, il a postulé 
spontanément chez Icare, et, dans la foulée, a été embauché 
pour un contrat de six mois, quatre fois renouvelable. C’était 
en octobre dernier. « C’est vraiment super car les valeurs 
véhiculées par l’association correspondent aux miennes. 
Quant au travail, il comporte énormément de tâches variées -
qui permettent tout de même de se sentir très autonome-, 
puisque nous changeons régulièrement de poste. Je travaille 
aussi bien les sols qu’à la récolte dans les champs, au marché 
de Masevaux, le mercredi matin, à la livraison des paniers ou 
en cuisine. »  
 

En effet, chez Icare, ce sont les salariés qui, à tour de rôle, font 
à manger pour tout le monde. Une activité qui plaît beaucoup 
au jeune homme. « Avec toutes les nationalités représentées 
dans la structure, on fait quasiment un tour du monde 
culinaire chaque semaine, rien qu’avec des légumes : 
couscous, börek kosovar, cuisine italienne… Mis à part 
quelques produits de base -riz, pâtes, etc.- on utilise tout ce 
qui est produit ici. On découvre des tas de recettes et on se 
régale ! » 
 

Des opportunités à saisir 
Pour Guillaume, Icare offre de nombreuses autres 
opportunités qu’il faut, selon lui, « savoir saisir ». L’une d’elles 
concerne le financement de certaines formations. Ainsi, déjà 
titulaire du Caces (certificat d’aptitude à la conduite d’engins 
de chantier en sécurité) 1, 3 et 5, il ambitionne « d’obtenir une 
formation qualifiante de tractoriste au Centre de formation 
professionnelle et de promotion agricole de Rouffach (BPA 
agricole) ». Avec un bémol toutefois. La formation dure dix 
mois, à raison de six heures par jour, quatre jours par 
semaine. C’est-à-dire pas de salaire pendant dix mois. « Dans 
ce cas, je peux a priori bénéficier de l’Are (Allocation d’aide au 
retour à l’emploi) mais seulement pendant six mois. Si je ne 
trouve pas de solution, je me rabattrai sur une autre 
formation qui, elle, ne dure que trois mois », note Guillaume 
qui souhaiterait par la suite « trouver un emploi dans une 
coopérative agricole ». 
 

Construire un avenir 
« Je suis très heureux d’être ici, poursuit 
Guillaume. L’association est un lieu très riche, également d’un 
point de vue culturel. Elle permet vraiment aux gens de 
s’insérer ou de se réinsérer et d’avoir des tuyaux pour 
construire un projet professionnel avec l’aide de la conseillère 
en insertion. » 
 

En marge de son activité au sein de la structure, Guillaume est 
un citoyen engagé, notamment dans l’association Vallée de la 
Doller en transition, qui développe un projet de jardin partagé 
à Guewenheim et essaie de mettre en place un concept de 
covoiturage sécurisé, dans une vallée encore mal desservie 
par les transports en commun : le Transistop. Enfin, elle 
promeut un système d’échange local « que nous sommes en 
train de restructurer car il y a beaucoup à revoir. En Ariège, j’ai 
assisté à ce que j’appelle réellement un Sel : c’était une  

réfection de toit contre un cheval. C’est dire si on a du 
boulot… » 
 

Sortir de la caricature de l’insertion 
La seule chose que déplore Guillaume, c’est « la mauvaise 
image, souvent perçue par les gens, de l’insertion. Pour de 
nombreuses personnes, insertion = sortis de prison, repris de 
justice ou grappilleurs… Les gens ne se rendent pas toujours 
compte de la lourdeur du travail agricole : du semis à la 
livraison, c’est beaucoup, beaucoup de boulot. Et une 
difficulté de parcours que chacun peut rencontrer ne doit pas 
enfermer une personne dans une définition aussi 
caricaturale. » 
 
 
 
 

L’Alsace_27/09/2016 

Trente ans dans le 
paysage de l’insertion 

Depuis trente ans, la Sava assure des chantiers d’entretien d’espaces naturels 
tout en remettant des salariés sur le chemin de l’emploi. Deux jours de fête 
sont organisés à Châtenois pour marquer cet anniversaire. Photo L’Alsace  
 

Imaginée et impulsée il y a trente ans par Patrick 
Barbier, Jacky Fritsch et des militants écologiques, 
la Sava (section d’aménagement végétal d’Alsace) 
répondait alors à un double objectif : entretenir les 
rivières alsaciennes et donc l’environnement, tout 
en permettant à des gens hors des chemins de 
l’emploi de se réinsérer. Exemple dans la vallée de 
Villé. 
 

Dans la zone économique de Villé, un petit groupe d’hommes 
manient le sécateur et le taille-haie. Ils interviennent pour le 
 compte de la Sava (section d’aménagement végétal d’Alsace), 
qui les accueille pour un contrat déterminé. À la clé : une 
expérience et de la confiance en soi. 
 

Il y a un peu plus de trente ans, des militants écologiques 
alsaciens ont voulu démontrer que l’entretien des rivières 
était indispensable - et réalisable - pour réguler les 
inondations. Patrick Barbier, alors responsable de l’AFRPN 
(ancien sigle d’Alsace Nature), a lancé un jour l’idée d’un 
chantier nature pour nettoyer l’Ill et ses bras, en Alsace 
centrale. Quelques mois plus tard, une association est créée : 
la Sava, section d’aménagement végétal d’Alsace. Sa mission 
: créer un véritable bras armé de la nature (de sécateurs, scies, 
tronçonneuses et autres outils). En parallèle, Patrick Barbier et 
ses amis créent le Cakcis, club de canoë-kayak à Sélestat, pour 
développer l’axe loisirs de la rivière. 
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Trente ans plus tard, le Cakcis est un club florissant associant 
sportifs de haut niveau en slalom, et amoureux des balades au 
fil de l’eau. Et la Sava remplit son rôle auprès de nombreuses 
collectivités territoriales pour l’entretien des rivières et 
d’espaces verts ou à défricher, réalisé par des salariés en 
insertion professionnelle. Au départ, « c’était la recherche 
d’activités à dominante naturelle qui ait du sens et un lien 
avec l’environnement », se souvient Jacky Frisch, l’un des 
fondateurs de la Sava et responsable administratif de 
l’association. 
 

Depuis 2002, la Sava et la Communauté de communes de la 
vallée de Villé ont formalisé une méthode qui fait sens. « Deux 
constats sont à l’origine de notre longue histoire commune, 
indique Thierry Froehlicher, responsable du pôle 
aménagement du territoire de la CCVV, la Sava cherchait des 
chantiers et nous, collectivités, avions du mal à faire certains 
travaux à cause des effectifs. Le conseil communautaire a 
proposé de faire appel à la Sava si au moins cinq des 18 
communes de la vallée étaient partantes, sur une base de 50 
% de prestations pour les communes et 50 % pour 
l’intercommunalité ». Quatorze ans plus tard, les 18 
communes font appel à la Sava, ainsi que six associations 
foncières. 
 

« Il s’agit essentiellement de fauche, de taille de haie, de 
débroussaillage de chemins et de pistes cyclables, précise 
Pierre-Jean Maas, responsable des chantiers bas-rhinois, sans 
compter l’entretien du Giessen. Avant, c’était plutôt du 
domaine des ouvriers communaux, mais la majorité des 
communes n’ont plus les effectifs ».  
 

Les prestations sont adaptées et ajustées selon les besoins et 
les saisons. Dans la vallée de Villé, le choix de l’entreprise 
d’insertion est « un choix politique qui entre dans notre D 
Démarche en faveur du développement durable pour la 
collectivité, pour Thierry Froehlicher, sans compter que la 
Sava réalise certaines interventions que d’autres prestataires 
ne feraient pas forcément, parce que trop petites, trop 
précises, trop coûteuses ». La carte de l’insertion n’est pas 
neutre. Si les travaux réalisés nécessitent un peu plus de 
temps, l’aspect « remise du pied à l’étrier » compte pour 
Thierry Froehlicher. « Notre but n’est pas de former des 
paysagistes ou des maraîchers, complète Jacky Fritsch, ces 
deux domaines sont un support d’activités ». 
 

Diversité 
Vendredi, partenaires, élus et salariés se réuniront, non pas 
près d’un talus ou un bras de rivière, mais devant les serres 
des Jardins du Giessen, deuxième activité de la Sava pour 
inaugurer la toute nouvelle chambre froide construite avec 
des matériaux biosourcés. Un outil indispensable pour les 
jardiniers en insertion qui cultivent une centaine de tonnes de 
légumes d’environ 200 variétés, écoulés par abonnements, 
circuits courts, magasins de producteurs dans la région. 
 

Après ce moment officiel, ce sera fête, samedi et dimanche, 
aux Jardins du Giessen. Pour découvrir que la graine plantée il 
y a trente ans est devenue une plante aux racines bien ancrées 
dans le sol économique et environnemental d’Alsace centrale. 
 

Deux branches pour renforcer l’insertion  
En plus de l’entretien de rivières et d’espaces naturels, la Sava 
a lancé il y a six ans une activité supplémentaire : le 
maraîchage biologique, via le Réseau de Cocagne. Installés 
dans la zone économique du Giessen située entre Châtenois et 
Sélestat, les Jardins du Giessen permettent à une trentaine de  

personnes de se réinsérer dans le monde du travail en 
cultivant tomates, choux, poireaux ou pommes de terre. 
 

« Le maraîchage prend du poids dans nos activités, estime 
Jacky Fritsch, et comme pour les chantiers d’entretien, on 
s’est rendu compte qu’on ne pouvait pas faire cette activité du 
bout des doigts. L’idée a beau être généreuse, elle 
s’accompagne d’un professionnalisme, avec les compétences 
et le matériel qui va avec ». Le chef d’exploitation des Jardins, 
Jean-Luc Lott, renchérit : « Il faut que la courgette soit bonne, 
qu’elle soit issue d’un chantier d’insertion ou non. ». 
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Viser les 600 
consomm’acteurs 

Le temps des melons, un des seuls fruits produits par Icare. PHOTOS DNA - 
Michèle MARCHETTI  
 

L’association Icare, qui gère les Jardins du Trèfle 
Rouge à Ungersheim depuis 2011 et les Jardins 
d’Icare à Sentheim depuis 1997, vend chaque 
semaine des paniers de légumes bio à quelque 500 
« consomm'acteurs ». L’association voudrait 
atteindre la barre des 600 paniers, pour s’assurer 
une autonomie et un équilibre financiers plus 
confortables. 
 

« On aimerait atteindre un maximum de paniers 
hebdomadaires, afin de ne plus être sur le fil du rasoir 
financier ni avoir à faire appel à des associations extérieures 
pour nous aider », explique Lucile Zwingelstein, chargée de 
projet depuis deux ans à l’association Icare, « et ce, pour voir 
l’avenir sereinement pour notre cœur de métier : l’insertion », 
dit-elle. 
 

L’insertion par le maraîchage bio 
En effet, l’association Icare a pour but premier de faire de 
l’insertion : « avec le chômage qui augmente, l’association 
veut permettre un tremplin à des personnes, pour qu’elles 
trouvent plus facilement, après, un emploi ou une formation 
», rappelle la jeune femme. Et ce par le biais du maraîchage. 
En ce moment, une cinquantaine de salariés en insertion 
travaillent sur les deux jardins de l’association, à Sentheim et à 
Ungersheim. Mais sur l’année, ce sont en moyenne 80 
personnes qui y transitent, avant de se retrouver sur le 
marché de l’emploi. Ils passent de six mois à deux ans sur le 
chantier d’insertion, à travailler la terre sur les 8 ha desjardins 
du Trèfle rouge à Ungersheim ou les 6,5 ha de Sentheim. 
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Ils y produisent en agriculture biologique, tous les légumes de 
saison et légumes oubliés de la région. « Travailler la terre a 
un aspect apaisant, constructif, thérapeutique, diront même 
certains. On porte son attention sur quelque chose de sain, 
jusqu’à parvenir à se porter attention à soi-même. Ils arrivent 
à apprendre, à assimiler, se sentent plus forts et là, ils sont 
prêts à retourner sur le marché du travail », explique Lucile 
Zwingelstein. 
 

Ils sont encadrés par douze permanents, « qui travaillent sur 
l’aspect social, avec une réflexion sur le projet, pour qu’ils se 
retrouvent eux-mêmes » et choisissent un après qui leur 
convienne. « Icare fonctionne comme un soutien, un tuteur », 
conclut-elle. 
 

Le savoir-faire des paniers 
Mais pour fonctionner, le chantier d’insertion doit bien être 
basé sur une activité économique. Il faut produire quelque 
chose, en l’occurrence, des légumes bio, que l’association 
vend à quelque 500 adhérents, des «consomm’acteurs», 
comme on les appelle chez Icare, dans des paniers 
hebdomadaires à retirer sur l’un des deux sites, ou dans des 
lieux de dépôt selon où habitent les adhérents. 
 

« Nos adhérents sont souvent des gens qui s’engagent pour 
aider les autres, des militants pour le manger bio et local », 
poursuit Lucile Zwingelstein. Elle explique que même si 
l’association livre également les légumes frais pour 550 repas 
et notamment la cantine bio d’Ungersheim et vend ses 
légumes sur les marchés de Sentheim, Masevaux et 
Ungersheim, « les paniers, c’est ce qu’on sait faire le mieux. 
On peut prévoir ce qu’on doit produire ; et ça évite le 
gaspillage ». 
 

Icare propose des paniers de deux tailles : solo-duo à 7,41 € en 
moyenne par semaine, ou famille à 12,06 € en moyenne par 
semaine (l’adhésion annuelle à l’association coûte 32 €). 
Pourtant, si Icare conservera ce principe des paniers 
hebdomadaires, l’association réfléchit quand même à faire 
évoluer son offre, pour la rendre plus attractive pour les 
jeunes, par rapport à la taille des paniers et au mode de 
paiement. Le but, pour Icare, qui stagne depuis quelques 
années, à 500 adhérents : vendre une centaine de paniers 
supplémentaires. 
 

Icare propose aussi des paniers solidaires, pour que des 
familles modestes puissent y avoir accès à un coût réduit, la 
différence étant financée par des entreprises, des particuliers 
et le réseau Cocagne. Actuellement, cela représente une 
trentaine de paniers par semaine. 
 

Portrait Carine Barral, directrice d’Icare 
Depuis le mois de février, 
Carine Barral remplace 
Catherine Specklin. Venant du 
Sundgau où elle dirigeait une 
structure d’insertion, la 
nouvelle directrice annonce 
que l’an prochain, des 
animations seront organisées 
par le biais d’organismes 
comme le SM4, pour 
sensibiliser enfants et adultes à 
l’agriculture bio, à comment ça 
pousse, à l’alimentation 
durable… 
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Un pas en avant sur le 
chemin de l’emploi 

Sous les yeux de René Ott, salarié permanent l’association, un salarié de 
Réussir en train de débroussailler les alentours de la station géothermique de 
Rittershoffen. PHOTO DNA - Arnaud Galinat  
 

Par ses différentes missions, l’association Réussir, 
basée à Woerth, permet à certains travailleurs de 
se raccrocher au wagon de l’emploi. Elle 
accompagne notamment les bénéficiaires du RSA 
dans le secteur, orientés par le conseil 
départemental. 
 

Le rendez-vous est donné, à la centrale géothermique de 
Rittershoffen, mercredi 21 septembre. Là-bas, plusieurs 
salariés de l’association Réussir ont pris l’habitude de 
débroussailler les alentours du site. Un exemple parmi 
d’autres de missions proposées par cette association « de 
mise à disposition de personnel » qui se veut « intermédiaire 
», dixit son président Frédéric Woehrel. Un petit pas vers la 
réinsertion dans le marché du travail. 
 

Dans le cadre de la semaine de mobilisation des 
départements, le conseil départemental du Bas-Rhin, 
représentée par la conseillère Stéphanie Kocher, a souhaité 
mettre en lumière cette structure d’insertion par l’activité 
économique, trentenaire l’an prochain. L’association 
intermédiaire Réussir est référente de parcours pour 
l’institution auprès du public bénéficiaire du RSA de ce qui 
était, auparavant, l’arrondissement de Wissembourg. 
 

Des services moins chers que ceux des boîtes 
d’intérim traditionnelles 
À ce titre, elle accompagne de nombreuses personnes 
orientées par le Département, mais pas seulement, dans le 
cadre d’un suivi individualisé vers l’emploi. Des 25-29 ans, 
avec ou sans diplôme, aux 50 ans et plus à amener vers la 
retraite. « C’est ce qui nous démarque d’une boîte d’intérim, 
précise Monique Haas, sa directrice. Chez nous, il y a un 
encadrement et un accompagnement. » 
 

Sinon, le principe reste le même par le biais de missions 
proposées aux salariés, à travers notamment deux chantiers 
d’insertion. Les chantiers « Forêt » et « Femmes et bâtiment » 
ont ainsi permis, en 2015, de faire travailler respectivement 20 
et 5 personnes, dont 65 % de bénéficiaires du RSA. Parmi ces 
travaux : l’entretien d’espaces naturels, le montage de chalet 
de Noël, la rénovation et isolation intérieure de bâtiments, 
etc. 
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« Des activités sont de plus en plus sous-traitées pour que les 
entreprises puissent se concentrer sur leur cœur de métier, 
explique Frédéric Woehrel. On essaye de capter ce type de 
marché, qui demande peu de technicité et qui permet de 
mettre le pied à l’étrier. » 
 

Pareil en ce qui concerne les particuliers : cela reste 
essentiellement du service à la personne, de l’aide au 
déménagement, du petit bricolage ou encore du jardinage, 
etc. 
 

Pour faciliter le démarchage de client, le tarif est inférieur au 
prix du marché (17,50 € de l’heure pour un particulier, 20 € 
pour une entreprise). « Grâce à notre statut d’association à 
but non-lucratif », avance Monique Haas. 
 

Pour assurer une qualité maximale, quelqu’un se déplace 
auparavant pour évaluer le besoin du client. Et si cela ne suffit 
pas, l’association s’occupe également de l’ensemble des 
démarches administratives, du recrutement au traitement des 
salaires. Enfin, un crédit d’impôt est possible pour les 
particuliers. Des conditions favorables qui expliquent la grosse 
proportion de ces derniers parmi les clients. 
 

Un appel aux collectivités 
Pour l’instant, ils représentent les deux tiers des demandes. Si 
la part des collectivités progresse à 25 % en 2015, cela reste 
insuffisant pour certains. « On aimerait leur passer un appel, 
elles ne savent pas forcément qu’on est là », place René Ott, 
salarié permanent de l’association et encadrant depuis 8 ans. 
D’autant plus que l’association peut porter des contrats aidés 
ou des emplois d’avenir en lieu et place de la collectivité. 
 

Le démarchage est donc ardu. La structure bénéficie de 
subventions du département et de fonds européens pour 
l’encadrement, « mais 70 % des rentrées d’argent sont liées à 
l’activité », déclare la directrice. 
 

Pour cette année 2016, sur 80 allocataires accompagnés, 21 
ont retrouvé un emploi « classique » : une mission intérim 
longue, un CDD ou un CDI. La mission de l’association est 
désormais de convaincre certains exclus du marché du travail 
de rejoindre ses rangs. « Certains n’osent pas ou ont peur de 
missions trop parcellaires, confie son président. Mais on a fait 
le choix de la concentration : augmenter plutôt le nombre 
d’heures que de travailleurs pour faire monter les gens en 
puissance. » Le volume d’heures annuelles travaillées par 
salarié est, par conséquent, passé de 295 heures en 2014 à 
375 heures en 2015. Soit une augmentation de 27 % (voir 
encadré). 
 

Afin de diversifier ses services, la structure propose également 
des actions de formation. En 2015, 37 personnes ont profité 
de 2 313 heures de formations. 
 

Leur site Internet : http://www.reussir-alsace.fr  
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Alemploi : dix ans de 
réussites 
 

Depuis 2007, la coopérative Alemploi, via la 
coordination de plusieurs groupements 
d’employeurs et entreprises de travail temporaire,  

a recruté et accompagné plus de 1 900 
demandeurs d’emploi en Alsace. 
 

Depuis dix ans, la société 
coopérative d’intérêt collectif 
Indibatp, renommée Alemploi 
en 2013, sert d’interface entre 
les entreprises alsaciennes qui 
ne trouvent pas le personnel 
qualifié requis et les 
demandeurs d’emploi qui ne 
parviennent pas à se réinsérer 
dans le monde du travail. « On 
recrute des personnes pas 
qualifiées mais qui ont envie, 
sans regarder ce qu’elles ont fait 
avant, pour les former et les 
accompagner vers un emploi 
durable dans la métallurgie, 

le BTP et les activités tertiaires », résume Thomas Loch, son 
directeur et cofondateur. 
 

En 2005, le groupement d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (GEIQ) de l’industrie d’Alsace, qu’il dirigeait, le 
GEIQ du bâtiment et des travaux publics du Bas-Rhin et le 
GEIQ du BTP du Haut-Rhin avaient décidé de mutualiser leurs 
moyens au sein d’une même structure, Indibatp, afin de 
répondre plus efficacement aux besoins des entreprises 
adhérentes. Au passage, les organisations patronales Medef, 
UIMM, FFB et FRTP sont également devenues « actionnaires » 
de la coopérative qui compte aujourd’hui 256 entreprises 
adhérentes. 
 

« En dix ans, notre activité a plus que doublé : tandis 
qu’Alemploi est passée de 10 à 22 salariés permanents, les 
personnes qu’elle met à disposition représentent désormais 
l’équivalent de 270 temps pleins, contre une centaine en 2007 
», souligne M. Loch qui rappelle que les GEIQ permettent 
notamment aux entreprises de « gérer » les clauses 
d’insertion prévues par certains appels d’offres. 
 

Au total, depuis janvier 2007, Alemploi a « embauché » plus 
de 1900 personnes sans qualification ni diplôme, soit une 
moyenne de 200 par an. Pour cela, elle reçoit en entretien un 
nombre encore plus élevé de candidats (873 au cours de 
l’année 2015) que lui adressent Pôle Emploi, les Missions 
locales, le Relais Chantiers de l’Eurométropole de Strasbourg, 
les structures d’insertion par l’activité économique, les 
entreprises, etc. Ces personnes, dont la moyenne d’âge se 
situe entre 23 et 25 ans, signent des contrats de 
professionnalisation, d’apprentissage, d’emploi avenir ou de 
travail temporaire, selon le type de structures dont elles 
relèvent. 
 

Celles-ci sont au nombre de huit : aux trois GEIQ initiaux et 
aux deux groupements d’employeurs BTP et Industrie 
existants sont venus s’ajouter en 2008 une entreprise de 
travail temporaire et d’insertion, qui cible les chômeurs 
longue durée et bénéficiaires du RSA, et un quatrième GEIQ 
dans le secteur tertiaire. L’an passé, enfin, est venu s’y 
adjoindre une entreprise de travail temporaire solidaire. « Le 
taux d’accès ou de retour à l’emploi durable des personnes 
embauchées atteint les 70 %. Et un tiers de ces personnes 
obtiennent un CDI », constate Thomas Loch. 

Le taux de retour à l’emploi 
durable atteint 70 % », souligne 
Thomas Loch, directeur 
d’Alemploi.  
Photo dna - C. joubert 

http://www.reussir-alsace.fr/


 

33 

Soirée anniversaire au musée Würth 
Ce jeudi, les équipes d’Alemploi et son président Franck Favre, 
le patron de la société Olry Arkédia (Turckheim), qui a succédé 
en 2013 au Colmarien Philippe Scherberich, invitent 
actionnaires et partenaires à fêter les dix ans de la structure 
au musée Würth à Erstein. On y évoquera le chemin parcouru 
mais aussi les projets à l’étude, parmi lesquels figurent la 
création d’un groupement d’employeurs interprofessionnel 
pour l’Eurométropole de Strasbourg et celle d’un GEIQ dans le 
numérique, voire l’industrie agroalimentaire. 
 

Alemploi, 9, place Broglie à Strasbourg. Agence du Haut-Rhin 
à Mulhouse, 12, rue de la Bourse. Plus d’infos : 
www.alemploi.fr  
 
 

http://www.alemploi.fr/
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Trente ans au service de 
l’insertion 

En 2009, la Section d’aménagement végétal d’Alsace a créé une activité de 
maraîchage biologique avec les jardins du Giessen. PHOTO DNA – Franck 
Delhomme  
 

Au milieu des années 80, les berges des rivières en Alsace 
étaient en déshérence. Gestionnaire de ce patrimoine naturel 
à l’époque, l’État s’en désintéressait. Du côté de Muttersholtz, 
une poignée de militants écologistes ont donc passé un été à 
entretenir les berges. Le constat était sans appel : il y avait 
encore beaucoup de travail dans toute l’Alsace ! C’est ainsi 
qu’est née la Section d’aménagement végétal d’Alsace 
(SAVA). L’association intervient auprès des collectivités au 
travers de ses 150 chantiers d’insertion par an. 
 

En sus de son activité historique d’entretien des espaces 
naturels et ruraux, la SAVA a créé les jardins du Giessen en 
2009 pour développer du maraîchage biologique. 
 

En trente ans, 900 personnes ont bénéficié de contrats aidés. 
 

L’association dispose aujourd’hui d’un budget de 1,7 million 
d’euros, de 21 salariés permanents et de 55 salariés en 
insertion. 
 

L’association fête son 30e anniversaire en organisant des 
portes ouvertes dimanche aux jardins du Giessen à Châtenois 
de 10h à 18h avec un spectacle du cirque du Désastre et un 
marché de producteurs locaux. 
 
 
 
 

DNA_03/10/2016 

La Sava a fêté ses 30 ans 

Une animation musicale proposée par Yves et Clémentine. PHOTO DNA 
 

La Section d’aménagement végétal d’Alsace (Sava) 
a fêté son trentième anniversaire ce week-end, par 
un dîner-cabaret le samedi et des portes ouvertes 
aux Jardins du Giessen le dimanche. 
 

Ce week-end, autant la Section d’aménagement végétal 
d’Alsace (Sava) que les jardins du Giessen étaient en fête, à 
l’occasion de leur trentième anniversaire. 
 

La Sava, qui avait été créée en 1986 afin d’agir en faveur de 
l’entretien des cours d’eau, a aujourd’hui deux activités 
principales : l’entretien des espaces naturels et le chantier 
d’insertion « les Jardins du Giessen ». 
 

Visites guidées des potagers et des serres 
Dirigée par Jacky Fritsch et présidée par Jean-Paul Spihlmann, 
elle emploie 75 personnes dont 20 permanents et 55 salariés 
en insertion. 
 

Samedi soir, un dîner-cabaret a été et dimanche, les Jardins 
du Giessen, situés à la jonction de Scherwiller et de Châtenois, 
ouvraient grands leurs portes. Au programme : un marché de 
producteurs de sept stands sur lequel le visiteur pouvait 
acheter des légumes et d’autres produits bio, des jeux forains 
pour les enfants, la fabrication de « bombes à graines » afin de 
semer des plantes dans des endroits non entretenus. 
 

Une restauration à base de produits bio et des gâteaux 
fabriqués par des bénévoles était proposée. De l’accordéon et 
de la manivelle égayaient les oreilles. 
 

Trois visites guidées permettaient de découvrir les serres, les 
potagers, la chambre froide construite en paille et le nouveau 
bâtiment bio-sourcé inauguré vendredi. La journée s’est 
terminée par un spectacle de cirque intitulé « 360° à l’ombre. 
 

Les nouvelles serres en construction visitées. PHOTO DNA  
 
 
 
 

DNA_04/10/2016 

Une clôture ouverte sur le 
succès 
 

Le festival des Jardins métissés 2016 de Wesserling 
a fermé ses portes. Jules Verne a clos le chapitre 
des voyages. En ouvrira-t-il un autre pour la saison 
2017 ? 
 

C’est sous le soleil avec un ciel qui feuilletait les nuages, que 
Jules Verne et son héros Philéas Fogg ont laissé tomber le  

http://s-www.dna.fr/images/D55A6F3A-25BD-486B-8F66-66B787E9E87F/DNA_03/une-animation-musicale-proposee-par-yves-et-clementine-1475435247.jpg
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rideau sur le festival des Jardins métissés 2016. Un dimanche 
de clôture où l’on avait décidé de faire la fête. 
L’impressionnant succès du mois de septembre a largement 
compensé les grimaces du début de saison avec une météo 
plutôt larmoyante. 
 

61 000 entrées 
En aparté, on a murmuré plus de 61 000 entrées, chiffre 
largement au-dessus de celui de l’an passé. Ce festival a pris 
ses racines dans les grands événements de l’été dans la région 
du Grand Est. 
 

Ce dimanche, on pouvait admirer l’approche des teintes 
automnales, avec plantes et fleurs souvent avec cette 
mélancolique apogée qui annonce la fin d’un cycle de vie. Jean 
Granello fut la vedette de ce dimanche. Passionné de plantes 
et de petites bestioles, il a guidé des groupes durant toute la 
journée à travers les allées odorantes du remarquable potager 
du chantier d’insertion. Origines, anecdotes, recettes 
concernant les plantes ont jalonné le sillon de ses propos. De 
savoureuses petites histoires, comme celle de Pythagore le 
grand mathématicien qui voulait interdire la consommation 
des fèves. Elles recueillaient d’après lui les âmes des morts. 
Leur cadeau au monde des vivants : les fèves sont les 
premières graines à germer au printemps et de surcroît n’ont-
elles pas étrangement la forme d’un fœtus ? Jean fut le 
conteur de ce jour. 
 

Un espace de liberté 
Dans le parc, d’autres animations avaient pris place. Ici, sous le 
poirier se pressaient les enfants pour des bodypainting. Les 
maquillages de princesses et de Batman ont couvert bien de 
jolies frimousses… Le chef Olivier Merly s’était installé sous la 
pergola avec la musique municipale de Kruth : un beau 
moment musical. Les jardins éphémères, œuvres des artistes, 
ont encore accueilli de nombreux visiteurs pour ces voyages 
proposés par Jules Verne. Une nouvelle fois pour cette saison, 
le Parc de Wesserling fut un jardin d’aventures, un lieu prisé 
par les familles, car ici l’enfant trouve un espace de liberté, on 
peut lui lâcher la main… 
 

Histoires et anecdotes sur les légumes par le conteur du jour Jean Granello : 
un beau succès. PHOTO DNA  
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Trois jours pour fêter trois 
décennies 
 

Salariés et bénévoles des Jardins du Giessen ont 
élaboré un menu riche et varié pour leurs portes 
ouvertes organisées dimanche à Châtenois. Cette 
journée coïncidait avec les trente ans de la Sava,  

association qui aide des salariés à retrouver le 
chemin de l’emploi. 
 

Marché de producteurs locaux, numéros de cirque, musique et visite des 
serres des Jardins du Giessen : dimanche, l’association a ouvert ses portes à 
Châtenois, pour faire connaître ses activités au grand public. Photo  L’Alsace  
 

Trente ans, l’âge de la maturité pour la Sava, association 
chantier d’insertion qui agit en Alsace centrale dans les 
domaines de l’aménagement végétal, l’entretien des rivières 
et du maraîchage biologique par le biais des Jardins du 
Giessen créés il y a six ans et inscrits dans le réseau Cocagne. 
 

Les membres de l’association présidée par Jean-Paul 
Spihlmann ont mis les petits plats dans les grands, ce week-
end, pour fêter cet anniversaire, à Châtenois aux Jardins du 
Giessen, profitant de la journée portes ouvertes qui y est 
organisée chaque année. Il y a d’abord eu la partie officielle, 
vendredi après-midi. L’occasion pour Jean-Paul Spihlmann 
d’accueillir élus et partenaires et de leur faire visiter la 
dernière installation de l’association : une chambre froide de 
stockage pour les légumes bio cultivés par les salariés en 
insertion. « Cet équipement était indispensable pour notre 
développement, estime le président. On réfléchit beaucoup en 
ce moment à accompagner ce développement, y compris sous 
une autre forme que le modèle associatif que nous 
connaissons depuis trente ans à la Sava. » Et le président de 
saluer aussi « l’engagement fort des bénévoles de la Sava, 
particulièrement présents ces trois jours de fête ». 
 

Formule inédite 
Samedi, une formule inédite a, visiblement, rencontré son 
public : sous le chapiteau du cirque du Désastre, installé à côté 
de la chambre froide, plus d’une centaine de personnes ont 
dégusté le « J’art-dîner », repas cabaret préparé de toutes 
pièces par les salariés et les bénévoles de la structure. « 
C’était plein, se réjouit Jean-Luc Lott, chef d’exploitation de 
l’activité maraîchage. Les gens ont vraiment apprécié, le 
couscous préparé par Farid et l’ambiance. » 
 

Troisième et dernier acte : dimanche, au son des ritournelles 
de Clémentine Duguet et au rythme des numéros des 
acrobates du cirque, le grand public a pu découvrir les lieux et 
les activités proposées toute l’année par les Jardins du 
Giessen. À l’entrée du site, dans la zone économique du 
Giessen entre Châtenois et Sélestat, neuf producteurs locaux 
proposaient leurs pains, miels, sirops, chutneys, gâteaux, 
farine et autres champignons. Un stand des légumes des 
Jardins complétait évidemment ce marché de producteurs 
plus fourni que les années précédentes. Les produits proposés 
ont d’ailleurs servi d’ingrédients aux assiettes froides et aux 
pizzas végétales proposées au menu, complétés par des bières 
et sirops, locaux forcément. 
 

Le public, peu nombreux en fin de matinée, s’est étoffé dans 
l’après-midi. Des ateliers étaient proposés aux enfants. 
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Des clowns et acrobates ont animé le parvis des Jardins ; sous 
la serre, Christelle a appris aux curieux à fabriquer des bombes 
à graine : une boule d’argile fraîche roulée dans du terreau et 
dans laquelle on pousse quelques graines, que l’on jette 
ensuite dans une friche ou un lieu à verdir. Un dernier 
spectacle sous le chapiteau a rassemblé les visiteurs, les 
bénévoles et les salariés, avant que le rideau tombe sur ce 
week-end de fête. 
 
 
 
 

L’Alsace_05/10/2016 

Faire ses courses 
localement 

Isabelle Fievet anime le réseau adhérents panier des Jardins 
d’Icare.   Photo Nathan Ehret 
 

Faire ses courses dans un supermarché est-il la 
seule possibilité ? Eh bien non ! Depuis quelque 
temps déjà, se développe l’idée de « paniers » 
composés de fruits et légumes frais et de saison 
produits par des producteurs locaux. 
 

Un choix de vie 
C’est le principe des Jardins d’Icare à Sentheim. François, un 
habitant de Masevaux et enseignant dans un lycée 
mulhousien, adhère à plusieurs organismes de vente locale. « 
Faire ses courses localement est un choix de vie 
familial, confie-t-il. J’estime que les produits sont meilleurs 
pour la santé quand on sait d’où ils viennent. J’aimerais que 
cela se développe encore plus car je suis contre 
l’industrialisation agroalimentaire. Le seul bémol, c’est que les 
paniers sont presque trop généreux, car on n’a pas toujours 
l’occasion d’utiliser tous les légumes et on en jette parfois, ce 
qui est dommage. » 
 

Louise, une retraitée habituée à faire ses courses sur les 
marchés, est venue pour la première fois aux Jardins d’Icare. « 
Mon mari et moi préférons les produits locaux aux produits 
que l’on trouve dans les supermarchés, souligne-t-elle. Nous 
avons une meilleure qualité pour un coût pas forcément 
beaucoup plus cher qu’en supermarché. » 

Les Jardins d’Icare proposent toute une gamme de légumes 
de saison (tomates, pommes de terre, carottes, navets…) 
produits localement à Sentheim et Ungersheim. 
 

Chantiers d’insertion et produits bio 
Isabelle Fievet, animatrice réseau adhérents panier des 
Jardins d’Icare, évoque cette association qui propose aussi des 
chantiers d’insertion à des personnes en difficulté. « Nous 
employons 50 personnes, 25 à Sentheim et 25 à Ungersheim, 
précise-t-elle. Tous nos produits sont cultivés sur place et bio 
certifiés Ecocert, une norme drastique. » 
 

Soutenue par plusieurs partenaires comme le FSE (Fonds 
social européen), l’État ou encore la Mutualité sociale agricole 
(MSA), cette association ne recherche pas à faire du profit. « 
Le terme rentable n’est pas approprié, car les associations ne 
retirent aucun bénéfice des ventes de paniers », conclut 
Isabelle Fievet. 
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Portes ouvertes sur 
l’emploi 

Découvertes d’ateliers édifiants chez REAGIR, pour l’emploi. PHOTO DNA  
 

L’association REAGIR propose du conseil et de 
l’accompagnement à toute personne en détresse 
dans sa recherche d’un emploi. Certains ont 
poussé la porte pour s’informer lors des portes 
ouvertes. 
 

L’association REAGIR est installée sur le site du Fil d’Ariane 
d’Illzach, dans une chapelle désacralisée, et réaménagée pour 
le meilleur accueil possible de ces citoyens lambda qui ont 
besoin d’aide en direction d’un emploi stable et d’une vie 
meilleure. 
 

Là où se célébrait autrefois baptêmes, mariages et autres 
festivités, aujourd’hui se pratiquent des actions en direction 
de l’insertion, la formation, l’orientation et 
l’accompagnement. Selon Jean-Marie Gérardin, le président 
de Réagir : « Une raison d’espérer pour tous ceux qui sont 
enclins au renoncement est de pousser la porte de REAGIR 
afin que notre équipe puisse les seconder au mieux pour les 
aider à rechercher et à retrouver un emploi ». 
 

Les 21 et 23 septembre c’était les portes ouvertes de cette 
institution illzachoise, dirigée par Claudine Perennez qui 
emploie 23 salariés. Souriante, toute l’équipe accueillait les 
intéressés en mal d’infos. L’objectif était de faire découvrir aux 
visiteurs, tout ce que l’association peut proposer comme 
offres de services, accompagnements et aides pour trouver du 
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 travail, voire découvrir un métier – pour les jeunes à partir de 
16 ans. 
 

Les portes ouvertes étaient aussi l’occasion de rencontrer en 
direct les acteurs des nombreux partenaires de REAGIR, dont 
le conseil départemental et régional, m2A, les communes, le 
Fonds social Européen, la Maison de l’emploi, et des 
entreprises, sans oublier les associations d’insertion Plie, Rsa 
et bien d’autres, autrement que par médiatisation. 
 

Rien ne vaut un entretien face à face, un visage à mettre sur 
une voix ! 
 

Des ateliers permettaient de diriger les personnes selon leurs 
propres besoins individuels, formation, stage en entreprise, 
etc., sans jugement. 
 

2345 personnes suivies en 2015 sur le secteur Ile 
Napoléon 
Leur domaine de compétence s’étend sur les villes et 
communes de la Zone Ile Napoléon, à savoir Illzach, Rixheim, 
Ottmarsheim, Sausheim, Baldersheim, Battenheim, Habsheim 
et Dietwiller. En 2015, pas moins de 2.345 personnes ont été 
suivies sur l’ensemble de ces communes. 
 

Des nombreux entretiens individuels ponctuent ces 
interventions, ainsi que des ateliers collectifs. Ils ont lieu sur 
rendez-vous uniquement. La visite des lieux s’est parachevée 
en douceur avec des boissons et sucreries. 
 

Contact: REAGIR, 13 rue Victor Hugo 68110 Illzach – Tél : 
03.89.57.10.05 – fax 03.89.56.44.06 – reagir.ef@reagir.fr  – 
www.reagir.fr  
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Atelier de réparation avec 
le « repair truck » d’Envie  
 

Le réseau national des magasins Envie organise un « Tour de 
France de la réparation » pour sensibiliser à la fois à 
l’entretien et aux possibilités de remise en marche des 
équipements électroménagers. On rappellera qu’Envie, ce 
sont 50 entreprises de réparation de ces produits, qui 
œuvrent également pour l’insertion professionnelle. 
 

À Strasbourg, l’événement sera organisé ce samedi 8 octobre 
de 10 h à 18 h sur la place Broglie, où le camion baptisé « 
repair truck » accueillera le public. Au programme : 
animations autour de la réparation avec des ateliers « gestes 
d’entretien », réparation simple de gros et petit 
électroménager, gestes malins pour économiser l’énergie au 
quotidien, jeux de piste pour les enfants, etc... 
 
 
 
 

L’Alsace_07/10/2016 

Un jardin, des surprises 
 

Les membres des Jardins d’Icare, à Sentheim, rejoints par 
leurs homologues du Trèfle Rouge, à Ungersheim, chantiers 
d’insertion par le maraîchage bio, ouvrent leurs portes ce 
samedi, sur le site de Sentheim. L’occasion pour les visiteurs 
de découvrir, notamment, le travail effectué par les salariés de 
l’association. 

 

 
Une exposition de courges est à découvrir, ce samedi, à l’occasion des portes 
ouverte de l’association à Sentheim. Archives L’Alsace 
 

Au menu de la journée figurent plusieurs animations dont une 
exposition doublée d’une vente de courges, un concours de 
pesée de cucurbitacées. Le public pourra aussi visiter les 
différents lieux de culture et acheter des produits proposés à 
la vente lors d’un marché bio. Dégustations, un repas, sur 
réservation, une buvette et des jeux pour les enfants. Les sites 
seront accessibles samedi 8 octobre, de 11 h à 17 h. 
 
2

nd
 article 

Les Jardins d’Icare 
ouvrent leurs portes ce 
samedi 

Ici le bio est roi. Le chantier d’insertion de l’association Icare attend le public 
samedi 8 octobre. 
 

L’association ICARE, chantier d’insertion par le maraîchage 
bio, vous invite à venir découvrir ses multiples activités. Venez 
retrouver sa traditionnelle exposition de courges, un marché 
de produits bio, et plein d’autres animations pour petits et 
grands ! 
 

Cette année les équipes des Jardins du Trèfle Rouge et des 
Jardins d’ICARE se réunissent, sur le site de Sentheim, pour 
vous faire découvrir les activités de l’association. Sur place : 
repas bio (sur réservation), vente de légumes et de produits 
bio, petite buvette, informations sur le panier de légume bio 
et les activités de l’association. 
 
 
 
 

mailto:reagir.ef@reagir.fr
http://www.reagir.fr/
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Supplément DNA_08/10/2016 
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Envie répare aussi 

L’association Envie, hier place Broglie, pour sensibiliser à la réparation des 
équipements électroménagers. PHOTO DNA – Cedric JOUBERT  
 

Un camion pour assurer la promotion de l’activité 
de réparation de l’association Envie. 
 

L’association de réinsertion Envie ne fait pas que vendre du 
matériel électroménager. Elle répare aussi les appareils, de la 
machine à laver au fer à repasser, du sèche-linge à 
l’ordinateur ou à l’écran plat.  
 

L’association strasbourgeoise, qui fait partie d’un réseau 
national de 45 magasins et 2 500 salariés, exposait hier place 
Broglie à Strasbourg le « repair truck » du réseau, un camion 
promotionnel, en tournée nationale, pour faire connaître 
cette activité.  
 

Envie Strasbourg compte près de 150 salariés, dont plus de 
120 en réinsertion. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Alsace_10/10/2016 

Les Jardins d’Icare 
ouvrent leurs portes sur le 
fruit de leur travail 

Samedi, aux Jardins d’Icare, les visiteurs ont pu s’essayer au concours de 
pesée de cucurbitacées. Photo L'Alsace / Cécile Fellmannréc. 
 

« C’est un temps fort de l’année pour l’association. Les Jardins 
d’Icare, c’est avant tout une aventure humaine et aujourd’hui 
[N.D.L.R. : samedi], justement, nous accueillons nos 
consomma(c)teurs, nos adhérents et tout un chacun pour 
faire voir le travail des ouvriers maraîchers et partenaires 
locaux engagés dans ces chantiers d’insertion », explique 
Lucile Zwingelstein, chargée de projet aux Jardins d’Icare 
depuis deux ans. 
 

Une aventure humaine 
Sur le site sentheimois de la structure, ce sont douze stands 
qui ont été installés pour cette journée « jardins ouverts ». Là, 
Les Jardins d’Icare proposaient les légumes et melons bios 
issus de leur production. 
 

À côté, les visiteurs trouvaient notamment les produits de 
L’herbier des montagnes, les farines de la ferme Moyses de 
Feldkirch et des produits à l’aloe vera. 
 

Les associations La Potassine (promotion et développement 
d’activités liées à l’économie sociale et solidaire), Artisans du 
monde (produits du commerce équitable) et La Maison de la 
nature (sensibilisation et éducation à des comportements 
respectueux de la nature, de l’environnement et du 
patrimoine) étaient également présentes. 
 

Atelier semis pour les plus jeunes 
Alors que les plus jeunes pouvaient s’essayer à l’atelier semis, 
tous les visiteurs ont pu participer au concours de pesée de 
cucurbitacées et découvrir une exposition de courges diverses 
et colorées. 
. 

http://s-www.lalsace.fr/images/EEBE0384-DC4B-4315-ADF3-CB347BBC8284/ALS_V0_07/samedi-aux-jardins-d-icare-les-visiteurs-ont-pu-s-essayer-au-concours-de-pesee-de-cucurbitacees-photos-l-alsace-c-f-samedi-aux-jardins-d-icare-les-visiteurs-ont-pu-s-essayer-au-concours-de-pesee-de-cucurbitacees-photo-l-alsace-cecile-fellmann-1476031485.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/EEBE0384-DC4B-4315-ADF3-CB347BBC8284/ALS_V0_07/samedi-aux-jardins-d-icare-les-visiteurs-ont-pu-s-essayer-au-concours-de-pesee-de-cucurbitacees-photos-l-alsace-c-f-samedi-aux-jardins-d-icare-les-visiteurs-ont-pu-s-essayer-au-concours-de-pesee-de-cucurbitacees-photo-l-alsace-cecile-fellmann-1476031485.jpg
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Un vannier et un tourneur sur bois complétaient ce beau 
panier d’artisans et structures associatives locales réunis à 
l’occasion des portes ouvertes des Jardins d’Icare. 

 

ICARE : PORTRAIT DE SALARIÉ 
«Des bonnes graines qui font pousser les légumes» 

Christine Meyer, salariée d’Icare depuis cinq ans, était comptable dans son 

ancienne vie. Aujourd’hui, elle s’épanouit notamment dans les jardins de 
l’association, à Sentheim.Photo L’Alsace/E.M. 
 

Christine Meyer est salariée chez Icare, à 
Sentheim. Elle est la deuxième volontaire de 
l’association d’insertion à accepter de raconter son 
parcours à « L’Alsace ». Un parcours qu’elle 
évoque avec sourire et gratitude. 
 

« J’étais prise en charge par l’association Aléos, qui assure 
l’accompagnement des personnes en fin de droit, en 
partenariat avec Pôle emploi, lorsque j’ai trouvé, à 53 ans, 
mon travail chez Icare. C’était en 2011, le 26 septembre. Cela 
fait donc cinq ans que je travaille ici. C’est exceptionnel 
puisqu’à l’accoutumée, les contrats sont déterminés pour une 
durée de six mois et renouvelables quatre fois. Compte tenu 
de mon âge, j’ai pu bénéficier d’une dérogation. D’ailleurs, 
une ultime demande de prolongation de mon contrat de 24 
heures hebdomadaires, pour encore deux ans, vient d’être 
acceptée », sourit Christine Meyer, salariée de l’association 
d’insertion par le maraîchage bio, à Sentheim, alors qu’elle 
revient tout juste de la serre où elle a arrosé les semis des 
légumes d’hiver. 
 

Comptable dans son ancienne vie 

Avant d’être licenciée de l’entreprise dans laquelle elle a 
travaillé comme comptable pendant quinze ans, cette maman 
d’une grande fille et mamie «d’un petit trésor» n’aurait jamais 
pu envisager pareil avenir. « Une collègue à mi-temps 
divorçait, elle avait besoin d’un temps plein et donc de ma 
place… Si un jour, on m’avait dit que je gagnerais ma vie en 
cultivant des légumes, j’aurais ri. Et pourtant, je suis si 
heureuse aujourd’hui », dit-elle. 
 

« Mon CV était trop chargé » 

Quand son parcours pour retrouver du travail a commencé, « 
mon âge posait problème, mon CV était trop chargé… Lorsque 
l’échéance des fins de droits est arrivée, par désespoir, je me 
suis dirigée vers les métiers qui recrutent, dont l’aide à la 
personne. Mais l’organisme au sein duquel je travaillais versait 
trop, à mon sens, dans la rentabilité plutôt que dans le soin et 
le respect de la personne. Du coup, le terme d’aide à la 
personne m’a semblé bien ambitieux. » 
 

Faute de choix, Christine a poursuivi. Jusqu’à sa rencontre 
avec une personne en charge d’analyser pourquoi ses  

entretiens professionnels n’aboutissaient jamais. « Elle m’a 
demandé ce que je faisais de mon temps libre. Lorsque je lui ai 
répondu que je cultivais, pour le plaisir, une parcelle de jardin 
louée par la Ville de Mulhouse, située non loin de la SPA 
(Société protectrice des animaux), elle m’a de suite envoyée 
chez Icare. Je suis arrivée, j’ai passé mon entretien et 
l’aventure a commencé. » 
 

Une humanité qu’on trouve difficilement ailleurs 
 

Et depuis ? À écouter Christine, qui ne tarit pas d’éloges sur la 
structure, on sent bien qu’elle a enfin trouvé une place. Sa 
place. « Icare m’a énormément apporté. Je suis entrée du 
temps de Catherine Specklin -une femme extraordinaire-, 
partie depuis dans la Loire. Ici, on évolue dans une humanité 
qu’on trouve difficilement ailleurs. Alors qu’on arrive souvent 
« pas très en forme », on est accueilli à bras ouverts. Tout est 
fait pour que chacun puisse reprendre confiance en lui, être 
valorisé. Nous sommes perpétuellement encouragés 
», raconte avec gratitude l’enthousiaste Christine. 
 

Icare : un pas pour retrouver du travail 
Comme l’indiquait déjà son collègue Guillaume, Christine 
confirme : « Ici, nous participons à toutes les activités de la vie 
de l’association : travail au champ, en cuisine, à la vente, sur 
les marchés. Ce qui permet de toucher à tout, de ne pas 
toujours avoir les mêmes horaires. Lorsque je suis au marché 
de Masevaux, le mercredi matin, c’est vraiment sympa. Les 
gens s’intéressent à notre travail, nous questionnent. Et c’est 
pour moi un plaisir de leur raconter ce que nous faisons. Je 
n’ai d’ailleurs pas souvent l’impression de travailler, tant 
j’éprouve du plaisir à venir ici. Et ça me change car on n’oublie 
pas facilement l’enfermement dans lequel nous plonge, petit à 
petit, le chômage. 
 

Enfin, le fait de travailler 24 heures par semaine nous laisse 
une journée pour faire des papiers, des recherches d’emploi, 
notamment les plus jeunes. Icare, c’est un pas pour retrouver 
du travail. » 
 

Et de conclure : « Un jour, une personne m’a interpellée 
quand je lui ai parlé de mon travail chez Icare. Icare ? Un 
endroit où il n’y a que de la mauvaise graine, m’a-t-elle dit. Et 
moi de rétorquer : non, tout au contraire. Ici, il n’y a que des 
bonnes graines. Notamment celles qui permettent de faire 
pousser de bons légumes. ». Une répartie bien à-propos ! 
 

Dans deux ans, Christine Meyer n’aura pas acquis les 
trimestres lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite. 
Elle envisage donc de retourner dans le milieu de l’aide à la 
personne. Mais si son projet aboutit, ce sera à son compte. 
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Vers le zéro pesticide dans 
les espaces publics 
 

La Ville d’Altkirch a définitivement banni 
l’utilisation de produits phytosanitaires du 
désherbage de ses espaces publics qui se font 
désormais à la main ou à l’aide d’un brûleur à gaz. 
Les habitants sont aussi invités à désherber devant 
chez eux. 
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Le responsable des espaces verts Laurent Keller utilise pour supprimer l’herbe 
entre les pavés un brûleur à gaz. Photo L’Alsace 
 

Au 1er janvier 2017, l’utilisation des pesticides sera interdite 
dans les espaces publics. Le 22 juillet 2015, l’Assemblée 
nationale adopte la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte. Objectif : zéro pesticide dans l’ensemble des 
espaces publics à compter du 1er janvier 2017. Il s’agit donc 
de l’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par 
l’État, les collectivités locales et les établissements publics 
dans le cadre de l’entretien des espaces verts, des 
promenades, des forêts, et de toutes les voiries et places, à 
l’exception des cimetières. 
 

La Ville d’Altkirch a devancé cette mesure et mis une croix dès 
cette année sur l’utilisation des phytosanitaires dans ses 
espaces publics. Et forcément, ça se voit. Des mauvaises 
herbes ont poussé de-ci de-là dans les voiries, le long des 
murs, l’herbe et la mousse se sont installées entre les pavés 
du centre-ville. Et alors, est-ce vraiment grave ? Sans doute 
pas, et moins de produits phytosanitaires c’est aussi mieux 
pour la santé et l’environnement. C’est le message qu’ont 
voulu faire passer les élus. 
 

Désherbage manuel ou brûleurs à gaz 
« Il y a deux ans, je me suis fait incendier par des habitants car 
nos services répandaient des produits phytosanitaires pour 
désherber, on m’a alors accusé d’empoisonner les gens, et 
maintenant c’est l’inverse je suis critiqué car la mauvaise 
herbe pousse dans les rues », raconte le maire d’Altkirch, 
Jean-Luc Reitzer, qui a demandé à ses services d’anticiper la 
loi. Exit donc les pesticides sur l’espace public. Le service des 
espaces verts de la Ville, dirigé depuis le 1er janvier 2015 par 
Laurent Keller, a changé ses pratiques et met en pratique la 
bonne vieille technique du désherbage manuel ou utilise 
également deux brûleurs à gaz. Et ça prend forcément plus de 
temps. Mais c’est écologique et non polluant. Dans tous les 
cas, le vent et les oiseaux se chargent de ramener des 
semences qui font repousser les fameuses mauvaises herbes.  
« Pour nous utilisateurs, c’est aussi mieux de ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires », assure Laurent Keller à la tête 
d’une équipe de cinq personnes. Équipés de tenues spéciales 
et de masques, ils répandaient deux à trois fois par an, en 
fonction de la météo et des besoins, du désherbant foliaire, à 
raison d’une quinzaine de litres utilisés à chaque tournée. 
 

Une ville plus verte 
Ces nouvelles pratiques de gestion écologique sans pesticides 
des espaces publics permettent à la Ville d’économiser sur 
l’achat des produits phytosanitaires. Le coût des traitements 
est donc passé à zéro, mais le désherbage écologique et 
manuel est plus long et demande plus de temps de  

 
main-d’œuvre. L’espace public étant somme toute assez 
vaste, la ville est désormais aussi un peu plus verte. On ne s’en 
plaindra pas. Le maire fait donc appel au civisme des habitants 
afin qu’ils mettent aussi la main à la tâche et désherbent 
devant chez eux. 
 

Parce que l’équipe des espaces verts, à effectif constant, ne se 
contente pas que de désherber. Elle s’occupe également du 
fleurissement de la ville (plantations, entretien et arrosage qui 
fluctue aussi avec la météo), de la taille des haies et de 
l’élagage. La tonte est sous-traitée à des entreprises 
d’insertion comme l’Esat Marie-Pire d’Altkirch ou à 
l’association Re-Sources de Hirtzbach. 
 

Diminuer les tontes dans l’espace public ? « Nous avons en 
projet de transformer des espaces verts en prairies fleuries », 
indique Laurent Keller. 
 
 
 
 

14 octobre 2016  

COMMUNIQUE DE 
PRESSE  
 

Un nouveau président à la tête de l’ursiea  
 

Luc De Gardelle a été élu président par le conseil 
d’administration de l’ursiea, le 6 octobre dernier. Il 
succède à Marcel Czaja, président fondateur de 
l’ursiea qui fédère une centaine de structures 
d’insertion par l’activité économique en Alsace.  
 

On y arrive et il faut le faire savoir !  
« Je suis là pour servir le réseau ! », a déclaré Luc De Gardelle 
lors de sa nomination, « Survivre dans un contexte 
économique de plus en plus difficile et avec un modèle 
économique de plus en plus d’avenir. Il faut avoir la foi… et 
aussi le foie car ça n’est pas simple tous les jours ! Des 
préjugés tous azimuts sur nos modèles et nos salariés, des 
gens à convaincre, un avenir à inventer et réinventer 
quotidiennement... Mais on y arrive et il faut le faire savoir ! 
C’est ça mon envie, ma passion ! ».  
 

Luc De Gardelle est dirigeant de l’Entreprise d’Insertion 
Presta’terre à Oberhoffen sur Moder. Créée en 2006, elle 
compte 20 salariés, auxquels s’ajoutent de nombreux 
saisonniers et exerce ses activités dans le service aux 
entreprises, prestations agricoles et forêt, maraichage 
biologique.  
 

Luc De Gardelle a également créé une Entreprise Adaptée, 
Prodéa en 2008 qui travaille sur le service aux entreprises, les 
travaux paysagers et le traitement des déchets.  
Avec les Jardins de la Montagne Verte, ils ont créé un GIE en 
2010.  
En sa qualité de dirigeant d’entreprise, il agit pour le réseau 
depuis plus de 6 ans :  
- Au Conseil d’Administration de l’ursiea depuis 2011  

- Au Conseil Fédéral et au Bureau Fédéral de la fédération des 
entreprises d’insertion depuis 2014 
. 

http://s-www.dna.fr/images/55308661-B782-4FE9-AD94-44863176F7B9/DNA_03/le-responsable-des-espaces-verts-laurent-keller-utilise-pour-supprimer-l-herbe-entre-les-paves-un-bruleur-a-gaz-photo-l-alsace-1476117498.jpg
http://s-www.dna.fr/images/55308661-B782-4FE9-AD94-44863176F7B9/DNA_03/le-responsable-des-espaces-verts-laurent-keller-utilise-pour-supprimer-l-herbe-entre-les-paves-un-bruleur-a-gaz-photo-l-alsace-1476117498.jpg


 

41 

Deux hommes prêts  

 
Luc De Gardelle & Marcel Czaja © ursiea  
 

La passation de pouvoir s’est faite toute en douceur entre 
deux hommes prêts ! L’un, à laisser l’ursiea entre de bonnes 
mains, l’autre, à prendre la suite avec énergie.  
 

« J’ai aimé travailler avec vous durant toutes ces années, parce 
que vous êtes tous profondément humains ». C’est sur ces 
mots que Marcel Czaja, dirigeant de trois entreprises 
d’insertion dans le Haut-Rhin, OCITO Propreté et Paysages, 
OCITO Services à la Personne et OCITO Travail Temporaire, a 
quitté la présidence de l’ursiea après celle du conseil 
économique, social et environnemental de la région Alsace 
(CESER), en décembre 2015.  
 

L’URSIEA a fêté ses 25 ans en avril dernier. C’est une 
association qui fédère une centaine d’entreprises de 
l’Insertion par l’Activité Économique. Ce réseau emploie plus 
de 10 000 personnes en Alsace et génèrent près de 110 M€ de 
chiffre d’affaire. Son rôle est de représenter les structures 
auprès des acteurs publics et socio-économiques, de 
promouvoir leur modèle et leurs actions et de leur assurer un 
appui de proximité.  
 

Contact presse : Sandrine Bianchi – 
sandrine.bianchi@ursiea.org – 06 88 97 96 94 
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On refait son lit 
 

Après une première phase de travaux l’an passé, la 
commune de Hirsingue a entamé une deuxième 
phase de renaturation du Fledbach. Située au 
milieu du village, la rivière retrouve la place qu’elle 
mérite. 
 

Ce n’est pas si souvent que cela se produit en matière de 
travaux ! Ceux de renaturation de la rivière Feldbach s’étant 
avérés moitié moins onéreux que prévus l’an passé, Hirsingue 
a donc eu la bonne surprise de pouvoir mener la deuxième dès 
cette année. 
 

« La rivière se nettoie toute seule » 
« En fait, nous avions budgétisé la somme nécessaire aux 
travaux conduits en mai et juin 2015, selon l’estimation initiale 
qui était de 132 000 €.  

Au final, le montant n’a été que de 55 000 € », sourit André 
Martin. L’adjoint au maire chargé de l’environnement et du 
cadre de vie qui précise que sans cela, il n’aurait pas été 
possible de lancer cette deuxième phase. Avec le soutien bien 
entendu des partenaires de l’opération puisque le chantier est 
cofinancé par la commune à hauteur de 30 %, l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse (50 %) ainsi que le conseil départemental du 
Haut-Rhin à hauteur de 20 %, ce dernier étant d’ailleurs 
maître d’ouvrage. « Il a la compétence et les machines, ce qui 
n’est pas notre cas. Néanmoins, l’association Re-Sources de 
Hirtzbach et la Passerelle de Hirsingue interviennent sur le 
chantier », poursuit André Martin. 
 

Concrètement, après les 300 m de rivière renaturés l’an passé 
entre le pont de la minoterie et le pont de L’Hôpital, c’est 
cette fois un tronçon de 400 m qui est entièrement repris, 
entre le pont suscité et celui jouxtant l’ancien restaurant 
Baumann. Enjeu principal : « recréer le lit de la rivière », en 
reprofilant le tracé comme en amont. 
 

Les travaux de renaturation du Feldbach doivent durer une quinzaine de jours. 
PHOTO DNA - N.L. 
 

En clair, le cours d’eau est resserré à quatre mètres, contre de 
deux à sept auparavant. « C’est ainsi plus facile de réguler le 
niveau, notamment en été. On a vu les effets positifs des 
travaux menés l’an passé sur l’étiage, c’est mieux pour la 
faune et la flore », explique l’adjoint. De fait, une bonne partie 
du chantier consiste à stabiliser les berges, ce à l’aide de pieux 
en acacias profondément enfoncés tous les 50 cm afin 
d’accueillir les boudins végétalisés qui vont maintenir la berge 
le temps que la végétation la consolide. En outre, quelques 
obstacles ont été enlevés, dont un îlot émergé situé 
auparavant juste après le pont intermédiaire. « Ce pont est 
bas, étroit, et cet îlot ralentissait le courant, engendrant une 
stagnation des eaux provenant d’un déversoir d’orage », 
souligne André Martin. Et les effluents qui en provenaient 
parfois exhalaient alors un parfum peu agréable pour le 
voisinage. « Désormais, et plus encore avec la réfection de 
l’entame de pont, le courant emmène tout, la rivière se 
nettoie toute seule ». 
 

Et elle “respire” mieux. Il suffit à André Martin de voir l’amont 
du Feldbach, un an et demi après les travaux, pour s’en 
convaincre. 
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Le carnet 
 

Social. – Luc De Gardelle a été élu 
président de l’Union régionale des 
structures d’insertion par 
l’économique d’Alsace (URSIEA), 
par le conseil d’administration de 
celle-ci, le 6 octobre dernier. Il 
succède à Marcel Czaja, président 
fondateur, à la tête de cette 
institution qui chapeaute une 
centaine de structures d’insertion 
en Alsace. 
 
 

Luc De Gardelle est dirigeant de l’entreprise d’insertion 
Presta’terre à Oberhoffen-sur-Moder. Créée en 2006, la 
société compte 20 salariés, auxquels s’ajoutent de nombreux 
saisonniers, et exerce ses activités dans le service aux 
entreprises, prestations agricoles et forêt, maraîchage 
biologique. 
 

Luc De Gardelle a également créé une entreprise adaptée, 
Prodéa, en 2008. Celle-ci travaille sur le service aux 
entreprises, les travaux paysagers et le traitement des 
déchets. 
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Agir agit aussi dans la 
vallée de Saint-Amarin 

De gauche à droite, à l’école de Moosch : Véronique Lindecker, salariée, 
Joseph Hausser, président d’Agir, Linda Ouchène, chargée du geste technique, 
Anne Hartmann, la directrice, et l’adjoint mooschois Jean-Louis Bitschiné. 
Photo L’Alsace/SDR 
 

Depuis le début de l’année, l’association 
d’insertion Agir vers l’emploi dispose d’une 
antenne à Saint-Amarin. Une cinquantaine de 
salariés y travaillent au service de l’aide à la 
personne. Aussi bien pour les particuliers que pour 
les collectivités. 
 

L’association d’insertion Agir vers l’emploi est présente 
depuis une trentaine d’années dans le Pays Thur-Doller. Dans 
les quatre secteurs géographiques de Thann, Cernay, 
Masevaux et Saint-Amarin. Dans cette dernière vallée, 
néanmoins, la présence « physique » est récente :  

c’est en début d’année qu’une antenne d’Agir a ouvert ses 
portes dans les anciens locaux d’Arcs, à la gare de Saint-
Amarin (le bureau est mis à disposition par la Ville). Virginie 
Huguenin-Richard, la référente d’antenne, est sur place vingt-
quatre heures parsemaine avec une ouverture au public les 
lundis, mercredis et vendredis, de 9 h à 11 h. 
 

Aucune tracasserie administrative 
Le créneau d’Agir : la mise à disposition de personnel (mais 
pas de matériel) pour des travaux de type nettoyage, 
désherbage, jardinage, rangement… Sans tracasserie 
administrative. L’employeur sollicite l’antenne qui trouve la 
personne adéquate en fonction des demandes. L’association 
gère tout : contrat, feuilles de salaires, congés… Ne reste qu’à 
régler la facture. Le tarif est de 17,85 € de l’heure, avec une 
déduction fiscale de 50 %. Pratique, souple et efficace puisque 
les demandes sont satisfaites dans les 48 heures. 
 

Agir intervient auprès des particuliers et des collectivités. 
Jeudi dernier, pour promouvoir son action, l’association a 
d’ailleurs « offert » deux heures de travail aux communes de 
Moosch et Fellering. Histoire de montrer, sur le terrain, ce que 
sont capables de faire ses salariés. « Mieux qu’un flyer, la 
réalité ! », résume le président d’Agir, Joseph Hausser. 
 

Ainsi, Véronique Lindecker a récuré une salle de classe peu 
utilisée de l’école de Moosch. Tables, chaises, fenêtres… Tout 
y est passé. L’adjoint Jean-Louis Bitschiné, venu constater 
l’avant/après, n’a pu que reconnaître l’efficacité de l’aide à 
domicile, salariée d’Agir depuis le début de l’année. 
 

Relation gagnant/gagnant 
Quant à Michel Guillaume, il a désherbé pendant deux heures 
au cimetière de Fellering. Une tâche importante, à l’approche 
de la Toussaint. « Notre équipe technique a une charge de 
travail fluctuante, reconnaît le maire Annick 
Lutenbacher. Faire appel à l’association nous permettrait de 
pallier des besoins ponctuels, en complément. La formule est 
souple et c’est une façon de soutenir le retour à l’emploi 
d’habitants de la vallée. Une vraie relation gagnant/gagnant. 
Néanmoins, nous ne pouvons oublier que nos budgets 
communaux sont contraints… » 
 

Services d’aide à la personne 
L’antenne Agir de la vallée de Saint-Amarin emploie environ 
une trentaine de salariés. Des personnes éloignées de 
l’emploi, à qui il s’agit de remettre le pied à l’étrier. Avec des 
missions d’aide à la personne de type ménage, repassage, 
jardinage, manutention… Véronique Lindecker, par exemple, 
travaille une trentaine d’heures par mois. Chez des particuliers 
et des collectivités. 
 

« Nous sommes une association d’insertion. Notre objectif est 
donc que les gens quittent Agir pour retrouver un emploi », 
note Anne Hartmann. « Et dans la vallée de Saint-Amarin, 
notre action est complémentaire de celle des structures 
d’insertion que sont Patrimoine et emploi et les Jardins de 
Wesserling, qui font aussi de l’insertion mais avec des actions 
différentes »ajoute Joseph Hausser. 
 

Les collectivités soutiennent évidemment ces structures 
sociales, en faisant appel à elles dès que possible. « La 
comcom de Saint-Amarin, notamment, fait beaucoup travailler 
nos salariés », confirme le président d’Agir. Et pour les 
particuliers, faire appel à un salarié d’Agir pour effectuer des 
tâches régulières ou ponctuelles peut être un gain de temps 
non négligeable 
.

Luc De Gardelle. PHOTO DNA 
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Un forfait « nettoyage de sépulture » à 15 € 
 

Les salariés de l’association 
Agir sont sollicitables toute 
l’année et polyvalents pour 
les missions de services 
d’aide à la personne, à 
domicile. Mais en fonction 
des saisons, les demandes 
des particuliers varient. 

 

Si le printemps est propice 
au grand ménage 
(l’Osterputz), l’automne, la 
structure est 
particulièrement sollicitée 
pour la taille de haies, le 
débroussaillage,le 
ramassage  

de feuilles, nettoyage des jardins et pelouses… Bref, la remise 
en  état des extérieurs avant la pause hivernale. 
 

Des « offres promotionnelles » de saison 
Pour faire connaître ses actions, la structure propose 
régulièrement des « offres promotionnelles » aux particuliers. 
Histoire de donner envie aux gens de tester son efficacité et 
de devenir des fidèles convaincus. 
 

Actuellement, Agir propose un forfait « nettoyage de 
sépulture » à 15 €. Avec désherbage et lessivage de la tombe 
et de ses abords. Un tarif très attractif qui peut séduire les 
personnes âgées plus trop mobiles et les plus jeunes qui 
manquent de temps. Cette offre, intéressante avant la 
Toussaint, est valable sur tout le secteur Thur et Doller et 
jusqu’au 31 décembre 2016. 
 

Et ce n’est pas tout. Dans la série des offres promotionnelles 
saisonnières, tout nouveau client qui achète le forfait « 
nettoyage de sépulture » bénéficie d’une remise de 25 % sur 
deux heures de services à la personne. À l’inverse, tout 
nouveau client qui commande deux heures de services se voit 
offrir le forfait « nettoyage de sépulture ». 
 

Des offres de ce type sont proposées chaque saison, en 
fonction des demandes récurrentes. Pour se faire connaître et 
pouvoir remettre sur les rails de l’emploi encore plus de 
salariés. 
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L’Alsa : 45 ans de non-
abandon 
 

L’Association pour le logement des sans-abri 
œuvre depuis près d’un demi-siècle à Mulhouse, 
pour offrir un toit aux personnes qui vivent dans la 
rue. À la veille du passage de relais entre l’ancien 
et le nouveau directeur, rencontre avec l’équipe 
encadrante. 
 

Il y a quarante-cinq ans naissait l’Alsa, sous l’impulsion de 
Georges Scius, récemment décédé. Il y a une douzaine 
d’années, Jean-Luc Sutter a pris la direction de l’association et 
a accompagné sa professionnalisation.  

Les cadres de l’Alsa étaient récemment en réunion de travail au Cine à 
Lutterbach. Toujours sur le pont… Photo  L’Alsace/ 
 

L’Association pour le logement des sans-abri est à un 
nouveau tournant de son histoire, avec le départ à la retraite 
de son directeur au pull rouge et à la barbe fournie, qui a été, 
pour bon nombre de travailleurs sociaux qui sont passés par la 
structure, un phare dans le difficile accompagnement des plus 
démunis. 
 

Les salariés, personnes accompagnées et amis de l’Alsa fêtent 
aujourd’hui ces 45 ans d’existence et la sortie d’un livre 
précieux, intitulé L’Alsa jette l’encre, fruit de près de deux 
années de cheminement. Depuis le 1er octobre, Benoît May-
Leroy-Kouvel a pris officiellement la succession de Jean-Luc 
Sutter. L’équipe des responsables des différents pôles 
témoigne de leur parcours au sein de l’Alsa, un employeur pas 
comme les autres. Autour de la table, le directeur partant et 
son remplaçant, Khera Cheikh (chef du service 
d’accompagnement social et d’hébergement, SASH), Marilyne 
Altenburger (chef du service « pivot »), Claudine Lagha (chef 
du service des maisons-relais), Nour Ahmat-Brahim (directeur 
adjoint, chef de service des chantiers d’insertion). 
 

Un laboratoire d’idées 
« Ce qui m’intéresse à l’Alsa, c’est qu’on a su travailler tout en 
restant vigilant. À côté des problèmes des différentes 
personnes qu’on doit régler au quotidien, on continue à 
réfléchir pour mettre en place des nouveaux projets pour 
mieux répondre aux vrais besoins… Cette réflexion a 
débouché sur la création de plusieurs dispositifs, comme les 
maisons-relais et les chantiers d’insertion en 2005, la 
maraude en 2008… » 
 

« Il y a ces valeurs ancrées dans l’association qui sont très 
fortes, l’attention aux plus faibles, la clause de non-abandon 
qui est inscrite dans les statuts de l’Alsa. Tisser du lien, 
permettre l’ancrage, quelle que soit la personne, on essaie 
d’être créatif, réactif… C’est quelque chose de compliqué, 
mais tout le monde a adhéré d’emblée à cette idée. Ça veut 
dire qu’on doit se coltiner des situations difficiles. Cette clause 
de non-abandon, c’est le fondement de nos modalités 
d’intervention, qui exige qu’on adapte nos pratiques. » Autre 
constat des salariés : « À l’Alsa, les choses descendent 
rarement de la hiérarchie, les propositions viennent plutôt du 
terrain. » 
 

« On n’est pas dans le projet » 
Ce principe de ne jamais abandonner quelqu’un, malgré les 
problèmes d’alcool, de toxicomanie, de comportements 
compliqués, exige beaucoup de bienveillance et d’imagination 
de la part des travailleurs sociaux. La seule ligne à ne pas 

Michel Guillaume au cimetière de 
Fellering. Il est venu aider au 
désherbage des lieux.Photo  
L’Alsace/ 
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 franchir est la violence, la mise en danger de soi-même ou 
d’autrui. 
 

« On n’est pas dans le projet, parce que beaucoup de 
personnes ne peuvent pas se projeter. On est dans le 
maintenant ou la main-tenant… Cela passe beaucoup par des 
actions collectives. On part du constat de terrain, les gens sont 
très seuls. Ils ont du mal dans l’échange. » 
 

Ces actions collectives prennent différentes formes : atelier 
cuisine et repas pris en commun, atelier théâtre, atelier 
d’écriture, d’expression artistique. Sorties dans la nature, 
visites, séjour à Paris, dans les Vosges, séjour à Goumois dans 
le Jura ou à Saintes au bord de la mer, en Charente-Maritime, 
au festival de théâtre « C’est pas du luxe », organisé par la 
fondation Abbé-Pierre… 
 

Cela signifie de gérer les prises de médicaments, les 
consommations, les regards des autres, les tensions qui 
peuvent surgir. Mais cela signifie aussi qu’on fabrique pour 
chacun des souvenirs heureux. Il suffit de feuilleter l’album de 
toutes ces actions pour voir les visages qui s’éclairent. Le 
projet peut aussi être des choses modestes qui vous 
rattachent simplement à la vie. 
 

Pragmatisme 
Le pragmatisme est l’autre élément caractéristique du 
fonctionnement de l’association. Dès 2005 par exemple, elle a 
créé des chantiers d’insertion pour répondre à deux besoins : 
outre le recours à un dispositif qui permet à des personnes 
éloignées de l’emploi de remettre le pied à l’étrier, il offre à 
l’association un outil pour assurer l’entretien du parc de 
logements de l’Alsa et de la maintenance, sans oublier le 
restaurant, qui permet aussi de nourrir des bénéficiaires. 
 

« Assez fiers du boulot » 
« Si on regarde dix ans en arrière, on est assez fier du boulot 
qu’on a fait, en termes de qualité de vie des gens qui sont 
logés. Les conditions d’hébergement se sont nettement 
améliorées. » Signe que les conditions de vie s’améliorent, les 
personnes vieillissent davantage. « On a de plus en plus de 
sexagénaires, c’est un effet concret, un indicatif objectif ». Et 
si autrefois, lorsque l’Alsa contactait des propriétaires pour 
louer des logements destinés à ses bénéficiaires, on lui 
raccrochait souvent au nez, aujourd’hui, des propriétaires 
contactent eux-mêmes l’association pour louer leurs biens. « 
Notre chantier d’insertion remet en état les logements avant 
d’y installer quelqu’un, le propriétaire est assuré de toucher 
son loyer tous les mois. » 
 

Ceux dont plus personne ne veut 
Reste la question délicate des personnes les plus difficiles à 
accompagner, qui n’ont pas forcément accès à des dispositifs 
classiques et qui cumulent les problèmes de dépendance, des 
pathologies psychiatriques. 
 

« Des personnes stigmatisées, rejetées, dont on ne veut nulle 
part. Notre rôle est de mettre de l’huile dans les rouages pour 
trouver des solutions avec nos partenaires, mais tous les 
services de l’État souffrent. Cela concerne toutes les 
personnes les plus éloignées de l’autonomie. » 
 

Repères 
L’Association pour le logement des sans-abri a son siège au 
39, rue Thierstein à Mulhouse. Elle compte 80 salariés (ETP) 
dont 57 dans ses 4 chantiers d’insertion (restaurant social, 
nettoyage, second œuvre bâtiment, manutention et 
magasinage).  

L’Alsa abrite 100 personnes dans des appartements dispersés 
et 91 en maisons-relais, sur cinq sites différents. 83 % des 
usagers de l’association sont des hommes, une proportion 
stable depuis plusieurs années. 90 % sont des célibataires, 
l’isolement étant la première caractéristique des personnes 
suivies. Le RSA (51 %) et l’AAH (39 %) sont les principales 
ressources des usagers. En maisons-relais, la proportion des 
personnes touchant l’allocation adulte handicapé s’élève à 
plus de 60 %. En 2015, l’Alsa a touché au total un bon millier 
de personnes, dont 156 dans ses maraudes. Elle a servi la 
même année 31 527 repas dans son restaurant de la rue de 
Strasbourg (86 repas/jour). 
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À la découverte d’Idéenov 

L’activité principale d’Idéenov est la maintenance des outils utilisés par 
Réseau de transport d’électricité (RTE) pour les travaux sous tension. PHOTO 
DNA  
 

Idéenov, association d’insertion spécialisée dans la 
maintenance industrielle, a ouvert ses ateliers aux 
représentants de la Chambre de commerce et 
d’industrie et de la Chambre de consommation 
d’Alsace. 
 

Pierre Helbert, président d’Idéenov, entreprise 
wittelsheimoise issue de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
spécialisée dans la sous-traitance et la maintenance 
industrielle, a accueilli récemment Olivier Boidevezi, élu à la 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Sud-Alsace 
Mulhouse et à la CCI Alsace, accompagné de Fabienne 
Cironneau, conseillère en développement durable à la CCI 
Alsace, pour une visite de l’entreprise. Présent également 
Vincent Dorfner, secrétaire général de la Chambre de 
consommation d’Alsace et membre de la Chambre régionale 
de l’économie sociale et solidaire (Cress). 
 

Prendre les gens pour ce qu’ils sont 
Pierre Helbert, qui fut le directeur de cette structure née en 
1994 avant d’en devenir le président, en a expliqué les 
fondements et le fonctionnement à ses invités : « Ideenov 
occupe un secteur très précis du monde du travail avec des 
personnes qui au départ, sont peu qualifiées.  
 

Notre principale activité est la réparation du matériel employé 
par les techniciens de RTE (Réseau de transport d’électricité) 
dans leur travail sur les lignes électriques sous tension (TST) ; 
travail qu’ils effectuent donc sans couper le courant.  
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Ce marché de 2,8 M € par an, au cahier des charges 
extrêmement strict, représente une très grosse responsabilité 
pour nos ouvriers qui apprennent à fournir avec rigueur un 
travail de qualité à 100 % pendant le temps qu’ils passent chez 
nous, soit un an et demi.  
 

Une entreprise d’insertion est une entreprise comme les 
autres mais autrement ; nous ne prenons pas les gens pour ce 
qu’ils ont, mais pour ce qu’ils sont, avec l’objectif de les rendre 
capables de réintégrer le monde du travail. Nous sommes à la 
fois un centre de production et un centre de formation. Nos 
treize salariés bénéficient d’un suivi socioprofessionnel pour 
gérer la suite de leur parcours. Plus de 160 personnes ont 
retrouvé un emploi stable après leur passage chez nous depuis 
notre démarrage. » 
Ce pragmatisme se retrouve également dans les précisions 
apportées par Bernard Helbert, trésorier de l’association, et, « 
accessoirement », frère du président : « Le budget de 
l’association est équilibré car nous fonctionnons avec la notion 
de rentabilité ; c’est l’économie qui gère le social et pas 
l’inverse. Idéenov est aussi ouvert aussi aux stages pour des 
lycéens et aux personnes en formation en ressources 
humaines. » 
 

Les visiteurs ont découvert les différents ateliers où est réparé 
et contrôlé le matériel de RTE : perches en fibre de verre de 
différentes tailles, échelles, protecteurs, shunts. Diverses 
opérations sont réalisées : ponçage, recherche d’impacts, 
peinture (manuelle puis passage au four), contrôle qualité 
visuel et électrique dans une salle spécialement aménagée et 
totalement isolée pour les tests électriques ; 5 000 outils de 
RTE sont ainsi révisés, réparés et contrôlés chaque année. 
 

En plus de ce cœur de métier historique Idéenov a développé 
d’autres activités : l’entretien des espaces verts, l’entretien 
des vélos électriques de La Poste et la fabrication de matériel 
industriel, du prototype à l’industrialisation et à la fabrication. 
Dans ce dernier domaine, l’entreprise fabrique pour le compte 
de Direct Énergie, « Varilum », un abaisseur de tension en 
coffret permettant de faire diminuer la puissance de 
l’éclairage public de façon simple et fiable ; avec au bout du 
compte, une réduction significative de la consommation 
d’électricité (et donc de son coût) pour les collectivités locales. 
En savoir plus : www.ideenov.fr  
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Des services renforcent 
leur présence 

Les représentants des différents services de la maison de services au public à 
Drulingen. PHOTOS DNA - Thomas LEPOUTRE 
 

Mardi soir, la communauté de communes d’Alsace 
bossue a signé une convention avec l’État et 

différents organismes pour la mise en route de la 
nouvelle maison de services au public. Celle-ci est 
notamment synonyme d’une présence accrue de 
ces services à destination des habitants du secteur. 
 

De maison des services à maison de services au public, le 
changement sémantique et pratique est faible, mais existe bel 
et bien. Ainsi, à Drulingen, la bascule de l’une à l’autre ne 
devrait pas fondamentalement changer les habitudes de la 
plupart des habitants du secteur puisque l’ensemble des 
organismes signataires de la nouvelle convention tiennent 
déjà des permanences en cette commune. 
 

Il s’agit de la sous-préfecture de Saverne, la Caisse 
d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole, l’Agence  
départementale d’information sur le logement, Pôle Emploi, la 
chambre d’agriculture, l’espace Info Énergie, la maison des 
entrepreneurs de Saverne, la Mission locale du pays de 
Saverne, l’entreprise d’insertion ID-AL, le bureau d’accès au 
logement ainsi que l’Abrapa, sans oublier plusieurs services du 
conseil départemental. 
 

Reste que ce passage de maison des services à maison de 
service au public engage l’ensemble de ces acteurs du 
territoire sur une durée de trois ans reconductible. Par 
ailleurs, ce changement va également amener un contact 
humain supplémentaire, avec un accueil commun aux 
différents partenaires au sein du bâtiment B de la maison de 
services. Deux personnes sont d’ailleurs déjà en cours de 
recrutement et bientôt formées par les différents partenaires 
pour assurer au mieux leur mission d’orientation et 
d’accompagnement du public. 
 

Les usagers épaulés dans leurs démarches 
Par ailleurs, un poste informatique a d’ores et déjà été installé 
pour permettre à certains visiteurs non informatisés de 
réaliser un certain nombre de démarches faisables en ligne. 
 

Car c’est là aussi l’un des atouts de ce passage dans le 
nouveau dispositif. Plusieurs organismes seront encore plus 
accessibles grâce à leurs sites internet consultables depuis ce 
bureau d’accueil. Chacun, même les moins à l’aise avec l’outil 
informatique, devrait y avoir accès grâce au soutien, si 
nécessaire de la personne en charge de l’accueil. 
 

Par ailleurs, certains des signataires de la convention ont 
annoncé mardi soir qu’ils allaient accroître leur présence 
physique dans les locaux de Drulingen. 
 

Ainsi, les habitants d’Alsace Bossue devraient se voir faciliter 
leurs démarches voire leur recherche d’un interlocuteur 
lorsque leur dossier nécessite un examen plus approfondi, 
sans pour autant avoir à se rendre à Saverne ou à Strasbourg. 
 

Par ailleurs, cette signature de convention va également 
permettre à la collectivité locale porteuse de ce projet d’être 
soutenue financièrement par l’État. En effet, une partie des 
frais de fonctionnement engagés pour faire vivre cette 
structure seront pris en charge par l’État, aidant ainsi un 
territoire et des habitants éloignés des grands centres urbains 
à accéder à un degré de service plus proche de celui de leurs 
concitoyens des villes. 
 

D’ores et déjà lancée, cette démarche sera pleinement 
opérationnelle début décembre une fois que la première des 
deux personnes en charge de l’accueil aura pu suivre 
l’ensemble des formations auprès des différents organismes 
partenaires. 

 
 

http://www.ideenov.fr/
http://s-www.dna.fr/images/730FFA98-7F63-426A-A599-6F3579CE5393/DNA_03/les-representants-des-differents-services-de-la-maison-de-services-au-public-a-drulingen-photos-dna-thomas-lepoutre-1476893303.jpg
http://s-www.dna.fr/images/730FFA98-7F63-426A-A599-6F3579CE5393/DNA_03/les-representants-des-differents-services-de-la-maison-de-services-au-public-a-drulingen-photos-dna-thomas-lepoutre-1476893303.jpg
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L’Alsace_23/10/2016 

Ideenov : une entreprise 
d’insertion sous haute 
tension 

 
La visite des différents ateliers a permis de montrer les compétences et le 
savoir-faire unique (en France) de l’entreprise d’insertion Ideenov, à 
Wittelsheim.DR 
 

L’entreprise d’insertion Ideenov, à Wittelsheim, a 
ouvert ses portes récemment pour présenter son 
savoir-faire dans la réparation des outils de travail 
sous tension et le contrôle de leur qualité une fois 
réparés. Un savoir-faire unique en France. 
Ideenov, entreprise d’insertion basée à Wittelsheim, a ouvert 
récemment ses portes. Objectif de l’opération ? Montrer le 
savoir-faire de la société, dont l’une des spécialités s’inscrit 
dans la maintenance des outils utilisés pour les travaux sous 
tension (TST) -perches et accessoires. Les compétences de la 
structure wittelsheimoise sont telles qu’elles lui confèrent 
d’être l’unique sous-traitant, en France, de Réseau transport 
d’électricité (RTE). 
 

Les locaux d’Ideenov comprennent un atelier dédié à la 
réparation des outils TST, ainsi qu’un laboratoire électrique 
pour leur contrôle avant retour sur chantier. Dans l’ensemble 
de la structure, trois salariés permanents encadrent la 
formation et l’organisation du travail d’une quinzaine de 
salariés en insertion. Ideenov travaille également en synergie 
avec la structure Id’Emploi, entreprise intérimaire d’insertion 
à Wittelsheim, qui est son principal vivier de salariés. 
 

Concernant la maintenance des outils TST, la mission 
s’exécute en plusieurs étapes : remise en conformité de l’outil, 
réparation mécanique, ponçage, réparation des impacts et 
renforcement des outils en fibre de verre, soudage des outils 
en polyéthylène, vernissage et contrôle électrique des outils 
réparés.  
 

L’entreprise d’insertion innove aussi dans la fabrication de 
matériel industriel, du prototype à l’industrialisation et à la 
fabrication. Elle a notamment été distinguée par le 1er prix au 
concours Alsace Innovation 2011, pour le développement du 
Varilum, en partenariat avec EBM. « Un produit qui permet de 
réaliser de substantielles économies d’électricité de l’éclairage 
public et industriel », note Bertrand Voegtlin, responsable 
produit chez Ideenov. C’est d’ailleurs le Varilum qui régule 
l’éclairage de la zone d’activités Heiden de Wittelsheim.  
 

Depuis 1995 qu’Ideenov existe, l’entreprise n’a cessé d’étoffer 
ses compétences. Elle propose ses services de réparation aux 

entreprises et groupes qui possèdent une flotte de vélos. 
L’entretien des espaces verts -ramassage de feuilles, tonte et 
débroussaillage, taille, élagage professionnel, abattage 
d’arbres, pose de dalles et pavés, installation de terrasses en 
bois et clôtures- et travaux d’intérieur - de municipalités, 
d’entreprises ou chez des particuliers sont également des 
services qu’elle propose. 
 

CONTACTER Ideenov au 03.89.57.80.30 ou 
i.demouveaux@idemploi.net 
 
 
 
 

DNA_26/10/2016 

Grande braderie 
 

La salle des ventes des Ateliers et Chantiers d’insertion « 
Affaire d’Entr’Aide » - Fondation de l’Armée du Salut - 
organise sa grande braderie annuelle le vendredi 28 et le 
samedi 29 octobre. A cette occasion, tous les clients 
bénéficieront d’une réduction de – 30 % sur tout le magasin. 
 

Le magasin Affaire d’Entr’Aide est situé au 27 Faubourg de 
Mulhouse à Kingersheim. «Nous proposons à la vente et à un 
prix très modéré d’une large gamme de mobiliers et objets 
divers, tous issus de dons de particuliers ou de commerces 
locaux : meubles, vêtements, vaisselle, petits 
électroménagers, CD et DVD, objets de décoration, bric-à-
brac, etc… Chez Affaire d’Entr’Aide, s’équiper tout en 
préservant son budget, c’est possible ! A l’occasion de cette 
grande braderie, si vous avez des meubles ou tout autre objet 
en bon état et à donner, notre équipe vient à votre domicile 
pour les récupérer. Acheter à Affaire d’Entr’Aide, c’est réaliser 
une bonne action tout en faisant une bonne affaire.» 
 

Affaire d’Entr’Aide. Horaire : du lundi après-midi au samedi : 
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15. Fermé : le lundi matin 
et mercredi après-midi, 27 faubourg de Mulhouse à 

Kingersheim. ✆ 03 89 43 49 12. 
 
 
 
 

L’Alsace_27/10/2016 

Quand entraide, courage et 
ténacité mènent au travail 
 

Depuis le 1er mars, l’entreprise Ideenov, à 
Wittelsheim, emploie un salarié en situation de 
handicap. Une belle histoire due, notamment, à la 
coopération entre son ancien centre de formation, 
l’entreprise d’insertion et le Sameth. 
 

Quatre ans. C’est à cet âge-là qu’une tumeur cérébrale a été 
découverte chez Adrien. Depuis, on l’imagine bien, le jeune 
homme aujourd’hui âgé de 19 ans a suivi de nombreux 
traitements sur lesquels il ne s’étendra pas. « Les médecins 
me répètent que je me suis bien battu, que je suis un 
exemple… » Peu de mots, mais un regard qui en dit long… 
Aujourd’hui, Adrien est bel et bien tiré d’affaire. Toutefois, les 
examens de surveillance sont encore nombreux. 
 

Témoignage d’espoir 
Courageux et tenace, le jeune homme a bien voulu nous livrer 
un bout de son parcours. Un entretien qui se veut être, 
surtout, un témoignage d’espoir. 
 

mailto:i.demouveaux@idemploi.net
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Adrien travaille notamment grâce à l’aide d’une grue d’atelier qui lui permet 
de soulever sans effort du matériel pesant de 15 à 30 kg. Photo L’Alsace/E.M.  
 

« Je suis arrivé à Ideenov (le 1er mars dernier) grâce au 
soutien de mon ancienne formatrice de français, Valérie 
Facchin, du CFAI (Centre de formation des apprentis de 
l’industrie) de Mulhouse, et d’Emmanuelle Esslinger, directrice 
du site d’insertion. De leur connaissance commune est née la 
possibilité, pour moi, de trouver un emploi, alors que la tâche 
était “compliquée”. Mon poste a ensuite été aménagé avec 
l’ingéniosité du responsable d’atelier, M. Bertrand Voegtlin, et 
avec le Sameth (Service d’appui au maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés). » 
 

Une grue d’atelier pour soulever les charges 
lourdes 
Grâce à une grue d’atelier savamment pensée et équipée de 
deux aimants (notre photo), Adrien peut travailler sur de 
lourdes charges sans avoir à les porter. « Je travaille sur du 
matériel pesant entre 15 et 30 kg et j’en assemble une 
vingtaine par semaine », raconte Adrien, qui, dans le cadre de 
ses études en bac pro électrotechnique énergie et 
équipements communicants (Eleec), a travaillé en alternance 
chez Clemessy. 
 

« Mon objectif consistait à devenir technicien en atelier. Cet 
objectif a été atteint, avec mon diplôme en poche… », sourit le 
jeune homme. 
 

« Chez Ideenov, j’ai un poste d’aide-électricien en CDD. Mon 
travail consiste à assembler et monter des sélecteurs de 
tension, des variateurs, des transformateurs et autres bornes 
électriques dans un boîtier dont l’objectif est de permettre de 
réaliser des économies d’énergie sur l’éclairage. Il s’agit du 
Varilum, un produit élaboré par l’entreprise. Je travaille 35 
heures par semaine. » 
 

Cirque, magie et illusion 
Au-delà du temps consacré au travail, Adrien a d’autres 
passions. « J’ai plusieurs hobbies : le spectacle vivant, le 
cirque, l’Art, avec un grand A… notamment la magie. Pour 
moi, cela représente tout ce que l’homme peut transformer 
en beau et ainsi rendre meilleur… » 
 

Depuis l’âge de 5 ans, Adrien est un fidèle de l’école de cirque 
Achille Zavatta, au Drouot, à Mulhouse. « C’est le trapèze, par 
son côté aérien, qui m’a au départ attiré. Mais depuis peu, je 
me suis intéressé à l’illusion, mon autre grand dada. » Quand 
on demande au jeune homme à quoi ressemble son rêve, il 
répond : « Mener une vie normale… » 

 

Prochain objectif : trouver un CDI 
Prochain objectif : trouver un emploi en CDI. 
Avant de conclure, Adrien souhaite exprimer sa 
reconnaissance à toute l’équipe pédagogique du CFAI, en 
particulier à son formateur en atelier, M. Simonklein, « qui 
s’est beaucoup investi pour moi ». À bon entendeur… 
 
 
 
 

L’Alsace_28/10/2016 

Le retour à l’emploi en 
chantier 

 
La construction de la clinique Rhéna (ici en avril dernier) devrait être achevée 
d’ici la fin de l’année. Les premiers patients y sont attendus au courant du 
premier semestre 2017. DR  
 

La construction de la clinique Rhéna, dans le 
quartier des Deux-Rives à Strasbourg, est dans sa 
dernière ligne droite. Un partenariat a été 
construit entre Rhéna, la Mission locale pour 
l’emploi et la Scop Au Port’Unes pour permettre à 
des habitants du quartier adjacent du Port-du-Rhin 
de retrouver le chemin de l’emploi, avec le soutien 
de la Sodexo. 
 

Depuis le printemps 2014, le chantier de la clinique Rhéna 
avance et constitue une opération majeure dans le quartier 
des Deux-Rives à Strasbourg. Cet établissement est issu de la 
réunion de trois cliniques privées, à but non lucratif et 
confessionnelles, Adassa (clinique juive), Diaconat (clinique 
protestante) et Sainte-Odile (clinique catholique). 
 

Construite dans le quartier des Deux-Rives, à proximité du 
Port du Rhin, un des quartiers les plus pauvres de Strasbourg, 
le déroulement du chantier a été l’occasion d’amplifier un 
partenariat existant entre Rhéna, la Mission locale pour 
l’emploi (MLE), la Scop Au Port’Unes et la société Sodexo. Il 
s’agit avec ce partenariat de permettre à des personnes très 
éloignées de l’emploi d’en retrouver un via des formations ou 
des stages dans le nettoyage ou comme agents hospitaliers ou 
de restauration. 
 

« Un manque de savoir être » 
« On avait l’habitude de contacter la clinique pour des stages 
de jeunes ou quelques CDD, explique Houria Khatir, de la MLE. 
Mais les employeurs étaient confrontés, non pas à un manque 
de compétence des demandeurs d’emploi, mais à un 
problème d’attitude de service. » 
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Un constat aussi posé par le directeur général adjoint de 
Rhéna, Sylvain Derouet, très impliqué dans le partenariat. « 
On avait identifié, lors de l’accueil de stagiaires ou de salariés 
en CDD et sur une large palette d’emplois, des problèmes au 
niveau du savoir être, de la relation avec la hiérarchie, avec les 
collègues et les patients. Ceci nous a conduits à aller vers une 
formation dans la sphère relationnelle et le comportement au 
travail. » 

Assimiler les codes 
Une formation qu’Au Port’Unes, une entreprise d’aide par le 
travail, installée dans le quartier du Port-du-Rhin depuis 1993, 
d’abord sous forme d’association puis depuis dix ans sous 
forme de Scop, a construite et expérimente depuis le début de 
cette année sur trois demi-journées. 
 

Comme l’explique Jean-François Wolff, chargé de formation 
au sein de la Scop, « la multiplication des CDD courts et la 
dégradation des conditions de travail ont fait qu’une partie de 
la population n’a plus accès aux codes d’un emploi, ce qu’on y 
fait et ce qu’on n’y fait pas. Autrefois, un nouveau recruté 
avait des collègues qui lui apprenaient la culture d’entreprise 
et les codes internes. Sur quinze jours, ce n’est plus possible 
et, sur des CDD plus longs, les personnes ne restent pas. » 
 

Il ajoute : « On doit encore dire à des hommes de 40 ans qu’il 
faut enlever son couvre-chef quand on entre dans un 
bâtiment. Or c’est difficile à faire comprendre, car ce code fait 
partie des us et coutumes impossibles à expliquer. » La non-
utilisation de son téléphone portable ou de son MP3 au travail 
est souvent aussi vécue comme une contrainte insupportable : 
« Il y a la question du sens de ces codes appliqué au travail 
qu’on peut expliquer là. » Mais c’est aussi l’insertion dans une 
équipe de travail qui pose problème : « De plus en plus de 
jeunes arrivent sans dire bonjour, grattent sur la pause et 
partent cinq minutes plus tôt. Ils vont aussi refuser un 
remplacement au mépris du fonctionnement d’une équipe… 
Et quand ils ne sont pas gardés au sein de l’entreprise, ils ne 
comprennent pas ! » 
 

Depuis mars, trois groupes ont ainsi été formés, suivant un 
parcours très balisé. La MLE et ses partenaires repèrent et 
identifient les personnes intéressées par les métiers du 
nettoyage ou d’agent hospitalier. Ces personnes partent à Au 
Port’Unes pour la formation de trois demi-journées, puis 
retournent à la MLE pour la suite, stage, formation qualifiante 
et CDD. Aujourd’hui, les promoteurs de cette formation 
aimeraient l’étendre à d’autres secteurs d’activité, comme le 
bâtiment, la logistique ou la restauration. 
 

Prolonger l’accompagnement 
Cependant, d’autres freins existent au retour à l’emploi, 
comme le constate Houria Khatir de la MLE : « La difficulté 
après est de trouver des stages pour ces personnes. On va 
maintenant intervenir directement sur les ateliers de 
recherche d’emploi pour les adultes bénéficiaires du RSA ou 
du chômage. Et même si notre compétence concerne les 
jeunes de 16 à 25 ans, les plus âgés relevant de Pôle Emploi, 
on a obtenu de pouvoir suivre, au-delà de 25 ans, les jeunes 
que nous accompagnons. » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DNA_29/10/2016 

Braderie exceptionnelle à 
l’Armée du Salut 

 
Trois des cinq encadrants techniques de l’Armée du Salut qui seront sur le 
pont encore aujourd’hui. PHOTO DNA  

A l’Armée du Salut, la grande braderie annuelle se 
poursuit aujourd’hui. 
 

« Affaire d’Entraide » - fondation de l’Armée du Salut propose 
des vêtements, du petit électro-ménager, des meubles, de la 
vaisselle, des jouets, des bibelots, etc., que proposent toute 
l’année les quelque 25 salariés en insertion et les cinq 
encadrants de la salle de vente… Les articles proviennent tous 
de dons, à l’occasion de la braderie ils bénéficient d’une 
ristourne exceptionnelle de 30 %. Pour, s’équiper sans se 
ruiner, du rétro au moderne avec même un service de 
livraison à domicile.  
 

Faire ses achats chez « Affaire d’Entraide » de l’Armée du 
Salut, c’est faire de bonnes affaires, pour la noble cause de 
surcroît, c’est aussi avoir le privilège d’un accueil chaleureux, 
et d’un magasin qui sera relooké très prochainement. 
 

Affaire d’Entraide - Armée du Salut : 27 Faubourg de 
Mulhouse Kingersheim www.affairedentraide.fr- Horaires : 
samedi 29 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15. 
 
 
 
 

DNA_30/10/2016 

Apprentissage et insertion, 
des tremplins pour 
l’emploi 
 

Marie-Claude Lambert, sous-préfète d’Altkirch, 
soucieuse d’aller à la rencontre des citoyens de 
base, a rendu visite aux apprenties employées au 
multi-accueil et au périscolaire puis aux 
travailleurs en insertion à La Passerelle, en plein 
chantier de renaturation de la rivière « Feldbach ». 
 

La sous-préfète était accompagnée par le maire Armand 
Reinhardt et fut reçue dans le hall d’accueil par la présidente 
de la « Coccinelle », Catherine Reinhart, la directrice du multi- 
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accueil Sophie Tharaud et la responsable du périscolaire 
Corinne Gicquel accompagnées de trois apprenties : Camille 
au périscolaire et qui prépare un CAP d’Assistant technique en 
milieu familial et collectif (ATMFC) (autrement dit de 
maîtresse de maison) et de Laurie-Anne et Prescilla qui 
envisagent un CAP de la petite enfance.  
 

Sur le chantier d’insertion. PHOTO DNA  
 

Marie-Claude Lambert s’est intéressée au parcours de 
chacune, les a questionnées sur leurs ambitions futures et 
s’est souciée de leur condition de prise en charge 
pédagogique. Après leurs enthousiastes réponses, elle a 
sollicité les encadrantes pour plus de précisions. Catherine 
Reinhart estime avant tout que le temps consacré à la 
formation des apprenties est un investissement. Elle cite le cas 
d’une apprentie embauchée de suite après son CAP pour 
remédier à un congé de maternité, « elle connaissait la 
maison, les enfants, les parents et avait notre confiance, 
autant de temps de gagné ». En dix ans, le multi-accueil aura 
formé sept apprenties et le périscolaire quatre, elles ont 
généré deux embauches fermes. La sous-préfète a dit ses 
encouragements au personnel et surtout aux apprenties 
qu’elle a trouvées très motivées. 
 

Autre ambiance, mais accueil similaire sur le chantier de 
renaturation de la rivière. Le responsable David Hengy a 
présenté les deux personnes en insertion au bord de la rivière. 
Ces personnes marquées par les échecs et les problèmes liés à 
la vie ont les deux dit avoir retrouvé la confiance en elles grâce 
à la Passerelle qui les emploie, leur refait prendre de saines 
habitudes de vie, leur redonne leur chance… Mme Lambert 
leur a dit sa compassion et les a félicités pour le chemin 
accompli et qui va encore se prolonger dans le futur. 
 

« Ainsi, a conclu la sous-préfète, si les entreprises jouent le jeu 
de l’apprentissage et si elles acceptent des personnes en 
insertion en stage, une partie de la détresse des jeunes et des 
chômeurs de longue durée pourra s’atténuer ». Armand 
Reinhardt a précisé que l’« Auberge des Trois Vallées » a 
récemment embauché une personne issue de La Passerelle. 
Marie-Claude Lambert a trouvé ces visites fort intéressantes et 
a promis de revenir voir comment ces personnes, apprenties 
et travailleurs en insertion, évoluent vers le monde du travail. 
 
 
 
 

 

http://s-www.dna.fr/images/8DC3472D-CAA2-4EBC-92B1-1502E63A5058/DNA_03/sur-le-chantier-d-insertion-photos-dna-1477757691.jpg
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DNA_03/11/2016 

AGIR pour l’emploi : une 
antenne dans la vallée 

À l’école de Moosch, Mme Lindecker, salariée, Joseph Hausser, Linda 
Ouchène, Anne Hartmann et Jean-Louis Bitschiné, au service de l’emploi. 
PHOTO DNA  
 

Active à Thann depuis une trentaine d’années, 
l’association AGIR pour l’emploi a étendu ces 
dernières années son secteur d’intervention à 
l’ensemble du Pays Thur-Doller. Depuis le début de 
l’année, l’association présidée par Joseph Hausser 
a ouvert une nouvelle antenne de proximité à 
Saint-Amarin. 
 

Comme le souligne le président : « Pour l’association, un des 
paramètres les plus importants est de mettre en adéquation 
les emplois et la proximité du lieu où ils doivent s’exercer. Et 
limiter au maximum les déplacements afin de privilégier 
l’efficacité. » Le but de l’association est de remettre le pied à 
l’étrier de personnes en recherche d’emploi. La mise à 
disposition de personnel (pas du matériel) pour des travaux de 
nettoyage, jardinage, rangement, travaux domestiques, 
repassage, manutention, aide au déménagement, un éventail 
exhaustif qui peut être sujet de demandes de particuliers mais 
aussi des collectivités. 
 

Promouvoir les activités 
Afin de promouvoir ses activités, l’association AGIR a ainsi 
offert récemment deux heures de travail réalisées par deux 
sociétaires à deux communes. L’une à Moosch, où Véronique 
Lindecker, salariée, est intervenue pour nettoyer une salle de 
classe, tables, chaises, fenêtres, ordinateurs… Et l’autre à 
Fellering, où Michel Guillaume, également salarié d’AGIR, a 
participé au désherbage au cimetière avant les célébrations de 
la Toussaint. 
 

Le président Hausser, accompagné de la directrice Anne 
Hartmann, de la formatrice Linda Ouchène et de Virginie 
Huguenin-Richard, la référente de l’antenne de Saint-Amarin, 
installée dans les anciens locaux de l’association ARCS, dans la 
gare de la cité du coq, sont venus faire la promotion de 
l’action et de l’efficacité des salariés de l’association. À 
Moosch, c’est l’adjoint en charge des travaux, Jean-Louis 
Bitschiné, qui est venu constater le résultat probant de la 
démonstration. À Fellering, madame le maire, Annick 
Lutenbacher, est venue soutenir l’action de l’association 
d’insertion. 

 
 
 
 
 
 

Retrouver un emploi stable 
La structure AGIR couvre à présent l’ensemble du Pays Thur-
Doller avec quatre secteurs, Thann, Cernay, Masevaux et 
Saint-Amarin, où sont enregistrés actuellement une 
cinquantaine de salariés. L’ensemble du dispositif recense 
quelque 230 salariés en recherche d’emploi. Pour la plupart, 
ce n’est qu’une étape qui permet souvent de retrouver un 
emploi stable. 
 

L’association prend en charge toutes les 
démarches 
Les particuliers clients n’ont aucune contrainte administrative 
: l’association prend en charge toutes les démarches : contrats 
de travail, feuilles de paie des salariés, disponibilités… Les 
demandes sont pour la grande majorité satisfaites dans les 48 
heures. Pour les employeurs, un tarif de 17,85 € l’heure, avec 
une déduction fiscale possible de 50 % des sommes versées. 
 

Agir vers l’emploi, 15, rue de la Gare, Saint-Amarin. 

Permanences : lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 11 h. ✆ 03 

89 74 26 86 ou Thann, 33, rue Henri-Lebert. ✆ 03 89 37 99 61. 
 

 
 
 

L’Alsace_04/11/2016 

ICARE – portrait de salarié :  
Aurélie, des rangs 
militaires aux rangs 
d’oignons… 

Depuis le 1er avril, Aurélie Pierron s’épanouit aux Jardins du Trèfle rouge à 
Ungersheim où elle se trace un nouveau sillon. Photo  L’Alsace  
 

Un temps elle a été militaire, un autre temps elle a 
connu la galère du chômage. Depuis quelque 
temps, c’est aux Jardins du Trèfle rouge, à 
Ungersheim, qu’Aurélie Pierron s’épanouit et se 
trace un nouveau sillon. Rencontre. 
 

Il paraît que mettre les mains dans la terre rend heureux. Et en 
disant ça, on ne vous raconte pas de salades… À échanger 
avec Aurélie Pierron, 32 ans, ex-militaire devenue ouvrière 
maraîchère aux Jardins du Trèfle rouge d’Ungersheim, il doit y 
avoir un peu de vrai là-dedans. 
 

Originaire de Picardie, cette mère de deux filles, Lyli, 12 ans, et 
Miya, 9 ans, a « atterri » dans la région il y a déjà quelques 
années. Après avoir intégré l’armée de l’air au début des 
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années 2000 et suivi une formation de fusilier commando et 
maître-chien, Aurélie est affectée à la base aérienne de 
Meyenheim. Pendant dix ans, ses terrains d’opération se 
trouvent en France – elle participe notamment à la 
sécurisation du sommet de l’Otan qui s’est tenu à Strasbourg 
en 2009 – mais aussi en Afrique : au Sénégal, au Tchad, dans 
les camps du Darfour. 
 

Une vie militaire « passionnante », que la caporale Aurélie 
Pierron décide finalement de quitter. « D’abord pour des 
raisons familiales. Partir plusieurs mois en mission quand on a 
une famille, c’est compliqué. Et puis, je ne m’y retrouvais plus 
personnellement. Je gagnais 1300 € par mois. Une somme qui, 
pour moi, n’est pas en adéquation au regard des sacrifices 
consentis, risques pris et heures passées sur le terrain. » 
 

Plusieurs vies professionnelles 
Après avoir quitté l’armée, Aurélie connaît une première 
période de chômage de douze mois avant d’entamer une 
deuxième vie professionnelle dans l’entreprise industrielle 
THK d’Ensisheim. Elle y reste pendant quasiment deux ans, de 
2011 à 2013. Arrivée en fin de contrat, son CDD n’est pas 
renouvelé en raison de la conjoncture. 
 

Aurélie connaît alors une nouvelle période de chômage et ses 
démarches professionnelles ne sont pas facilitées du fait 
qu’elle n’a pas le permis. C’est alors qu’elle découvre, en 
février dernier, grâce à son conseiller en insertion 
professionnelle, l’existence des chantiers d’insertion de 
l’association Icare, Les Jardins du Trèfle rouge, qui ont ouvert 
leurs portes à Ungersheim depuis plus de cinq ans. Et là, c’est 
banco ! La jeune femme postule auprès de la structure où elle 
est embauchée depuis le 1er avril dernier. Sa troisième vie 
professionnelle d’ouvrière maraîchère peut prendre racine… 
 

Trouver un futur emploi dans le maraîchage 
« Ici, nous sommes tous polyvalents. Je travaille dans les 
cultures – désherbage, plantations, soins des plantes, récoltes, 
etc. – et prépare les paniers qui sont vendus », explique 
Aurélie, accroupie au milieu des céleris qu’elle récolte. 
 
Six mois après ses débuts dans son nouvel univers 
professionnel, la jeune trentenaire s’y épanouit : « J’ai trouvé 
ici un équilibre. Le travail en extérieur me correspond. Pour 
moi, le maraîchage, ça n’est pas une passion, c’est un plaisir 
que de cultiver avec mes collègues ouvriers maraîchers toutes 
ces sortes de légumes bio. Tous les jours, je viens ici avec 
envie et peux mettre en œuvre mes convictions, notamment 
celles du respect de l’environnement et de la nature. » 
 

Et Aurélie entend bien rester plantée dans ce milieu-là quand 
son contrat aux Jardins du Trèfle rouge sera arrivé à son 
terme (les salariés restent sur place au maximum deux ans, le 
temps d’un contrat à durée déterminée d’insertion). 
 

Pour ça, elle suit plusieurs formations : de paysagiste de base, 
en maraîchage bio, de maçonnerie paysagère, etc. « Avec ces 
formations, je prépare dès à présent mon après. Les savoir-
faire que j’apprends aujourd’hui, je pourrai les réinvestir 
demain, dans un emploi que je voudrais trouver dans le 
domaine du maraîchage. » 
 

On finit toujours par récolter le fruit de son travail 
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Aurélie a pu, 
grâce à une subvention obtenue par Les Jardins, entamer les 
démarches pour passer son permis. On finit toujours par 
récolter le fruit de son travail. 
 
 

DNA_04/11/2016 

Insertion par l’activité 
économique – URSIEA 
Luc de Gardelle : « Chaque 
entreprise doit prendre sa 
part » 

Luc de Gardelle, nouveau président de l’URSIEA. Photo dna-MICHEL FRISON  
 

Luc de Gardelle vient de succéder à Marcel Czaja à 
la présidence de l’Union régionale des structures 
d’insertion par l’économique d’Alsace (URSIEA). Sa 
volonté : rendre le monde économique plus 
solidaire. 
 

Marcel Czaja a consacré vingt ans à réunir l’ensemble des 
familles de l’insertion par l’activité économique sous une 
même bannière, celle de l’URSIEA. Résultat, il est parvenu à 
fédérer une centaine de structures alsaciennes (chantiers 
d’insertion, entreprises d’insertion, entreprises 
intermédiaires) qui emploient plus de 10 000 personnes et 
réalisent près de 110 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
 

Luc Gardelle, qui lui a succédé le 15 octobre à la tête de 
l’Union régionale, compte s’appuyer sur cet acquis pour aller 
encore un peu plus loin. Le fondateur de l’entreprise 
d’insertion Presta’terre et de l’entreprise adaptée Prodéa, 
d’Oberhoffen-sur-Moder, veut faire de l’URSIEA « une force 
de proposition » dans « un monde économique en pleine 
mutation ». 
 

« Les ressources humaines sont au cœur de 
l’entreprise » 
Les structures d’insertion par l’activité économique, « qui 
sont le cœur de l’économie sociale et solidaire », doivent, 
selon lui, être source d’inspiration pour l’économie dite 
classique. Elles sont la preuve vivante que « ce n’est pas 
mettre à mal sa rentabilité que de faire du bien aux gens », 
soutient-il, exemple à l’appui. 
 

Presta’Terre (20 salariés), créée en 2006 pour fournir des 
prestations de services aux exploitations agricoles, « emploie  
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30 à 40 % de personnes en insertion et perçoit pour cela 10 % 
de financement public 
 

On vit, on investit » -la société a injecté un million d’euros 
dans la construction de son outil de production- « et on prend 
de l’envergure. Nous venons d’être retenus pour lancer le 
projet d’Agroparc qui sera développé à Vendenheim », 
explique Luc de Gardelle, fier d’avoir pu offrir de nouvelles 
perspectives professionnelles à des personnes fragilisées. Pour 
lui, c’est une évidence : « Les ressources humaines sont au 
cœur de l’entreprise ». 
 

Le nouveau président, qui siège au bureau fédéral de la 
fédération française des entreprises d’insertion, va même 
plus loin. « Nous devons diffuser ce que nous faisons ». En 
clair : convaincre tous les acteurs économiques de participer à 
l’effort d’insertion. « Chaque entreprise, même les plus 
grosses, doit prendre sa part », assure le président. C’est un 
engagement inévitable, si on veut préserver la paix sociale. Les 
entreprises, insiste-t-il, ont un rôle crucial à jouer. Il faut 
qu’elles s’en saisissent ». 
 

Après tout, rappelle-t-il, « il parait aujourd’hui normal à tout le 
monde d’embaucher 6 % de travailleurs handicapés et de 
payer une amende quand on ne le fait pas. Pourquoi ne pas 
faire la même chose pour l’insertion ? » 
 

C’est d’ailleurs fort de cette conviction qu’il a participé à la 
création des Utopreneurs, une association nationale qui a 
précisément pour objectif de « déployer des solutions 
nouvelles pour une société plus inclusive ». 
 

« Notre mission, explique-t-il, est d’inventer le monde 
économique de demain. Aujourd’hui, il y a des traînées de 
poudre partout. À nous de faire en sorte que l’étincelle soit 
solidaire ». 
 
 
 
 

L’Alsace_05/11/201 

Sur le front de l’emploi 

Rencontre avec les travailleurs en insertion de La Passerelle, qui achevaient 
un vaste chantier de réhabilitation du lit de la rivière Feldbach financé par la 
commune, le Département et l’Agence de l’eau. Photo s L’Alsace 
 

La sous-préfète d’Altkirch, Marie-Claude Lambert, 
a récemment rendu visite aux travailleurs du 
chantier d’insertion de Hirsingue, La Passerelle, 
ainsi qu’à trois jeunes en apprentissage au sein de 
la Maison de l’enfance. 
 

Insertion, apprentissage : pleins feux sur les tremplins pour 
l’emploi ! C’était un peu le mot d’ordre de cette nouvelle visite 
de terrain de la sous-préfète de l’arrondissement d’Altkirch, 
Marie-Claude Lambert.  

La semaine dernière, la représentante de l’État était ainsi de 
passage à Hirsingue accompagnée du maire, Armand 
Reinhard. 
 

L’apprentissage, « filière d’excellence » 
Première escale à la Maison de l’enfance, où la sous-préfète a 
été accueillie par Catherine Reinhardt, présidente des 
associations qui gèrent le multi-accueil et le périscolaire, de la 
directrice du multi-accueil, Sophie Tharaud, et de Corinne 
Giquel, assistante de direction au périscolaire La Récréation. 
Mais c’est surtout les trois jeunes femmes actuellement en 
contrat d’apprentissage au sein de la structure que Marie-
Claude Lambert était venue rencontrer : Prescilla, 15 ans, 
d’Altkirch, Laurie-Anne, 18 ans, de Waldighoffen, et Camille, 
17 ans, de Bettendorf. Trois jeunes qui ont choisi la voie de 
l’apprentissage, guidées d’abord par « l’envie de rentrer dans 
la vie active ».  
 

« On ne le dit jamais assez, mais l’apprentissage est une filière 
d’excellence. […] On a besoin de marteler ce message », a 
insisté Marie-Claude Lambert, qui s’est intéressée au parcours 
de chacune des trois apprenties. « C’était mon rêve de 
travailler en contact avec des enfants, de faire ce que j’aime 
tous les jours », explique Laurie-Anne, qui travaille à la crèche 
depuis le mois d’août et compte bien décrocher son CAP 
Petite enfance. « Je me lève et je suis contente d’aller au 
travail… »  
 

L’apprentissage, un contrat gagnant-gagnant pour la structure 
hirsinguoise, qui a déjà formé une dizaine d’apprentis en dix 
ans. « On conçoit vraiment ça comme un échange, souligne 
Catherine Reinhardt. Elles apportent leur envie, leur 
enthousiasme… leur sourire aussi. » Avec parfois des 
embauches à la clé pour les jeunes recrues. « C’est vraiment 
un tremplin », estime la sous-préfète, qui n’a pas manqué de 
féliciter les trois jeunes femmes, visiblement très motivées, 
tout comme l’équipe encadrante pour son investissement. 
 

«On apprend beaucoup de choses à La Passerelle» 
Changement de décor ensuite avec les travailleurs en insertion 
de La Passerelle, qui achevaient justement un chantier de 
réhabilitation du lit de la rivière Feldbach, toujours à 
Hirsingue. Au bord de l’eau, Marie-Claude Lambert a 
rencontré Anthony, un Dannemarien de 26 ans, et Angélique, 
Hirsinguoise de 42 ans, maman de trois enfants.  
 

Après une longue période d’inactivité, tous deux s’étaient vu 
remettre le pied à l’étrier grâce à La Passerelle, quand bien 
d’autres portes restaient fermées. « Ça m’a permis de 
reprendre un rythme de vie normal, de me lever le matin, etc. 
», raconte Anthony. « On apprend beaucoup de choses à La 
Passerelle.  
 

Et puis on forme une équipe, on rigole aussi », sourit 
Angélique. Espace vert, maraîchage, aménagements 
paysagers, etc. La Passerelle emploie actuellement 17 
personnes en insertion ainsi que trois encadrants. « Ça 
redonne confiance à partir de choses concrètes », résume 
Marie-Claude Lambert qui a salué le « bel état d’esprit » des 
travailleurs. Et d’inviter les entreprises du secteur à jouer le 
jeu de l’insertion ou de l’apprentissage, deux leviers pour 
atténuer efficacement « une partie de la détresse des jeunes 
ou des chômeurs de longue durée ». 
 
 
 
 
 

http://s-www.lalsace.fr/images/72651DE6-C1FB-4D02-970A-74DB115BB84F/ALS_V0_07/rencontre-avec-les-travailleurs-en-insertion-de-la-passerelle-qui-achevaient-un-vaste-chantier-de-rehabilitation-du-lit-de-la-riviere-feldbach-finance-par-la-commune-le-departement-et-l-agence-de-l-eau-photo-s-l-alsace-1478366167.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/72651DE6-C1FB-4D02-970A-74DB115BB84F/ALS_V0_07/rencontre-avec-les-travailleurs-en-insertion-de-la-passerelle-qui-achevaient-un-vaste-chantier-de-rehabilitation-du-lit-de-la-riviere-feldbach-finance-par-la-commune-le-departement-et-l-agence-de-l-eau-photo-s-l-alsace-1478366167.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/72651DE6-C1FB-4D02-970A-74DB115BB84F/ALS_V0_07/rencontre-avec-les-travailleurs-en-insertion-de-la-passerelle-qui-achevaient-un-vaste-chantier-de-rehabilitation-du-lit-de-la-riviere-feldbach-finance-par-la-commune-le-departement-et-l-agence-de-l-eau-photo-s-l-alsace-1478366167.jpg
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L’AMI HEBDO_07/11/2016 

Luc de Gardelle, président de l’URSIEA 
 

 

http://www.agence-ami.fr/2016/11/07/luc-de-gardelle-president-de-lursiea/
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DNA_11/11/2016 

Le Relais Est, solidaire et 
responsable 

Chaque jour, 23 tonnes de textiles sont triées dans l’immense hangar du 
Relais. PHOTO DNA  
 

Dans le cadre du Mois de l’économie sociale et 
Solidaire, la Société coopérative et participative 
(SCOP) Le Relais Est a convié des représentants du 
monde économique et des élus  
 

Créée en 1994, l’entreprise Le Relais Est -membre d’Emmaüs- 
est une antenne du groupe national Le Relais, spécialisé dans 
la collecte et le recyclage de textiles. L’engagement de 
l’entreprise dans le développement durable* se traduit par 
son activité de recyclage d’un point de vue environnemental, 
par son statut d’entreprise d’insertion d’un point de vue 
social, par le maintien des emplois locaux d’un point de vue 
économique ou encore, par une gouvernance fortement 
orientée vers l’expression des salariés via son statut de SCOP 
(par exemple, les salariés ont la possibilité de siéger au conseil 
d’administration).  
 

Le Relais, dirigé par Ludovic Ferez, a pour vocation d’aider les 
personnes en grande difficulté économique à préserver leur 
dignité et à retrouver leur autonomie financière en leur 
apportant une vraie solution de réinsertion par le travail. 
 

« Nous avons raison de croire en l’Homme », c’est la devise du 
Relais qui emploie 120 personnes (dont 50 % en insertion) sur 
son immense site de Wittenheim Jeune-Bois. Les visiteurs ont 
participé à des visites guidées du centre de tri où, chaque jour 
sont triées 23 tonnes de vêtements, chaussures, linge de 
maison etc. 
 

Le Relais c’est aussi un réseau de boutiques solidaires - 
Colmar, Wittenheim, Mulhouse, Morschwiller-Le-Bas, 
Strasbourg, Andelnans (90) et Audincourt- Sept boutiques 
baptisées « Ding Fring » où vêtements, chaussures, linge de 
maison, maroquinerie… les plus beaux articles collectés y sont 
revendus à petits prix. 
 

*Le 23 novembre, Relais Est proposera des portes-ouvertes 
avec visites guidées et pour la fin du mois, l’entreprise 
participera à la « La Semaine européenne de réduction des 
déchets (Ser) » 
 

 Contact : www.lerealis.org - EBS Le Relais EST, Entreprise à 
but socio-économique. 8 rue de la Hardt - 68270 Wittenheim 
Tél : 03 89 32 92 10 
 
 
 
 

 

DNA_13/11/2016 

Magasin solidaire Envie : 
Réparé et revendu à 
moindre coût 

Le directeur Hugues Dumont dans l’atelier de réparation où 
œuvrent une vingtaine de personnes. PHOTO DNA  
 

L’entreprise d’insertion Envie réunit son atelier et 
son magasin en un même lieu à Illzach-
Modenheim. Zoom sur ce spécialiste de la 
réparation et revente d’électroménager. 
 

Près de 40 % des consommateurs ne font pas réparer leurs 
équipements en panne à cause du prix (source ADEME) ce qui 
explique sans doute que les réparateurs soient de moins en 
moins nombreux. Pourtant, « en 2016, entre les distributeurs, 
les déchetteries et les particuliers, nous devrions collecter 
entre 4 500 à 5 000 tonnes d’appareils sur notre département. 
[…] D’ici la fin d’année, entre 3 000 et 3 500 appareils (environ 
250 tonnes) auront été diagnostiqués, rénovés et revendus 
d’occasion avec une garantie d’un an » se félicite Hugues 
Dumont, directeur d’Envie à Illzach. 
 

Depuis plus de 30 ans chez Envie, réparateur solidaire 
d’électroménager présent à travers une cinquantaine de 
magasins en France, tout est fait pour limiter le gaspillage et 
réduire le nombre d’appareils transformés précocement en 
déchets. « La prise de conscience générale évolue en matière 
d’environnement et de sensibilisation à la préservation des 
ressources » confirme le directeur de l’antenne illzachoise. De 
plus, Envie remet le pied à l’étrier à des personnes en quête 
d’emploi et permet à tout à chacun de réaliser des économies 
dans ses achats. 
 

Acteur citoyen 
Au lieu de mettre au rebut vos machines à laver, four à micro-
ondes, plaque de cuisson, aspirateur, téléviseur, grille-pain, 
bouilloire, cafetière… qui ne fonctionnent plus, déposez-les à 
Envie où l’on vous aidera, au besoin, à le décharger. A partir 
de là, deux options s’offrent à vous : soit, votre appareil 
souvent bourré de technologie et à l’obsolescence 
programmée est réparable et vous acceptez le devis (comptez 
39 €/heure + coût de la prise en charge) soit vous décidez de 
suite d’en faire don. Dans tous les cas, un diagnostic sera 
réalisé. Si effectivement le dépannage s’avère impossible, les 
pièces détachées viendront compléter le stock. En fonction 
des arrivages, comptez (en moyenne) 25 € le micro-onde, 69 € 
le téléviseur à écran plat, 79 € le réfrigérateur, 99 € le 
congélateur ou le lave-linge. 

 

http://www.lerealis.org/
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Magasin Envie, 58 avenue de Belgique à Illzach-Modenheim. 
Ouvert lundi de 14 h à 19 h, du mardi au vendredi de 10 h à 12 
h et de 14 h à 19 h, samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Tél : 03 89 50 25 84. 
 
 
 
 

DNA_15/11/2016 

C’est déjà Noël chez Libre 
Objet 

Les vastes locaux du parc Gruber ont permis d’aménager des ateliers 
fonctionnels. 
 

Libre Objet invite à sa journée privilège, ce jeudi 17 
novembre, dans ses locaux de Koenigshoffen. Le 
chantier d’insertion vient de s’installer au parc 
Gruber, où les salariés produisent des objets 
beaux, drôles et utiles imaginés par des artistes. 
 

Adieu le quartier Gare et la rue Thiergarten, où Libre Objet est 
né, à l’initiative de Pierre Vercey et René Vogel, et s’est 
développé depuis 1997. L’association, avec ses 20 salariés en 
insertion et ses cinq permanents, était bien à l’étroit dans ces 
locaux de 180 m2 qui, en outre, auraient nécessité une 
coûteuse mise aux normes « Comme nous devions beaucoup 
investir pour équiper d’éventuels nouveaux locaux, nous 
souhaitions également acheter les murs, pour ne pas être à la 
merci d’une résiliation de bail », indique François Oberling, 
chargé de développement chez Libre Objet. 
 

Dans le parc d’activité Gruber, à Koenigshoffen, l’association a 
trouvé deux plateaux nus à sa mesure. La transaction 
effectuée – avec le soutien du Fonds social européen, du 
conseil départemental, de la Région, d’Alsace Active et de la 
caisse d’assurance retraite –, les 405 m2 ont été aménagés en 
18 mois et les 25 salariés ont pu emménager le 3 octobre 
dernier. 
 

Libre Objet a pour projet d’accueillir trois salariés 
supplémentaires. « Les gens en insertion restent ici deux ans 
maximum et bénéficient d’un suivi socioprofessionnel. 60 à 65 
% des sorties sont positives, c’est-à-dire qu’elles débouchent 
sur un CDD, un CDI, une formation qualifiante, une création 
d’entreprise ou autre », explique François Oberling. 
 

Bientôt au marché de Noël 
« C’est agréable et plus facile de travailler sur un objet qu’on 
aime », confie Véronica, tout en « habillant » de bandelettes 
de papier « Dame lumière », une lampe créée par Robert 
Stephan, un artiste, comme le sont presque tous les objets 
proposés par le chantier d’insertion. Celle qui a eu « plusieurs 
métiers » se laisse un peu de temps pour décider de la voie  

qu’elle va suivre – Véronica est arrivée à Libre Objet en 
septembre. Quant à Leila, qui réalise des sacs à l’atelier 
couture, elle a décidé, après une validation des acquis de 
l’expérience, de tenter le concours d’assistante sociale. 
 

En attendant, les salariés de Libre Objet vont faire 
l’expérience de la vente. D’abord ce jeudi 17 novembre, lors 
de la journée privilège, qui permettra au public de faire ses 
emplettes dans les nouveaux locaux tout en bénéficiant d’une 
réduction de 15 % (hors nouveautés et promotions). Ensuite, 
lors du marché de Noël de Strasbourg, place Broglie, et sur le 
« off » de la place Grimmeisen. « Le marché de Noël 
représente pour nous 50 % des ventes annuelles », souligne 
François Oberling. Libre Objet y proposera ses 
incontournables – à l’image des Pinces Charmantes de Jérémy 
Page, des luminaires en languettes de bois de Thibaut Schell 
ou des cabas en emballages de café de Maïa Henry – ainsi que 
des nouveautés, comme les sacs à dos et sacoches de vélo en 
bâche recyclée. 
 

Jeudi 17 novembre, journée privilège de 8h à 20h. Rendez-

vous au 91, route des Romains. ✆ 03 88 32 81 55. Catalogue 
des objets en vente sur www.libreobjet.com 
 

 
Priorité aux matériaux de récupération : les sacs sont réalisés à partir de 
bâches issues de banderoles. Photos DNA - Michel Frison 
 
 

http://s-www.dna.fr/images/24465893-C004-429B-9152-4956F6069E55/DNA_03/les-vastes-locaux-du-parc-gruber-ont-permis-d-amenager-des-ateliers-fonctionnels-1479152205.jpg
http://s-www.dna.fr/images/24465893-C004-429B-9152-4956F6069E55/DNA_03/les-vastes-locaux-du-parc-gruber-ont-permis-d-amenager-des-ateliers-fonctionnels-1479152205.jpg
http://www.libreobjet.com/
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Les Affiches du moniteur_15/11/2016 
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DNA_16/11/2016 

Les Voix des Peuples au 
profit de La Manne 

La Cantèle chantera au profit de La Manne, samedi. Photo Archives DNA  
 

Samedi 19 novembre, à 20 h, l’église Saint-Laurent 
de Wintzenheim servira d’écrin pour le grand 
concert de la Cantèle, la chorale mixte 
d’Eguisheim. 
 

L’événement est exceptionnel pour deux raisons au moins : la 
première tient à la qualité de ce chœur interprétant un 
programme inédit de chansons populaires, allemandes mais 
aussi du monde entier. La seconde raison, mais non la 
moindre, en ce mois de novembre aux portes de l’avent, c’est 
que la soirée soutiendra La Manne pour ses 30 ans 
d’existence, une association indispensable dans la région pour 
l’aide aux plus démunis. 
 

60 choristes rassemblés, 4 000 personnes aidées 
chaque mois 
La réputation de la Cantèle, avec ses 60 choristes, n’est plus à 
faire et samedi dernier l’ensemble a ravi les auditeurs de 
Munster lors du premier concert. Le voyage proposé a été de 
toute beauté, à travers un vaste panel de chants. A 
Wintzenheim également il y aura en première partie des 
chants allemands harmonisés par Johannes Brahms, sous la 
direction de Catherine Baguet et Roland Schaffhauser. En 
seconde partie, un grand périple à travers les cinq continents. 
 

Quant à La Manne, c’est tout simplement un impressionnant 
catalogue d’aides directes aux personnes dans le besoin. 
L’impact social de l’association est éloquent avec pas moins de 
4 000 personnes aidées chaque mois dans le cadre de sept 
activités, notamment le restaurant, l’épicerie sociale, 
l’insertion des jeunes par l’emploi. 
 

La Manne a besoin de dons et la présence d’un nombreux 
public à Wintzenheim serait un beau geste solidaire, au seuil 
de l’hiver et à quelques semaines de Noël ! 
 

Samedi 19 novembre à l’église Saint-Laurent de Wintzenheim, 
à 20 h. Entrée libre, plateau. 
 
 
 
 

L’Alsace_18/11/2016 

Un nouveau forum de 
l’emploi solidaire 
 

Cette année encore, pendant le mois de l’emploi 
solidaire, Défi ensemblier, en partenariat avec Pôle  

Emploi et l’État, organise son 4e forum de l’emploi 
baptisé « Le Défi de l’emploi. S’unir, agir et réussir 
l’emploi solidaire ». Celui-ci se tiendra lundi 21 
novembre, à partir de 14 h, à la Halle aux blés à 
Soultz. 
 

« Au sein de l’association, nous travaillons avec de nombreux 
demandeurs d’emploi, dans un bassin très sinistré », rappelle 
Sophie Personeni, directrice adjointe de Défi ensemblier. 
Parmi ces personnes en insertion, il y a des jeunes sans 
qualification, des femmes isolées et même de plus en plus de 
retraités. « En fonction des demandes des particuliers et des 
entreprises, nous servons d’intermédiaire pour leur proposer, 
via Défi Emploi, des heures de ménage, des travaux de 
jardinage, du repassage, mais aussi du service, de 
l’entretien… » 
 

Préparer son CV et l’entretien 
À travers ce forum, l’idée était d’élargir les propositions, de 
permettre à un maximum de personne en insertion de 
présenter leur CV à des entreprises qui recrutent. C’est 
l’opportunité qui sera offerte lors de ce forum, qui prendra la 
forme d’un « job dating ». Sur les 1200 personnes contactées 
par Pôle Emploi, susceptibles d’avoir les profils recherchés, au 
moins 500 se sont montrées intéressées. Les heures 
d’invitation ont été échelonnées afin de limiter l’attente. « 
Après, chacun jouera sa partition », poursuit Sophie 
Personeni. 
 

Les demandeurs d’emploi qui sont accompagnés par Défi et 
qui participeront à ce forum ont pu, en amont, prendre part à 
un atelier mis en place par Sophie Gassmann, 
accompagnatrice socioprofessionnelle. « En premier lieu, nous 
avons mis en place des entretiens individuels pour faire le 
point avec chacun. Ensuite, nous avons expliqué les enjeux 
d’une telle rencontre. Pour finir, nous avons remis à jour les 
CV de chacun, travaillé les mots essentiels pour convaincre en 
peu de temps, mais aussi les compétences à mettre en valeur 
en fonction du poste recherché », explique Sophie Gassmann. 
Quant aux personnes très éloignées de l’emploi, un travail plus 
ciblé a été mis en place avec eux pour travailler leur 
apparence ainsi que l’estime de soi. 
 

Pour cette journée, les partenaires ont fait appel à des 
entreprises du secteur qui, toutes, ont des postes à proposer. 
Il y aura par exemple McDonald, des entreprises de la 
restauration et de l’hôtellerie, les ambulances Hungler, 
l’Écomusée d’Alsace, Icare et ses jardins solidaires, des 
agences d’intérim, l’hôpital de Guebwiller, les Sources de 
Soultzmatt… mais aussi Défi Pro, l’entreprise de services de 
Défi ensemblier, la Ressourcerie, son atelier d’insertion. 

   
Lors de cette journée, les demandeurs d’emploi pourront déposer des CV et 
se présenter à des employeurs qui ont des postes à pourvoir. Archives  
L’Alsace 
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DNA_22/11/2016 

Portes ouvertes chez 
Relais Est  
 

Mercredi 23 novembre, dans le cadre de La Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets (SERD), et du mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), la Société Coopérative et 
Participative (SCOP) EBS Le Relais Est ouvre ses portes, de 9 h 
à 16 h. Pour cette occasion, l’entreprise d’insertion 
spécialisée dans la collecte, le tri et la valorisation de textiles 
usagés propose un programme instructif, ludique et 
appétissant : des visites guidées gratuites du centre de tri 
seront programmées toutes les heures (9 h, 10 h, 11 h, 13 h, 
14 h, 15 h), afin de découvrir les coulisses du tri textile.  
 

À goûter tout au long de la journée : jus de pommes et 
légumes, dans le cadre du développement de l’activité de 
valorisation de fruits et de légumes locaux de l’entreprise. 
Informations pratiques : Gratuit, ouvert à tout public. 

Informations ✆ 03 89 32 92 10 ou lerelaisest@relaisest.org . 
EBS Le Relais Est - 8 rue de la Hardt - 68270 Wittenheim. 
 
 
 
 

L’Alsace_22/11/2016 

Braderie d’automne de 
l’Atelier du beau de 
l’association Adesion 

Un grand choix de meubles et d’objets d’intérieur relookés. Photo 
L’Alsace/Laurent Schneider 
 

Depuis hier matin et jusqu’à la fin de la semaine, 
l’Atelier du beau de l’association d’insertion par le 
travail Adesion organise sa traditionnelle braderie 
d’automne de meubles et d’objets d’intérieurs 
relookés, dans son atelier à Wittenheim. 
 

Cette opération est réalisée dans le cadre du Mois de 
l’économie sociale et solidaire. Les dix personnes en 
réinsertion professionnelle, leur encadrante technique, 
Lucinda De Oliveira, et Anne Gutleben, responsable de 
l’association Adesion, accueillent le public tous les jours, de 10 
h à 17 h, pour montrer leurs créations originales, des meubles 
remis en état et décorés. 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 année, de 
nombreux meubles anciens ont été relookés. Ceux qui n’ont 
pas été rendus à leurs propriétaires une fois réhabilités ou 
vendus au cours de l’année sont exposés actuellement pour la 
vente. 
 

Y ALLER Jusqu’au 27 novembre, de 10 h à 18 h, au 8, rue de 
Lorraine à Wittenheim, ZA Jeune-Bois. Contact : Adesion, 
Maison du Bassin potassique, 260, route de Soultz à 
Wittenheim, tél. 03.89.52.82.15 ; www.atelierdubeau.fr  
 
 
 
 

DNA_23/11/2016 

La braderie de L’Atelier du 
Beau 

Linda de Oliveira (à gauche) responsable technique et artistique de l’Atelier 
du Beau donne rendez-vous au public cette semaine jusqu’à samedi prochain 
compris. PHOTO DNA  
 

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

L’Atelier du Beau est un chantier d’insertion qui permet à des 
personnes sans emploi de se réinvestir dans une activité 
professionnelle porteuse de créativité et de solidarité, à 
travers deux activités. 
 

D’une part, le recyclage, la récupération et le relooking sur 
commande des meubles modernes et anciens que leur 
confient leurs clients. D’autre part, la création de meubles 
originaux et d’objets de décoration inédits, vendus sur place à 
l’Atelier. 
 

Donner une seconde vie à des meubles usagés 
Donner une seconde vie à des meubles usagés en les 
remettant au goût du jour, tout en permettant à des 
personnes sans emploi de se réinvestir dans une activité 
professionnelle porteuse de créativité et de solidarité… C’est 
la vocation de l’Atelier du Beau (structure d’ADESION dont 
fait aussi partie l’Atelier du Vert qui emploie 24 personnes en 
insertion). 
 

A l’Atelier, une dizaine de personnes œuvrent ainsi avec talent 
à la réalisation de superbes meubles et objets d’intérieur. Sous 
la conduite artistique de Lucinda de Oliveira, les résultats sont 
épatants et originaux : patine, décors peints, tendance nature 
ou plus fantaisie… des créations originales, de quoi meubler 
cuisines, salons, chambres, bureaux. De surcroît, il s’agit de 
meubles de qualité à des prix plutôt sympas. A l’Atelier du 
Beau, l’accueil y est chaleureux, les meubles y respirent la vie, 
s’y rendre s’est faire de belles affaires, s’est aussi se montrer 

mailto:lerelaisest@relaisest.org
http://www.atelierdubeau.fr/
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solidaire. Anne Gutleben, responsable de l’Atelier insiste : 
« Venez visiter l’Atelier du Beau et profiter de nombreuses 
remises sur notre stock de meubles relookés et n’oubliez pas 
que nous réalisons aussi le relooking "sur commande" de 
votre propre mobilier en fonction de vos goûts et de votre 
intérieur, les conseils et devis étant gratuits ». 
 

Mme Gutleben ajoute : « Nous entreprenons actuellement 
des travaux d’agrandissement et d’embellissement de notre 
site de Jeune-Bois, ainsi dès la fin du 1er trimestre 2017 notre 
clientèle pourra être accueillie dans les meilleures conditions ; 
à cet égard il est notamment prévu un vaste show-room. » 
 

Atelier du Beau, 8 rue de Lorraine Wittenheim (cité Jeune-
Bois) Tel. 03 89 52 85 15. www.atelierdubeau.fr - Grande 
braderie d’automne du 21 au 26 novembre de 10h à 17h dans 
le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
 
 
 

DNA_24/11/2016 

Des soupes, des chefs, de 
la solidarité 
 

Le collectif associatif 
Humanis invite à nouveau 
cette année à découvrir, 
dans le cadre du marché 
de Noël, des soupes créées 
par des grands chefs 
d’Alsace. Les recettes 
aident à financer les 
emplois d’insertion de la 
structure 

 

Chaque semaine de l’avent, un 
nouveau chef et une nouvelle 
recette permettront aux 
visiteurs, en toute gourmandise,  

de soutenir le projet solidaire mis en œuvre par le collectif, qui 
accueille chaque année entre 60 et 65 salariés en insertion 
pour répondre aux besoins (collectes, organisation 
d’événements ou de projets…) d’associations humanitaires 
basées en Alsace. 
 

Veloutés et crèmes au menu cette année 
Il sera possible de déguster cette année les soupes étoilées 
de : 

• Ludovic Kientz, « Au Crocodile » ★ à Strasbourg, du 26 
novembre au 1erdécembre, velouté de cèpes et salsifis ; 
• Romain Creutzmeyer, Le Colbert à Schiltigheim, du 2 au 8 
décembre, crème de potiron au gingembre ; 

• Jean-Georges Klein, La Villa René Lalique , ★ ★ à Wingen-
sur-Moder, du 9 au 15 décembre, crème de châtaignes à la 
tome au thé rouge sauvage ; 

• Émile Jung ex-chef ★ ★ ★ et créateur du restaurant « Au 
Crocodile » à Strasbourg, du 16 au 24 décembre, velouté blanc 
de céleri. 
 

Ces soupes pourront être achetées du 25 novembre au 24 
décembre au chalet du collectif Humanis installé sur la place 
Kléber. 

Pour plus d’informations : Humanis, ✆ 03 88 26 26 26 - 
http://www.humanis.org/evenements/soupe-etoilee/ 

DNA_24/11/2016 

Un documentaire comme 
un bol d’air 

Une capture d’écran de la bande-annonce du documentaire. PHOTO DNA – DR 
 

Mercredi, dans le cadre du Mois de l’économie 
sociale et solidaire et du Mois du documentaire, 
Emmaüs Mundo a proposé une soirée autour de 
ses actions et projets au sein du milieu 
pénitentiaire. 
 

Née d’une rencontre entre l’abbé Pierre et George Legay, un 
ancien bagnard, l’association Emmaüs a toujours investi dans 
le domaine de l’accueil et de l’accompagnement des 
personnes placées sous main de justice (PPSMJ). Dans ce 
cadre, Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs Mundo et président 
d’Emmaüs France, a convié mercredi soir Samuel Gautier, co-
réalisateur avec Nicolas Ferran du documentaire A l’air libre, à 
présenter son travail à la salle de la Bourse. Anciennement à 
l’Observatoire international des prisons (OIP), Samuel Gautier 
s’est intéressé au cas de la ferme de Moyembrie et y a vécu 
deux ans. « C’est une alternative à l’incarcération, un 
réapprentissage progressif de la vie libre », a-t-il expliqué. Car 
c’est un fait, beaucoup de détenus sont ébranlés par la prison. 
« Quelques mois suffisent », a-t-il ajouté. 
 

Un taux de récidive très faible 
Luttant contre le tryptique « enfermement-exclusion-récidive 
», l’action à la ferme de Moyembrie dépeinte dans le 
documentaire est singulière et inédite en France : des détenus 
en situation de fin de peine peuvent y travailler plusieurs 
mois, le tout dans une structure ouverte sur l’extérieur. « Le 
pilier de l’action est l’adhésion au projet par la confiance : les 
détenus qui vont à la ferme ont connu la prison et ne veulent 
pas y retourner, dans la majorité des cas », a expliqué Samuel 
Gautier. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur cinquante 
détenus en moyenne qui passent par Moyembrie chaque 
année, seuls cinq repartent en détention au cours de leur 
placement extérieur. Un taux de récidive de 10 %, bien 
inférieur au taux de récidive global en France en 2016 (59 %). 
 

Véritable lien entre le « dehors » et le « dedans », la ferme de 
Moyembrie trouve une résonance particulière dans les actions 
que mène Emmaüs Mundo au centre de détention 
d’Oermingen et à la maison d’arrêt de l’Elsau. « Nous avons un 
projet pilote de structure d’insertion par l’activité 
économique en détention à Oermingen », a détaillé Thierry 
Kuhn. Les détenus ont restauré et relooké des meubles, 
exposés et mis en vente par la suite à la salle de la Bourse. 
 

À la maison d’arrêt de l’Elsau, le chantier d’insertion 
d’Emmaüs Mundo conduit depuis janvier 2013 un atelier de 

L’ancien chef du Crocodile Emile 
Jung, fidèle de l’opération, 
proposera un velouté blanc de 
céleri. Photo archives DNA - 
Marc ROLLMANN 

http://www.atelierdubeau.fr/
http://www.humanis.org/evenements/soupe-etoilee/
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formation à la réparation de cycles. « C’est primordial d’offrir 
aux détenus un accompagnement professionnel vers la 
formation et l’emploi, a ajouté Thierry Kuhn. Qui sait, peut-
être qu’un jour nous pourrons aussi nous vanter d’avoir une 
ferme comme celle de Moyembrie en Alsace. » 
 

Après la projection du film et un échange avec le public, 
Emmaüs Mundo a offert symboliquement un vélo restauré 
par des détenus de l’Elsau à l’association Casas (collectif pour 
l’accueil des solliciteurs d’asile de Strasbourg). 
 
 
 
 

DNA_25/11/2016 

La Banque alimentaire fait 
sa collecte annuelle 

Les dons collectés permettront d’approvisionner 90 structures bas-rhinoises. 
Ci-dessus, la Boutique solidaire de Haguenau que sa présidente Marlyse 
Willinger a fait visiter au président de la Banque alimentaire du Bas-Rhin 
Freddy Sarg, au président du conseil départemental Frédéric Bierry, aux 
conseillers départementaux Isabelle Dollinger et André Erbs et au député-
maire de Haguenau Claude Sturni lors du lancement de la campagne. PHOTO 
DNA - F.K. 
 

Aujourd’hui et demain, la Banque alimentaire sera 
présente dans 150 magasins du Bas-Rhin pour 
collecter des denrées non périssables qu’elle 
redistribue tout au long de l’année aux 
associations. 
 

Les 4 000 bénévoles en gilets orange espèrent récolter plus de 
300 tonnes d’aliments en deux jours. Ce qui couvrira environ 
15 % des besoins annuels de la structure. « Notre particularité 
est de ne pas demander d’argent et de n’acheter aucun 
produit », souligne Freddy Sarg, le président de la Banque 
alimentaire du Bas-Rhin. 
 

Outre les dons des particuliers et des programmes d’aide 
publique, la Banque alimentaire remplit surtout ses étagères 
grâce aux denrées encore consommables retirées des rayons 
des magasins. Elle va aussi chercher les surplus ou des 
produits présentant un défaut d’étiquetage dans les 
entreprises agroalimentaires. 
 

« Nous arrivons à 2 200 tonnes de produits par an, calcule le 
président. Ce qui représente six millions de repas pour le seul 
département du Bas-Rhin. » 
 

« Comme une centrale d’approvisionnement » 
« Notre rôle est de redistribuer équitablement ces dons sur le 
territoire, comme une centrale d’approvisionnement », 
poursuit Coralie Tijou, la directrice de la Banque alimentaire 
du Bas-Rhin.  

Au total, 90 « structures partenaires » se fournissent chez elle 
: la Croix-Rouge, Emmaüs, le Secours catholique, le Secours 
populaire, l’Armée du Salut, les foyers d’hébergement, les 
épiceries sociales, etc. 
 

Pour l’exemple, c’est à la Bou’Sol, la Boutique solidaire de 
Haguenau, que la Banque alimentaire a lancé officiellement 
sa campagne, lundi dernier. Dans cette « supérette », les 
clients recommandés par les services sociaux ne payent que 
10 % du prix du panier. 
 

« Il faut avoir un projet justifiant de faire des économies sur 
l’alimentaire : une dette à honorer, une facture importante à 
payer… », énumère Marlyse Willinger, la présidente de la 
Bou’Sol. En outre, « les bénéficiaires doivent participer à des 
ateliers pour apprendre à gérer leur budget, cuisiner des 
produits frais, etc. ». 
 

En Alsace du Nord comme ailleurs, le nombre de personnes 
aidées a fortement augmenté en 2016. « Le nombre d’inscrits 
auprès de nos associations partenaires a grimpé de 10 % sur 
les trois premiers mois », constate Freddy Sarg. Toutes les 
catégories de population sont concernées. 
 

Des étudiants aux agriculteurs 
« Je connais des étudiants qui ne mangent qu’un jour sur deux 
et qui boivent de l’eau pour avoir la sensation d’avoir quelque 
chose dans le ventre, raconte cet homme très engagé dans le 
monde associatif. Nous rencontrons aussi des couples touchés 
par le chômage, des mères seules avec deux ou trois enfants, 
des retraités avec de petites pensions et des travailleurs 
pauvres parmi lesquels se trouvent aujourd’hui des 
agriculteurs qui, dans certaines exploitations familiales 
doivent vivre avec 400 euros ! » 
 

Cette année, près de 40 000 Bas-Rhinois ont bénéficié de 
l’aide de la Banque alimentaire et de ses partenaires. Ils 
devraient malheureusement être au moins aussi nombreux 
l’an prochain. 
 
 
 
 

DNA_26/11/2016 

Une soupe solidaire pas 
comme les autres 

Comme chaque année, les chefs étoilés apportent leur soutien à l’opération. 
Photo archives DNA - Marc Rollmann  
 

Pour la 4e édition, le Village du partage va 
accueillir le collectif Humanis et « La Soupe 
Étoilée » : un véritable challenge gastronomique et 
solidaire pour financer les salariés en insertion et  
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divers projets. Quatre chefs de renom, quatre 
recettes inédites de qualité pour un moment de 
partage et de fraternité. 
 

Un velouté de cèpes et salsifis : voilà le choix de Ludovic 
Kientz, le chef du restaurant le Crocodile à Strasbourg. Ce 
dernier va en effet ouvrir le bal des quatre semaines de 
l’opération Soupe Étoilée, ce samedi place Kléber, au Village 
du Partage. 
 

Le collectif Humanis regroupe plus de 106 associations sous le 
mantra « aider ici pour aider là-bas » mais également plus de 
65 salariés en insertion. 
 

Des postes chers à Humanis, comme l’explique Monique 
Berthelon, fondatrice du collectif et maintenant co-présidente 
et en charge du Village du Partage. « Face à la baisse du 
financement accordé aux postes de salariés en insertion, nous 
avons dû trouver une solution : supprimer ces postes était 
inenvisageable et c’est de là que nous est venue l’idée de la 
Soupe Étoilée ». 
 

Très rapidement des chefs comme Émile Jung, ont apporté 
leur soutien ainsi que des partenaires solides « sans lesquels 
rien ne serait possible ». 
 

Ainsi, pendant un mois, bénévoles et salariés vont se mobiliser 
pour confectionner et vendre ces soupes d’exception : la 
préparation aura lieu cette année à la Maison de Santé Béthel  
sous les yeux experts des Disciples Escoffier et grâce aux deux 
tonnes de légumes offerts par SAPAM, aux mille litres de 
crème gastronomique Alsace Lait, et aux produits fins de la 
Maison Lorrho… 
 

Il sera possible de goûter ces mets d’exception pour 3 euros le 
gobelet ou 9 euros le litre, en faisant varier les plaisirs au fil 
des recettes présentées. 
 

Le collectif recherche des bénévoles (préparation des 
soupes/vente). Contacts : 0673154348- 
benevole@humanis.org  
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La seconde vie des jouets 

Le chantier d’insertion CARIJOU a récolté une belle moisson de jouets les 
années précédentes. PHOTO DNA  
 

Comme les années passées, la collecte de jouets 
pour CARIJOU se tiendra dans toutes les paroisses 
du doyenné de Benfeld. 
 

Les confirmands, équipes paroissiales et équipes Caritas de 
l’antenne Benfeld-Rhinau, accueilleront les dons de jouets 
usagés (pas de peluches !) aux dates, heures et lieux suivants : 
 

- lundi 28 novembre de 17 h à 18 h, après l’éveil à la prière, au 
foyer paroissial de Matzenheim 

- samedi 3 décembre de 10 h à 12 h, dans les églises de 
Benfeld, Boofzheim, Diebolsheim, Friesenheim, Herbsheim, 
Huttenheim, Kertzfeld, Rossfeld, Witternheim et à la salle 
Saint-Michel (à côté de l’église) à Rhinau 

- le 3 décembre de 9 h à 14 h, à la salle des associations de 
Kogenheim (marché Saint-Nicolas) 

- le 3 décembre de 18 h à 18 h 30 à l’église de Sand avant la 
messe (à déposer au fond de l’église) 

- jeudi 8 décembre de 18 h à 19 h à la sacristie d’Uttenheim 
pendant l’éveil à la prière 

- samedi 10 décembre de 17 h à 17 h 30 à Sermersheim (lieu : 
voir équipe paroissiale) 

- dimanche 11 décembre de 9h à 9 h 30 à la salle des 
pompiers de Westhouse. 

 

CARIJOU est un chantier d’insertion qui propose des contrats 
aidés pour former à la revalorisation des jouets usagés et à 
leur vente dans son magasin de jouets au 45, rue du 
Faubourg- National à Strasbourg, à des prix très abordables. 
 

Comme les années précédentes, les bénévoles de l’antenne 
Caritas tiendront un stand au marché de Noël de Kertzfeld, ce 
week-end (26 et 27 novembre), où des jouets du magasin 
Carijou et d’autres objets seront mis en vente. 
 
 
 
 

L’Alsace_27/11/2016 

Le ruisseau tout beau, tout 
propre 

André Martin, adjoint au maire chargé de l’environnement, devant le 
Feldbach renaturé. Photo  L’Alsace/A.D.  
 

La seconde tranche des travaux de renaturation du 
Feldbach à Hirsingue a pris fin il y a un mois. Sur 
plus de 300 m, les berges et le lit du ruisseau qui  
traverse la commune ont été nettoyés et 
réaménagés. Le point sur le chantier. 
 

Le Feldbach est le nom du ruisseau de 11 km qui traverse sept 
communes du Haut-Rhin avant de se jeter dans l’Ill, à la sortie 
de Hirsingue, vers Altkirch. Il y a un peu plus d’un an, il a subi 
une première tranche de travaux : resserré, végétalisé, 
débarrassé de ses alluvions et d’un seuil, il a été 
complètement réaménagé sur 350 m.  

mailto:benevole@humanis.org
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Ces travaux de renaturation visaient à lui rendre un débit plus 
important et à lui redonner vie. 
 

En octobre, rebelote ! La municipalité a remis ça sur une autre 
portion du ruisseau. « On a réalisé la deuxième tranche des 
travaux du fait qu’il y avait encore des moyens », souligne 
André Martin, adjoint au maire de Hirsingue, chargé de 
l’environnement. Les travaux ont été réalisés du 10 au 28 
octobre par l’association Ressources de Hirtzbach, avec l’aide 
des salariés du chantier d’insertion La Passerelle à Hirsingue. 
 

« On a sorti vingt camions de terre ! » 
Les objectifs, multiples, étaient quasiment les mêmes qu’en 
2015. Il a fallu débarrasser le ruisseau de ses dépôts 
d’alluvions. « On a sorti vingt camions de terre au niveau des 
berges ! », indique André Martin. Le ruisseau a été resserré 
sur sa largeur (4-5 m contre plus de 7 m auparavant) afin de 
garder une certaine hauteur d’eau, notamment en période 
d’étiage en été, lorsque le niveau est au plus bas.  
L’entrée et la sortie d’un pont ont été reprises. Enfin, des 
travaux d’assainissement ont été réalisés sur un déversoir 
d’orages. « Quand il y a de gros orages, le niveau d’eau, 
mélangée à des eaux usées, montait et les tuyaux n’étaient 
plus assez grands pour assumer ce débit. Il y avait de l’eau 
stagnante. Ça sentait mauvais… Ce problème a été résolu. » 
 

Des plantes aquatiques ont été replantées : iris, salicaires, 
reines-des-prés… Dans le même temps, il a fallu endiguer la 
balsamine. « Cette plante invasive se développe au détriment 
d’autres végétaux qui sont là depuis des centaines d’années. 
La seule solution c’est de l’arracher ou de la brûler », explique 
André Martin. Les ouvriers ont profité de cette deuxième 
tranche de travaux pour faire une reprise de la première 
tranche : sur une dizaine de mètres, des boudins de coco, fixés 
sur des pieux en acacia en 2015, n’ont pas tenu, du fait des 
intempéries. « Ça a été rectifié. C’est sûr qu’il y aura des 
choses à surveiller dans le temps », reconnaît l’adjoint au 
maire. Tout beau, tout propre, le Feldbach devrait se 
repeupler en faune aquatique. « Pendant les travaux, on a pu 
observer de nombreuses truites. Dans les années soixante, on 
trouvait des gardons sous les galets… » 
 

Pas d’intervention sur le domaine privé 
Reste un point noir aux abords du Feldbach : les déjections de 
chiens qui jalonnent les berges… « On a installé un système 
avec des sachets. Malgré cela, dès qu’on se promène sur 
l’accotement, on en ramasse plein les chaussures ! », regrette 
André Martin. 
 

Pas de 3e tranche de travaux en perspective, à part « quelques 
gros arbres à couper près des trottoirs en aval ». L’adjoint 
rappelle que la municipalité n’intervient que sur le domaine 
public. Le ruisseau qui sépare deux propriétés privées 
appartient pour moitié aux propriétaires de chaque rive, 
lesquels sont donc responsables de l’entretien et de la 
restauration de la rivière… « On peut donner des conseils ou 
formuler des demandes de subventions dans le cadre du 
Gerplan », termine l’élu. À bon entendeur… 
 
 
 
 

L’Alsace_27/11/2016 

Légumes bio et solidaires 
 

L’association Icare, chantier d’insertion par le maraîchage bio, 
tient un stand chaque mercredi de 8 h à 12 h au marché, place 
des Alliés à Masevaux-Niederbruck. Elle propose à la vente ses  

nombreuses variétés de légumes bio cultivés dans ses jardins à 
Sentheim. 
 

Se renseigner au 03.89.66.19.99 ou sur jardins.icare@hrnet.fr 
ou Facebook : paniers.dicare. Blog : paniers-icare.ekblog.com 
 
 
 
 

L’Alsace_29/11/2016 

SAVA : résoudre la délicate question 

des mauvaises herbes dans les 
cimetières 
 

Pour résoudre la délicate question des mauvaises herbes dans 
les cimetières, les communes mènent des campagnes de 
désherbage avec des désherbeurs thermiques, ou font appel à 
des entreprises spécialisées ou des chantiers d’insertion par le 
travail comme la Sava.  
 

Certaines revoient la conception de leurs cimetières en 
remplaçant le gravier par des revêtements spéciaux. D’autres 
enfin vont encore plus loin en mettant en herbe certaines 
zones, comme les allées principales 
 

Christine Guionie Coordinatrice Mission de protection des 
eaux souterraines du SDEA à Benfeld 
 
 
 
 

L’Alsace_30/11/2016 

Dans les pas de Lisala 

Des salariés de Patrimoine et emploi en pleine confection des 
tartelettes de Linz. Photo  L’Alsace  
 

Du 3 au 30 décembre, le Parc de Wesserling 
propose Noël au jardin, 18 soirées féeriques, de 17 
h à 21 h, dans les pas du « Soulier de verre », un 
spectacle itinérant qui mobilise tous les salariés et 
de nombreux bénévoles. 
 

Pour cette 12e édition de Noël au jardin, l’équipe du Parc de 
Wesserling a choisi de raconter l’histoire de Cendrillon. Mais 
une Cendrillon made in Wesserling. Elle s’appelle Lisala et est 
la fille du jardinier. Il y a bien un bal au château et une robe 
qu’il faut coudre pour pouvoir y aller. Mais le prince est le fils 
du patron et la bonne marraine une ouvrière de l’usine textile. 
Le spectacle s’articule autour de trois personnages  
principaux : Lisala, sa marraine et Firmin, un valet de pied. Les 
visiteurs devront donner un coup de main pour que Lisala ait 
sa robe. 
 

« Toute l’équipe s’est donnée à fond pour mettre ce thème à 
la sauce Wesserling et faire un spectacle à la fois magique et 
familial, explique Isabelle Vasiljevic, responsable 
communication du Parc de Wesserling.  

mailto:jardins.icare@hrnet.fr
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http://s-www.lalsace.fr/images/BE688710-408D-4C88-8FAF-4D45CF5E4FE8/ALS_V0_07/des-salaries-de-patrimoine-et-emploi-en-pleine-confection-des-tartelettes-de-linz-photo-l-alsace-1480444413.jpg


 

63 

Nous partons toujours d’un conte avec des valeurs 
humanistes, ici l’entraide et la solidarité. Tout est fait par les 
salariés et les bénévoles du parc, des costumes aux décors, en 
passant par la restauration. » 
 

76 % des places déjà vendues 
Les spectateurs, comme le veut la tradition, suivront un 
parcours d’une heure à travers les jardins illuminés par des 
lampes tempête et des bougies. Contrairement à ce qui se 
faisait les premières années, ils n’auront pas un seul et même 
guide mais trois différents. Le parcours s’achèvera à l’étable, 
où petits et grands pourront à nouveau écouter un conte de 
Noël, et à la ferme, pour savourer une boisson chaude, une 
tartine chaude, une soupe ou quelques douceurs de Noël. 
 

Parmi ces douceurs, nouveauté cette année, des tartelettes de 
Linz confectionnées par quatre salariés en insertion de 
Patrimoine et emploi, lors de deux ateliers culinaires. « Nous 
sommes partis sur un millier de tartelettes pour les deux 
premiers week-ends de Noël au jardin, explique Denise 
Arnold, présidente de Patrimoine et emploi. Si ça ne suffit 
pas, nous en préparerons d’autres. Elles seront vendues à la 
ferme au profit de Patrimoine et emploi et du musée. Pour 
nos salariés, qui ont de petits budgets, cette opération permet 
d’expliquer que faire soi-même a du sens et qu’on peut faire 
des choses très sympas à moindre prix. Nous avons même 
découvert que l’un d’eux avait une formation de pâtissier et ça 
lui a donné envie de revenir vers ce métier. » Les Jardins de 
Wesserling, autre association d’insertion, proposeront des 
pâtes de coing maison. On le disait : la solidarité est au cœur 
de Noël au jardin ! 
 

Pour partir sur les traces de ce Soulier de verre, attention, les 
réservations se font en ligne (www.parc-wesserling.fr) et 76 % 
des places sont déjà vendues ! 
 

En chiffres 
Noël au jardin, c’est : 

 18 soirées 

 342 invitations pour le bal (les promenades) 

 29 comédiens âgés de 13 à 69 ans 

 52 heures de répétitions 

 3 couturières 

 5 robes de princesse, dont la confection a nécessité 8 m de 
tissu par robe et 1 robe géante devant le musée, faite avec 
50 m de tissu 

 3 km de câbles électriques 

 500 bougies et 200 lampes tempête 

 8000 verres de vin chaud 

 700 soupes du potager 

 3000 mannalas 
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DNA_01/12/2016 

Collecte pour la Banque 
alimentaire : solidarité 
élémentaire 

Frédéric Bierry (à g.) a aussi donné de son temps, au milieu des bénévoles. 
PHOTO DNA  
 

Les magasins Carrefour, Intermarché, Match, 
Super U de la vallée ont accueilli les bénévoles de 
la Banque alimentaire pour la collecte annuelle des 
denrées non périssables offertes par les clients. 
 

Durant ces deux jours, une vingtaine de personnes se sont 
relayées par fraction de deux à trois heures pour trier et 
rassembler les différents dons. 
 

Parmi eux, Marcel, un bénéficiaire du RSA, le seul à avoir 
répondu présent pour cette action humanitaire. 
 

De son côté, Frédéric Bierry, président du conseil 
départemental, a tenu à faire acte de présence, samedi matin, 
au supermarché Match, pour prêter mains fortes aux 
bénévoles locaux et aussi pour garder le contact avec la base. 
« J’apprécie particulièrement le travail de l’épicerie sociale, 
car, en plus de l’aide alimentaire, elle assure une formation 
aux bénéficiaires (gestion de l’argent, préparation de repas…) 
» a-t-il indiqué. 
 

Dans le Bas-Rhin, près de 8 % des habitants vivent sous le seuil 
de pauvreté. Cette collecte, estimée à environ 300 tonnes par 
les responsables, sera redistribuée dans les différentes 
épiceries sociales ou points d’appui. 
 
 
 
 

DNA_02/12/2016 

Marché du Off, première 
Il a été annulé l’an dernier dans l’urgence, pour 
des raisons de sécurité. Le marché du « Off » de 
Noël, qui célèbre l’économie sociale et solidaire, a 
ouvert ses portes ce midi, place Grimmeisen, où il 
accueillera le public jusqu’au 24 décembre. 

 

« Il était important de mettre l’économie sociale et solidaire 
au cœur de la ville à une période symbolique du partage », a 
martelé Alain Fontanel, premier adjoint et élu en charge des 
festivités de fin d’année. Avant de saluer l’adjoint du quartier 
centre-gare Paul Meyer comme « précurseur », dans son 

insistance à avoir cette manifestation au même rang que 
d’autres marchés de Noël dans la ville. 
 

Lorsque l’on rassemble des structures comme Emmaüs, Envie, 
Artisans du Monde, Libre-Objet en un lieu mis en scène de 
manière résolument moderne, on est dans une démarche de 
promotion d’une économie différente. C’est ce qu’a rappelé 
Marc Brignon, délégué général de la Chambre régionale de 
l’économie solidaire. 
 

« L’humain avant le profit » 
« Les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
fonctionnent selon trois principes. Un principe donnant une 
voix à chaque personne pour la prise de décisions. Un principe 
de réinjection des bénéfices principalement dans l’entreprise, 
pour son développement, et enfin la constitution de réserves 
impartageables pour traverser les périodes difficiles ». 
 

« C’est une économie basée sur l’humain, avant le profit », a 
insisté encore l’intervenant. En invitant toute personne 
intéressée à débattre lors des conférences au programme. « 
Ici, nous proposons un endroit pour parler de liberté plutôt 
que de sécurité, pour confronter consommation et 
militantisme »… 
 

Paul Meyer, enfin, a 
dit, sans forcer, son « 
bonheur que ce 
projet un peu fou 
prenne corps, offre la 
possibilité de faire 
des cadeaux pas 
comme les autres et 
un lieu de repli pour 
la convivialité », au 
milieu du rush des 
courses de fin 
d’année. 
 

En pratique, le 
visiteur débarqué sur 
la place aura la 
surprise d’un décor 
de conteneurs, d’une ambiance moderne, avec son grand 
dôme géodésique qui accueille de magnifiques jeux de 
lumières à la nuit tombée, l’idée générale d’un décalage face 
aux chalets de bois normatifs des autres marchés. 
 

Au-delà de l’emballage, une marque de vêtements éthiques, 
des cafés et thés équitables, de l’artisanat issu de l’insertion 
font le « déballage » sur les étals. Une clientèle avec peu de 
moyens aura ici un bon plan pour du petit électroménager de 
seconde main. Les amateurs de bio et les fines bouches 
trouveront du vin, de la bière, des produits fins de la ferme 
Saint-André, caviar de betterave rouge, terrines végétales et 
autres pleurotes aux épices à poser sur des toasts. On ne 
manquera pas non plus la première semaine du conteneur de 
l’association Créative Vintage, avec des photos de Nicolas 
Roses, et un choix d’images du vingtième siècle présenté par 
le galeriste du Salon Sloan (rue des Veaux). 
 

Marché « Off » de Noël, place Grimmeisen, à la Petite-France. 
Du 1er au 24 décembre, tous les jours de 12 h à 20 h et 
jusqu’à 21 h les vendredis et samedis. Le Off est aussi chez les 
commerçants et certaines associations du quartier gare. Un 
parcours de street art est mis en valeur dans le même secteur. 
Programme complet sur le site www.offnoel.strasbourg.eu. 
 
 
 

http://www.offnoel.strasbourg.eu/
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L’Alsace_02/12/2016 

SOLIDARITÉ 
Aujourd’hui vendredi 2 décembre, le magasin solidaire Affaire 
d’Entr’Aide, de la Fondation de l’Armée du Salut, ainsi que ses 
ateliers d’insertion fêteront leurs 10 ans d’existence.  
 

Situés 27, faubourg de Mulhouse à Kingersheim, les Ateliers et 
chantiers d’insertion (ACI) Affaire d’Entr’Aide existent depuis 
2006 et ont accompagné 800 personnes qui ont pu retrouver 
un emploi et une vie sociale. 
 

Plus de 30 personnes travaillent aujourd’hui sur ce site où 
elles ont participé à la complète rénovation du magasin 
solidaire. Ce 2 décembre sera l’occasion de célébrer les 10 ans 
des ateliers et la réouverture d’un magasin plus moderne et 
plus accueillant. Un temps officiel aura lieu à 12 h 15, en 
présence de différentes personnalités. L’occasion pour les 
Mulhousiens de découvrir ce lieu rénové et d’aider à la 
réinsertion de personnes en difficulté grâce aux achats ou aux 
dons d’objets qu’ils pourront faire. 
 
 
 
 

DNA_03/12/2016 

Les 10 ans du magasin solidaire 
« Affaire d’Entr’Aide », à 

Kingersheim : un nouveau 
souffle pour dix bougies 
 

Une partie de l’équipe d’« Affaire d’Entr’Aide » qui s’appuie sur la rénovation 
et la vente d’objets et de mobiliers résultant de dons, autour de leur cadre 
intermédiaire, Owusu Tufuor (au centre), quelques minutes avant les discours 
et les visites guidées dans le magasin rénové en l’espace de trois mois. PHOTO 
DNA - Stephane FREUND 
 

La façade était défraîchie, la signalétique 
dissimulée… Le magasin solidaire kingersheimois « 
Affaire d’Entr’Aide », devanture d’un atelier et 
chantier d’insertion de l’Armée du Salut, a célébré 
hier sa jeunesse retrouvée, devant une centaine 
d’invités. 
 

Façade pimpante, enseigne à nouveau lisible, espace de vente 
dépoussiéré et réaménagé… Il n’aura fallu que trois mois, 
d’importants efforts d’organisation pour mener de front 
activités quotidiennes et chantiers, pour que le magasin 
solidaire « Affaire d’Entr’Aide » de l’Armée du Salut, installé 
depuis une décennie à l’entrée de la commune de 
Kingersheim, non loin de la voie rapide Nord-Sud, rajeunisse.  

Les 35 personnes employées sous contrat à durée déterminée 
d’insertion, d’une durée de six à 24 mois, les quatre 
encadrants « et demi », les deux accompagnatrices 
socioprofessionnelles et leur cadre intermédiaire, Owusu 
Tufuor, ne pouvaient donc hier qu’afficher sourires, voire 
soulagement, au moment de célébrer les dix ans d’existence 
du magasin solidaire, vitrine de l’atelier-chantier d’insertion. 
La liste des personnes invitées à (re) découvrir les lieux 
confirmait l’importance de l’événement. 
 
 

« Un lieu respectueux » 
Parmi elles, une dizaine de particuliers donateurs, une 
douzaine d’entreprises, des associations, comme la FNARS 
Alsace, Fédération des associations d’accueil et de réinsertion 
sociale, représentée par Pierre Freyburger, des personnalités 
politiques kingersheimoise et de m2A, mais aussi le président 
national de l’Armée du Salut, Daniel Naud, accompagné d’une 
partie de son staff , ainsi que Sandrine Bianchi, déléguée 
régionale de l’Ursiea, Union des structures d’insertion par 
l’économique. 
 

« Cette rénovation était importante pour nous, parce que la 
devanture était devenue triste, la signalétique invisible », 
confirmait Laurent Bréchard, directeur du dispositif d’inclusion 
sociale de la Fondation de l’Armée du Salut, quelques minutes 
avant les discours officiels. « Nous voulions un environnement 
respectueux de ceux qui y travaillent, mais aussi offrir des 
conditions d’accueil semblables à celles d’autres enseignes. Il 
ne faut pas oublier que nous sommes en zone concurrentielle, 
même si nous proposons des objets de seconde main. Mais 
nous n’avons pas à rougir d’être dans une logique 
économique. Notre mission, c’est l’insertion sociale. Vendre, 
c’est une façon de pérenniser l’activité, mais aussi de 
remercier les donateurs. » 
 

« Un coup de jeune bienvenu malgré le jeune âge de la 
structure, avec un budget resserré et maîtrisé », résumait-il, 
devant l’assemblée d’une centaine de personnes, avant de 
céder la parole à Sandrine Bianchi, déléguée régionale de 
l’Ursiea. Celle-ci a souligné combien cette structure, qui 
remplit les trois conditions du chantier d’insertion, collecte, 
valorisation et vente, se distinguait parmi les 111 que compte 
aujourd’hui la région. Par son volontarisme, mais aussi les « 
valeurs qu’elle porte, la parité homme-femme, une formation 
réellement au service des salariés, en lien avec leur projet». « 
Dix ans, ce n’est même pas l’adolescence, mais cette structure 
s’inscrit dans la jeune histoire de tout ce qui s’est développé 
dans l’activité économique », a poursuivi le représentant de la 
FNARS Alsace, Pierre Freyburger, qui a salué un « acteur à part 
entière contre l’exclusion et le chômage », avant de faire mine 
de s’interroger sur le « bénévolat, remède miracle au RSA », 
allusion au projet formulé voilà quelque temps par le conseil 
départemental du Haut-Rhin. 
 

Les invités ont ensuite découvert le magasin rafraîchi, guidés 
par des employés, visiblement ravis de faire découvrir leur lieu 
de travail, comme Kevin, présent depuis une année, en charge 
de la partie « électro et brocante », mais polyvalent, comme 
ses collègues. 
 

À noter également, les efforts fournis par la Ville de 
Kingersheim, qui a pris soin de retravailler le marquage 
routier, afin de permettre à ceux accédant au Faubourg de 
Mulhouse depuis la voie rapide ou le quartier de Bourtzwiller 
d’accéder au magasin directement sans « commettre 
d’infractions au code de la route ». Les acteurs du magasin ont 
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mis toutes les chances de leur côté pour redynamiser la 
fréquentation. La balle est maintenant dans le camp des 
consommateurs responsables. 
 

2nd article 

Magasin solidaire: bougies 
et fraîcheur 

Visite guidée des coulisses du magasin solidaire « Affaire d’Entr’Aide », à 
Kingersheim, pour le président national de la Fondation de l’Armée du Salut, 
le colonel Daniel Naud, la déléguée régionale de l’Ursiea, Sandrine Bianchi, et 
une centaine d’invités. PHOTO DNA - S.F.  
 

Le magasin solidaire kingersheimois « Affaire d’Entr’Aide », 
devanture d’un atelier-chantier d’insertion de la Fondation de 
l’Armée du Salut, fêtait hier ses dix années d’existence. 
Laurent Bréchard, directeur du dispositif d’inclusion sociale de 
l’Armée du Salut, en a profité pour célébrer la fin d’un 
chantier de trois mois, destiné à rafraîchir façade et 
signalétiques et « dépoussiérer » l’espace de vente, 1000 m² 
servant à mettre en valeur les objets collectés et rénovés.  
 

« Il était important pour nous de rendre un lieu respectueux 
de ceux qui y travaillent, mais aussi de ceux qui y sont 
accueillis », a-t-il rappelé. « Nous sommes dans une logique 
commerciale concurrentielle, mais nous n’avons pas à en 
rougir. » Près d’une centaine d’invités, institutions publiques, 
associations, donateurs, entrepreneurs, mais aussi le 
président national de la Fondation de l’Armée du Salut, le 
colonel Daniel Naud, ont rendu hommage aux efforts fournis 
par la trentaine d’employés sous contrat à durée déterminée 
d’insertion, ainsi qu’à leur encadrement. La Ville de 
Kingersheim a également joué le jeu, en modifiant le 
marquage routier devant l’établissement, situé faubourg de 
Mulhouse, afin de faciliter l’accès à l’ensemble des 
automobilistes. 
 
 
 
 

DNA_06/12/2016 

Une collecte pour la 
Banque alimentaire 
 

Samedi 26 novembre, la communauté des 
paroisses des Trois-Croix a organisé, à Batzendorf, 
une collecte pour la Banque alimentaire. 

Plusieurs jeunes habitants de Batzendorf, catéchistes de la 
profession de foi et de la confirmation, responsables et 
parents se sont mobilisés pour le porte-à-porte traditionnel 
afin de collecter des denrées alimentaires non périssables. 
 

Un rendez-vous annuel 
Isabelle Dollinger, maire de Batzendorf et vice-présidente du 
conseil départemental du Bas-Rhin s’est associée à la collecte. 
Le Département soutient l’action de la banque alimentaire 
pour le fonctionnement général de la structure ainsi que dans 
le cadre du chantier d’insertion. 
 

La collecte a pu se faire dans de bonnes conditions grâce à 
Jean-Luc Adam, patron d’Est-Friture, qui s’est chargé de 
l’acheminement de la collecte à la Banque alimentaire de 
Strasbourg. 
 

Ce rendez-vous solidaire annuel organisé par la Banque 
alimentaire du Bas-Rhin permet de récolter plus de 300 
tonnes de nourriture. 

Les jeunes du village se sont mobilisés en faveur de la banque alimentaire. 
PHOTO DNA  
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L’Alsace fait sa BA 

Les bénévoles, en gilets orange, trient les dons au dépôt de la BA du Bas-Rhin. 
Photo DNA- Cédric Joubert  
 

La Banque alimentaire a fait le compte : les 
Alsaciens ont été davantage généreux cette année 
et la grande collecte annuelle a permis 
d’engranger plus de 530 tonnes de denrées. C’était 
indispensable, la précarité est partie pour durer. 
 

Dans les entrepôts de la Banque alimentaire, on a trié toute la 
semaine dernière et on continue : la grande collecte annuelle 
de la fin novembre auprès des particuliers doit faire l’année 
aux deux structures de la région. 
 

Le reste provient de la grande distribution, des surplus de 
l’Union européenne et des entreprises agroalimentaires. 
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À la BA 68, à Mulhouse, entre 50 et 60 personnes chaque jour 
s’activent pour ranger. Certaines communes doivent encore « 
rentrer ». Son président, Fernand Clauss, évalue à 211 tonnes 
les fruits de la récolte de 2016, contre 208 tonnes en 2015. 
C’est un peu mieux, mais il faut rester vigilant : le nombre de 
demandeurs augmente lui aussi. 
 

La BA 67 affiche elle aussi des chiffres plutôt encourageants. 
320 tonnes de denrées ont été récoltées, dont 140 dans 
l’Eurométropole. C’est 5 % de plus qu’en 2015, avec 305 
tonnes, a calculé Coline Sittler, chargée de la communication. 
Les produits les plus donnés sont les légumes, les pâtes, avec 
une hausse importante des soupes et de la farine. 
 

« L’impression que les gens ne s’en sortent pas » 
Principe de la Banque alimentaire, elle redistribue ensuite aux 
structures partenaires – c’est dire l’importance de ses 
rentrées. Elles sont 103 dans le Haut-Rhin, 90 dans le Bas-Rhin 
: « D’autres devraient s’ajouter, on est en discussion avec des 
associations qui ouvrent ou veulent ouvrir dans les milieux 
ruraux », signale Fernand Clauss, président de la BA 68. 
 

À Sélestat, l’épicerie sociale de l’association Paprika s’appuie 
ainsi sur la Banque alimentaire. Une quinzaine de familles 
poussent la porte chaque semaine, parce qu’elles ont des 
dettes, des problèmes de loyer. « L’accès à l’aide alimentaire 
doit leur permettre de régler le problème », observe son 
président Guido Haumesser. 
Autre association partenaire de la BA, même si elle n’est pas 
sa seule source, c’est la Croix-Rouge, qui compte notamment 
six antennes hors de l’Eurométropole, dans le Bas-Rhin, et 
presque autant dans le Haut-Rhin. Armand Perego, président 
de la Croix-Rouge Alsace-Lorraine, aborde l’entrée dans l’hiver 
avec inquiétude : « Les besoins augmentent d’année en 
année, ça nous fait un peu peur, les mêmes personnes 
reviennent, on a l’impression que les gens ne s’en sortent pas 
et les bénévoles sont face à ces situations dramatiques. On 
arrive à faire face mais si ça continue…» 
 

Sur les hauteurs de Schirmeck, à Natzwiller, Clarisse 
Westermann fait le même constat. L’association qu’elle 
préside, Entraide Haute-Bruche, partenaire de la BA 67, a dans 
son champ d’action 18 communes, entre Barembach et Saâles. 
En moyenne, 120 personnes viennent à la distribution, deux 
fois par mois, dans la cour de la mairie, à Rothau. Les 
inscriptions grimpent en hiver parce que le budget est grevé 
par le chauffage, constate Clarisse Westermann. Les 
demandeurs, qui viennent sur prescription, théoriquement 
pour une courte période, augmentent régulièrement, d’une 
année sur l’autre. « On voit de plus en plus de personnes 
seules, des retraites de plus en plus petites. Eux n’ont pas les 
moyens de s’en sortir, les retraites ne vont pas augmenter. » 
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« On peut rebondir » 
 

Yannick, un ancien salarié de Défi Ressourcerie, est 
venu parler, mardi matin, de son parcours avec les 
salariés actuels. Il leur a montré qu’il est possible 
de rebondir, notamment grâce à tout ce qui est 
mis en place lors de ces temps d’insertion. 

 

À 43 ans, Yannick a retrouvé un emploi. Il est désormais formateur en 
informatique chez Réagir, une structure d’insertion à Illzach. P hoto L’Alsace 
 

Douze des quinze salariés de Défi Ressourcerie étaient réunis, 
mardi matin aux Dominicains de Haute Alsace, pour une 
rencontre avec un ancien salarié qui a aujourd’hui retrouvé le  
chemin de l’emploi. Quant aux trois qui manquaient à l’appel, 
deux sont en immersion en milieu professionnel et le 
troisième en formation, signe que, chez Défi, l’insertion, ça se 
vit. 
 

Pendant une partie de la matinée, les salariés ont donc 
rencontré Yannick, un Soultzien de 43 ans, au parcours déjà 
long. « À la base, j’ai un bac +5 en chimie. Mais ma passion, 
c’est l’informatique. Pendant sept ans, j’ai même eu ma 
propre entreprise dans ce domaine. Seulement, les aléas de la 
vie ont fait que j’ai dégringolé… » Il est obligé de fermer 
l’entreprise, travaille un temps à l’usine avant se retrouver au 
RSA. « C’est là que je suis entré à la Ressourcerie », raconte-t-
il. Auparavant, il lui arrivait d’être prestataire de services pour 
Défi Pro, proposant du dépannage informatique à des 
personnes âgées. Là, en revanche, il passe côté insertion. 
« Comme tout le monde, j’ai travaillé à la collecte. On m’a 
aussi demandé de tester l’électroménager et de participer à la 
gestion des stocks. » 
 

Des compétences à valoriser 
Mais ce n’est pas tout : « Chez Défi, on ne participe pas 
seulement à un chantier d’insertion. On nous force à avoir 
une démarche de retour vers l’emploi, à participer à des 
stages de valorisation de compétences, à définir un parcours 
professionnel. Peu à peu, on reprend confiance en soi. » C’est 
comme cela que Yannick va suivre un stage intitulé « valoriser 
ses compétences », proposé par Réagir, une structure 
d’insertion d’Illzach. « Là, on se fait secouer, dans le bon sens 
du terme. On déterre des blocages, on découvre aussi des 
compétences qu’on ignorait. » 
 

De fil en aiguille, Yannick se reconstruit. Et comme il a bien 
accroché avec Réagir, avec le soutien de sa conseillère, il 
décroche une immersion de quinze jours dans cette structure 
d’insertion. « Cette fois, j’ai participé à l’animation du stage 
valoriser ses compétences », s’amuse-t-il. « C’est étrange, on 
est un peu comme un gardien de prison qui aurait connu la 
taule à un moment de sa vie. » Mieux, quand la structure 
cherche un formateur en informatique, pour aider les 
personnes en insertion à faire de la recherche d’emploi sur le 
net, à se familiariser avec les réseaux sociaux ou à utiliser un 
logiciel de traitement de texte pour rédiger un CV, la 
conseillère de Yannick l’incite à se porter candidat. Réagir l’a 
recruté en janvier 2016. 
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« Si les choses se poursuivent bien… » 
C’est son parcours que Yannick a évoqué ce matin-là avec les 
salariés de la Ressourcerie. « Je suis venu leur dire de profiter 
de ces deux ans d’insertion pour avancer, passer leur permis, 
suivre des ateliers, dessiner un projet. Ils vont redécouvrir 
qu’ils sont capables de faire des choses, qu’ils ont des qualités 
et des compétences. Je suis la preuve qu’on peut rebondir », 
insiste-t-il. Lui-même ne peut toujours pas dire qu’il s’en est 
sorti. « Cette histoire, c’est aussi une blessure. Elle peut 
toujours se rouvrir. Et puis, la vie ne nous réserve pas que de 
belles surprises. Mais, si les choses se poursuivent bien, alors 
oui, ça ira », concède-t-il, tout en étant conscient d’avoir un 
profil particulier. Cet été, il a pu goûter aussi au plaisir 
retrouvé de partir en vacances avec sa fille. De nouvelles 
perspectives s’offrent à lui. 
 

« Yannick était l’un de nos quatre premiers salariés. Je l’ai 
recruté fin mai 2014 pour l’ouverture de la Ressourcerie au 
mois de juin », se souvient Corinne Perrin, directrice de Défi 
ensemblier. « À cette époque-là, on venait de fermer l’atelier 
de repassage et il a fait partie de l’équipe chargée de nettoyer, 
lessiver et installer la boutique. Aujourd’hui, il est passé de 
l’autre côté de la barrière. Pour nous, c’est une belle sortie. »  
Avec son équipe, elle ne tient pas un discours différent de 
celui de Yannick. « Mais étant passé par là, il le dit autrement, 
ça passe mieux. Beaucoup se disent que deux ans, ça passe 
vite, ils ne savent pas toujours par où commencer. Yannick 
leur a suggéré une ligne de conduite. » Un témoignage à la fois 
riche, humble et réaliste, qui a remotivé les salariés de la 
Ressourcerie. 
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Wissembourg Chantier 
d’insertion : dix ans aux 
petits soins des remparts 

Le maire Christian Gliech, qui connaît les remparts comme sa poche, a guidé 
une promenade pour visualiser sur le terrain les réalisations du chantier 
d’insertion. PHOTO DNA  
 

Lancé en 2006, le chantier d’insertion des remparts 
a pour objectif la restauration, la création de 
cheminements piétonniers et l’entretien des 
abords d’un des principaux sites historiques de 
Wissembourg 
 

Cette opération, qui souffle donc ses dix bougies cette année, 
est mise en œuvre par André Reinwalt, directeur des services 
techniques de la Ville de Wissembourg et encadrée par Gilles 
Navarro, à la tête d’une équipe de personnes au chômage et / 
ou en grande difficulté sociale et matérielle. Ces salariés, 
recrutés pour une période de six mois renouvelables, 
bénéficient d’une solide formation professionnelle, participent 

à la mise en valeur d’un patrimoine historique accessible au 
public et ont ainsi l’occasion de retrouver le chemin de 
l’emploi. Différents partenaires, dont le centre communal 
d’action sociale, l’agence pour l’emploi et l’architecte des 
Bâtiments de France participent à l’élaboration, la préparation 
et la mise en œuvre de ces projets annuels. 
 

Des missions très diverses 
Les missions confiées aux équipes d’intervention de Gilles 
Navarro sont très diverses : on dégage et répare les murs 
d’enceinte, on découvre la maçonnerie, le piquetage, le 
jointement, le remblayage, sans oublier le balisage, l’entretien 
du parc, la plantation ou le soutien lors de manifestations 
locales. Certains travaux comme le débroussaillage et le 
pavage ont été effectués non seulement à Wissembourg 
même, mais aussi à Altenstadt et Weiler. 
 

Afin de faire un bilan de cette action qui a mobilisé jusqu’ici 55 
salariés, le maire Christian Gliech, secondé par la responsable 
des ressources humaines Sandrine Fritz et Stéphanie Blum du 
CCAS, ont invité jeudi 1er décembre une vingtaine de 
personnes à une réunion d’information et une promenade 
très instructive, qui a permis de visualiser sur place les 
résultats des travaux. 
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Noël solidaire 

Les trois sœurs M.Paule, Agnès et Florence soutiennent l’association française 
des traumatisés crâniens. PHOTO DNA  
 

Rendez-vous des associations, le marché de Noël 
reste fidèle à un esprit de partage. Une partie des 
recettes est destinée à des œuvres caritatives ou à 
la recherche. 
 

C’est sous un magnifique soleil que l’adjointe au maire 
Myriam Stenger a inauguré la 20e édition du marché de Noël 
de La Wantzenau avec une vingtaine de cabanons sur le 
parking de la mairie. Même s’il a été délocalisé à plusieurs 
occasions, le marché de Noël de La Wantzenau remporte 
toujours un vif succès. Peut-être est-ce parce que tous les 
exposants sont issus du milieu associatif, qu’ils ont réalisé eux-
mêmes les objets vendus et consacrent une partie de leurs 
recettes à une œuvre caritative ou pour la recherche 
médicale. 
 

Les scouts de La Wantzenau confectionnent des barbes à papa 
et collectent des jouets pour l’association Carijou ainsi que du 
matériel de puériculture, l’AFTC (Association française des 
Traumatisés crâniens) vend des objets de décoration faits 
main pour venir en aide aux victimes de traumatismes 
crâniens, AVC ou tumeurs cérébrales.
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Confiture, bijoux et bredle 
« Vision du monde » est une ONG de parrainage d’enfants et 
ses bénévoles proposent des confitures ainsi que des bredle, 
alors que les brodeuses et couturières de l’association 
Créapatch soutiennent l’association Jean-Frédéric Oberlin au 
profit du foyer Les Trois Sources, qui accueille des personnes 
adultes avec un handicap mental. 
 

Bien au chaud dans la salle de la mairie, Agnès Zanger et la 
délégation Alsace de l’AFPRIC (Association française des 
Polyarthrites et rhumatismes inflammatoires chroniques) a 
réalisé des objets de décoration en porcelaine ainsi que des 
bijoux pour soutenir la recherche médicale. 
 

D’autres associations sont présentes comme le Lion’sclub, 
Afrika, Wantzenau Wolfert Wasserrat, le club escapade (vente 
de sapins) le club de pétanque, etc. Certaines assurent 
également une petite restauration comme des crêpes, des 
croque-monsieurs et bien sûr du vin chaud, des marrons et 
des bredle. 
 

Une collecte de fonds a lieu durant ce week-end pour le 
service de pédiatrie de l’hôpital de Saverne. 
 

À la bibliothèque, les enfants ont pu profiter de l’ouverture 
exceptionnelle afin de déposer leur lettre au père Noël et d’y 
réaliser leur propre décoration. 
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Marché de Noël à 
Strasbourg : fréquentation 
en baisse 

Le marché de Noël Off, place Grimeissen à Strasbourg, sort des sentiers battus 
et proposent dans des containeurs ou sous les dômes, les productions 
d’acteurs locaux impliqués dans l’économie sociale et solidaire. Photo  
L’Alsace/ 
 

Le marché de Noël de la place Broglie est un peu 
moins fréquenté cette année que l’année dernière, 
selon plusieurs exposants. En revanche, beaucoup 
de Strasbourgeois ont préféré l’Off du Noël pour 
les « agités du local » ! 
 

Valérie Burgert est administratrice de l’association Libre Objet 
qui permet l’insertion par le travail par la production d’objets 
à partir d’un modèle créé par un artiste et dont les droits sont 
cédés à l’association. Depuis la création de l’association en 
1997, celle-ci tient un stand au marché de Noël de Strasbourg.  

Et cette année, deux stands, l’un place Broglie et l’autre au Off 
de Noël, place Grimeissen, à deux pas de la Grand-Rue. 
 

« Place Broglie, c’est beaucoup moins fréquenté que l’an 
dernier, relève-t-elle. Est-ce que c’est l’effet sécurité, trop 
dissuasif ? Ou bien la conjoncture ? » Comme le bruit fait 
autour de l’interpellation à Strasbourg de quatre personnes, 
soupçonnées de préparer un attentat terroriste qui a pu 
contribuer à décourager des visiteurs. 
 

Producteurs locaux alternatifs 
À côté d’elle, Kévin Vital, un des salariés de l’association qui 
fabrique des lampes en bois à partir d’abaisse-langue ! « Je 
suis assez bricoleur », explique le jeune homme âgé de 20 ans. 
Il n’est entré en insertion dans l’association que depuis le 17 
novembre. Et il aimerait faire une formation en maintenance 
informatique. En attendant, il travaille le bois et tient le stand. 
 

« Curieusement, reprend l’administratrice, notre stand au Off 
de Noël est bien plus fréquenté que celui-ci. » L’Off de Noël, 
c’est un marché pour et par les producteurs alternatifs locaux, 
et les associations œuvrant dans le social et solidaire. À côté 
d’artisans et artistes locaux, on y retrouve les locomotives 
comme Envie, Emmaüs Mundo, Artisans du Monde, les 
Jardins de la Montagne Verte, Libre Objet, mais aussi des « 
food trucks » qui proposent de la nourriture bonne et locale, 
végétalienne et du vin chaud digne de ce nom. 
 

Ici pas de chalets en bois mais des containers métalliques 
décorés, une géode, un dôme et des stands couverts pour un 
marché lui aussi alternatif. Franck Dossmann a investi un des 
containers avec l’association Creative Vintage. Cette dernière 
a pour objet de faire découvrir la culture du « vintage » 
authentique et de réunir l’ensemble des acteurs 
incontournables de ce milieu et de l’objet ancien en Alsace. « 
Cet Off, pour les agités du local, c’est pas mal, explique Franck. 
Il n’y a pas trop de monde mais c’est intéressant. Il y a des 
Strasbourgeois qui ne viennent que là car ils ne supportent 
plus le reste, où il y a trop de monde ». 
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Sensibilisation au tri des 
déchets 

Les salariés de Patrimoine et emploi et des jardins de Wesserling ont 
participé à une formation sur le tri des déchets.  Photo L’Alsace/F.F.  
 

Une trentaine de salariés en insertion ont participé 
à une formation sur la collecte et le tri des déchets. 
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Dans le cadre d’une convention entre les associations «  
Patrimoine et emploi », « les Jardins de Wesserling » et le 
département du Haut-Rhin, une trentaine de salariés en 
 nsertion ont participé mercredi dernier à une demi-journée 
de formation sur le thème de la collecte et du tri des déchets. 
 

« L’an passé, nous avions sensibilisé nos salariés aux 
économies d’énergie, explique Catherine Kragen, de 
Patrimoine et emploi. Cette année, nous nous penchons sur le 
problème des déchets ». La formation, effectuée en 
partenariat avec la communauté de communes, a été 
dispensée par Véronique Peter, vice-présidente chargée du 
service écocitoyenneté et par Michèle Valdenaire, 
technicienne au service des déchets. 
 

Un diaporama très pédagogique et ludique a servi de support 
pour aborder de nombreux points tels que la durée de vie de 
certains déchets, le gaspillage alimentaire et son incidence sur 
le budget, le tri, le recyclage, la seconde vie de certains objets, 
et un rappel de ce qui est inclus dans la facture des ordures 
ménagères. Durant deux heures, les participants ont suivi avec 
intérêt les exposés des intervenants. Quelques petits débats 
contradictoires entre les convaincus et les sceptiques ont 
permis d’éclaircir bien des doutes dans les esprits. 
 

D’autres actions sont prévues dans le même cadre : atelier 
avec le SM4 sur le gaspillage alimentaire, réalisation d’un 
produit ménager fait maison et visite du centre de tri et de la 
plate-forme de compostage à Aspach-le-Haut. 
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Une nouvelle niche ? 

Avec leurs bouilles de bébé Lassie et de Petit Ours brun, ces deux petites 
chiennes font déjà des heureux. PHOTO DNA - Karine DAUTEL  
 

L’association Domicile Service Haute-Alsace 
(DSHA) élargit sa palette pour guider les 
demandeurs d’emploi avec un service de 
médiation animale à domicile. 
 

Madhison est un colley de 4 mois et elle a déjà une bonne 
taille : plus de 10 kg. Couchée sous la table, elle gigote et 
grignote un faux os. « Elle va perdre ses dents comme tous les 
bébés », remarque sa maîtresse, Valérie Florence. Âgée de 41 
ans, la Colmarienne débute dans la médiation animale. Avec 
ses deux autres chiens et son chat, elle souhaite intervenir à 
domicile, auprès d’adultes ou d’enfants fragilisés par l’âge, la 
maladie ou le handicap. 
 

DSHA, association du réseau APA, lui a proposé un 
accompagnement socio-professionnel personnalisé. Cela lui a 
permis notamment de suivre une formation d’intervenante en 
médiation animale avec Agatéa. Après plusieurs expériences 
dans l’insertion et le social, elle a déjà travaillé dans un centre  

éducatif avec des chevaux. « Depuis, cela me titillait. C’est un 
projet de vie plus qu’autre chose. » Elle intervient depuis le 
printemps à la résidence Apalib’ Baltholdi à Colmar. 
DSHA devrait l’aider à trouver d’autres contrats. « L’objectif 
est de lui ouvrir les portes et de revenir à un emploi durable », 
souligne Marie Stutz, responsable de l’association. Menée de 
façon isolée, la médiation animale ne permet pas d’en vivre, le 
but est qu’au bout du compte, Valérie Florence n’ait plus 
besoin de l’association intermédiaire et vole de ses propres 
ailes. 
 

En pédiatrie ? 
À 49 ans, Patricia Sieber est aussi demandeuse d’emploi, 
même si elle effectue un peu d’aide à domicile dans la bande 
rhénane. Elle est conteuse par passion. « J’ai toujours voulu 
raconter des histoires et le chien a vraiment un potentiel par 
rapport à ça ». Il y a trois ans, Patricia Sieber a adopté Indira, 
un adorable labradoodle au pelage marron, dont le pays 
d’origine est l’Australie. Elle a choisi ce type de chien au poil 
hypoallergénique car son mari est allergique aux chiens. 
Aujourd’hui, « il est fou de son toutou », comme tous ceux qui 
le rencontrent. Pour professionnaliser son action, Patricia 
Sieber va suivre, en février, la même formation à l’institut 
Agatéa que Valérie Florence. « J’aimerais aller en pédiatrie et 
chez les personnes âgées. » 
 

Dans le cadre de cette nouvelle activité, DSHA va nouer un 
partenariat avec un vétérinaire. Elle poursuit par ailleurs le 
travail entamé depuis presque trente ans « d’agence d’intérim 
» dans les domaines de la propreté, de la restauration, de 
l’administration, de l’industrie. Les clients sont « les mairies et 
les collectivités, les entreprises et les particuliers ». DSHA 
fournit des « missions salariées ». Plus de 300 demandeurs 
d’emploi sont aidés chaque année. 
 

Domicile Service Haute-Alsace : ✆ 03 98 32 78 55. 
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Un Atelier en Acces pour 
tous 

Apprendre les bases du bricolage comme l’utilisation d’une perceuse, réaliser 
des décorations ou donner un coup de jeune à de vieux meubles sont parmi 
les activités proposées par les animatrices (ici, Edwige Gordolon) de cet atelier 
participatif. Photo L’Alsace 
 

L’association Acces vient de lancer un atelier 
participatif dans ses locaux de Colmar. L’Atelier est 
ouvert à tous, habitants du quartier ou non. 

http://s-www.lalsace.fr/images/4430AD87-5C56-46B8-A6BE-D638957C2480/ALS_V0_07/apprendre-les-bases-du-bricolage-comme-l-utilisation-d-une-perceuse-realiser-des-decorations-ou-donner-un-coup-de-jeune-a-de-vieux-meubles-sont-parmi-les-activites-proposees-par-les-animatrices-(ici-edwige-gordolon)-de-cet-atelier-participatif-photo-l-alsace-1481740669.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/4430AD87-5C56-46B8-A6BE-D638957C2480/ALS_V0_07/apprendre-les-bases-du-bricolage-comme-l-utilisation-d-une-perceuse-realiser-des-decorations-ou-donner-un-coup-de-jeune-a-de-vieux-meubles-sont-parmi-les-activites-proposees-par-les-animatrices-(ici-edwige-gordolon)-de-cet-atelier-participatif-photo-l-alsace-1481740669.jpg
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Initiation au bricolage, recyclage d’objets ou 
maquillage sont parmi les activités proposées. 
 

Permettre aux habitants des quartiers Europe-Schweitzer et 
Florimont-Bel’Air, mais aussi toute autre personne, de se 
rencontrer autour d’activités collectives, tel est le but de 
l’atelier participatif - appelé l’Atelier - que l’association Acces 
a lancé il y a quelques semaines dans ses locaux de la rue de 
l’Abbé Lemire à Colmar. 
 

« L’idée de cet atelier nous est venue lorsque, en 2014, nous 
avons changé de locaux et que les nouveaux ont été 
entièrement aménagés par nos salariés du chantier 
d’insertion », explique Edwige Gordolon, animatrice de 
l’atelier avec Christine Schwartz. Pose de cloisons ou de 
linoléum, peinture, installation d’un système d’aspiration, tout 
a été fait par ceux-ci, ou plutôt celles-ci, car la majorité sont 
des femmes. 
 

« Nous avons vu leur fierté à faire les choses elles-mêmes, leur 
motivation à travailler ensemble, et combien elles ont 
apprécié d’acquérir ces connaissances pratiques. Ainsi, l’une 
d’elles nous a annoncé qu’elle allait pouvoir refaire la chambre 
de sa fille… Nous nous sommes dit qu’il serait intéressant de 
proposer ces partages de connaissances à une plus large 
échelle. » 
 

Dans le cadre de l’appel à projet du contrat ville 2015-2020 en 
direction des deux quartiers prioritaires de Colmar, Acces a 
donc décidé de monter cet atelier, avec l’objectif de partager 
et/ou acquérir des connaissances, et de (re) créer du lien 
social. Le projet est soutenu par l’État par le biais du CGET 
(commissariat général à l’égalité des territoires) et la Ville de 
Colmar, plus un autofinancement. 
 

Repartir avec un savoir utile pour son quotidien 
D’après Dominique Wybrecht, directeur du chantier 
d’insertion, ce besoin de créer du lien social est 
particulièrement fort en ce moment : « Avec le projet de 
restructuration du quartier Florimont et les relogements, on 
sent un malaise chez les habitants, qui ne savent s’ils pourront 
revenir ici ou pas. Certes, c’est un plus pour la mixité sociale, 
mais cela implique pour les gens de quitter leur cocon familier. 
» 
 

S’ajoute à cela le constat que les deux quartiers ne 
communiquent pas entre eux. « Les actions menées le sont 
souvent soit pour l’un, soit pour l’autre quartier ; quant aux 
habitants, ils restent chacun sur leur territoire. Or, nous 
sommes pile entre les deux, cet atelier pourrait permettre aux 
habitants de se rencontrer. » 
 

Ainsi, les mardis et les jeudis, l’Atelier propose des activités 
autour de trois thématiques avec l’aide de bénévoles : le 
bricolage (réparation, initiation à la peinture d’un mur, 
apprendre à visser, percer, fixer une étagère, détournement 
d’objets de récupération, couture, etc.), le bien-être 
(maquillage, coiffure…), le « mieux-vivre » (présentation 
vestimentaire, communication…). « Le principe est que les 
participants repartent avec un savoir utile pour leur quotidien 
», reprend Edwige Gordolon. 
 

Tant que le bouche-à-oreille n’est pas lancé, ils 
s’abstiennent 
Selon les possibilités des bénévoles, les activités proposées 
pourraient évoluer. D’ailleurs, le local est entièrement meublé 
et décoré d’objets récupérés et restaurés ou customisés, pour 
inspirer les participants. 

Initié il y a bientôt deux mois, l’Atelier peine à trouver son 
public. « C’est souvent le problème lorsqu’on débute une 
action, notent Jean-Marc Bellefleur, président d’Acces, et 
Dominique Wybrecht. Les gens se disent « Je ne connais pas 
donc je ne viens pas », ou alors ils n’osent pas y aller seuls, 
surtout les femmes… Tant que le bouche-à-oreille par un 
proche qui est venu et a apprécié n’est pas encore lancé, ils 
s’abstiennent. » 
 

Pour rendre l’Atelier accessible au plus grand nombre, Acces 
demande une participation financière minime (1,50 € par 
séance), propose des horaires pendant les heures d’école « 
pour éviter les problèmes de garde d’enfant » et est en accès 
libre, sans inscription. 
 

L’Atelier - 7 rue de l’Abbé Lemire - Colmar. Téléphone : 
09.83.66.37.30. Mardi et jeudi, de 8 h 45 à 11 h 15 et de 13 h 
30 à 15 h 30. Tarif : 1,50 € la séance, il n’y a pas besoin de 
s’inscrire. facebook.com/LAtelier 
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Le cœur au chaud 

Le restaurant social de La Manne fait le plein en hiver. PHOTOs DNA - Laurent 
Habersetzer  
 

Dissimulé au fond de la cour autour de laquelle 
s’articulent les différents bâtiments de La Manne, 
le petit réfectoire accueille chaque jour une 
vingtaine de personnes défavorisées, près du 
double en hiver. Le seul moment de la journée où 
les bénéficiaires mettent leurs soucis de côté. 
 

Coincées entre un mur et la cuisine, les quatre tables bleues 
sont pleines. En cette période hivernale, il est rare qu’un siège 
reste vide. Les bénévoles doivent faire deux services pour 
satisfaire la demande. Le restaurant social géré par La Manne 
tourne à plein, et ce n’est pas une bonne nouvelle. 
 

Valentin, 24 ans, hésite à se livrer 
À chaque table, l’ambiance est différente. Au fond de la salle, 
les discussions vont bon train et sont plutôt animées. Près de 
l’entrée en revanche, on préfère manger en silence, et profiter 
simplement de la chaleur de la pièce et d’un bon repas 
copieux. « Quand je viens ici, c’est juste pour manger, 
témoigne Valentin. C’est un vrai break, pendant lequel je ne 
parle pas beaucoup. » Le jeune homme a 24 ans et est 
originaire de Djibouti. C’est tout ce qu’il accepte de révéler de 
son histoire personnelle. Assis à côté de lui, Pascal, un habitué 
des lieux, le pousse à se livrer un peu plus. Depuis quelque 
temps, les deux hommes se côtoient régulièrement, 
fréquentent les mêmes endroits, partagent leur propre 
expérience de « galère ». Malgré la différence d’âge - Pascal a 
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48 ans -, une relation de complicité s’est nouée. « Je l’appelle 
Google, parce qu’il sait tout sur tout, plaisante Valentin. »  
Ainsi, sur les conseils de son « professeur à l’école de la vie », 
il se décide à parler plus librement. Cela fait « 7-8 mois » qu’il 
vient à La Manne. « L’association m’aide à repartir sur de 
bonnes bases, à envisager un avenir meilleur, assure-t-il. 
Quand je trouverai un travail, cela ira mieux, c’est sûr, mais en 
attendant, manger ici me permet de garder le moral. » En ce 
moment, Valentin dort là où il peut : en foyer, chez des amis, 
dans des squats… Il n’a qu’un seul objectif : travailler. Dans 
n’importe quel domaine, pour mettre de l’argent de côté et 
créer sa propre entreprise de bûcheronnage. « C’est le seul 
métier qui m’a pris aux tripes. Il faut me voir sur un chantier ! 
C’est vraiment une passion. » 
 

« Un rayon de soleil dans ma journée » 
Le regard de Pascal est plus désabusé. L’univers rude de la rue, 
il le connaît trop bien. Sans toit depuis des années, il porte les 
stigmates d’une existence vécue au jour le jour. « Je suis parti 
de chez moi à 15 ans et demi, raconte-t-il. Je viens à La Manne 
depuis les années 1990, même si ce n’était pas des visites 
régulières au début. On essaie de garder une certaine joie de 
vivre, mais c’est difficile. Ce resto, c’est un rayon de soleil dans 
ma journée. » 
 

À une autre table, on discute plus volontiers. Dominique, dit 
Dom, 59 ans, Guy et Olivier, respectivement 55 et 50 ans, se 
connaissent. Ils fréquentent tous les trois le foyer Tjibaou, 
géré par l’association Espoir. Chacun a son histoire, et chacun 
trouve une écoute réconfortante lorsqu’il la raconte aux deux 
autres. « J’ai tellement bougé que je ne me rappelle plus très 
bien où, commence Guy. Je suis ce que l’on appelle 
communément “un vieux con”. J’en ai fait des bouis-bouis, et 
ici, c’est un trois-étoiles en comparaison. » Dom hoche la tête. 
« Je ne mange pas là depuis longtemps, mais c’est vraiment 
bon et copieux. C’est bon pour l’organisme, mais c’est surtout 
bon pour le moral. » 
 

« Le système de La Manne est très bien fait, complète Olivier. 
Ils gèrent différents aspects, qui touchent beaucoup de gens. Il 
faut vraiment applaudir tous ces bénévoles pour ce qu’ils font. 
» 
 

« On est obligé d’avoir des objectifs pour ne pas 
sombrer » 
Quel que soit leur parcours, quels que soient leurs 
antécédents, cette pause méridienne est profitable à tous les 
bénéficiaires. Le restaurant a été pensé pour cela, depuis sa 
création en 1988, peu de temps après La Manne elle-même. « 
Ce n’est pas un self, détaille Hubert Philipp, président 
fondateur de l’association. En plus du repas chaud servi à 
table, on prend surtout soin d’eux, ils peuvent rester bavarder 
un peu, tisser des liens, voire se faire des amis. » Aménagé 
dans de nouveaux locaux en 2008, il commence déjà à se faire 
petit, surtout en hiver. Entre ces murs, la paupérisation de la 
société apparaît de manière concrète, flagrante. L’an passé, du 
1er juillet au 31 décembre, le restaurant solidaire a servi 3 600 
repas, soit une augmentation de plus de 200 % par rapport à 
la même période en 2014. Cela représente 27 couverts par 
jour en moyenne, alors que la salle peut accueillir 16 
personnes maximum par service… 
 

« Cela va empirer, prophétise Guy, il y aura de plus en plus de 
pauvres. » Olivier, lui, ne compte plus que sur lui-même pour 
retrouver travail et logement. Il court chaque jour 
d’administration en administration pour monter des dossiers 
et suivre leur cheminement.  

« On est obligés d’avoir des objectifs, pour ne pas rester 
inactifs, pour ne pas sombrer », résume Dom. 
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L’épicerie solidaire 

L’épicerie sociale permet de ne payer que 20 % du prix des produits 
alimentaires (50 % sur les produits datés du jour). PHOTO DNA - Laurent 
Habersetzer 
 

La supérette de La Manne, baptisée “Rebond”, 
permet aux bénéficiaires d’acheter des produits 
alimentaires et d’hygiène à prix réduits. Les 
économies réalisées doivent permettre d’épurer 
une dette passagère. Ils ont obligation de 
participer à des ateliers de responsabilisation. 
 

Accueillie par Yvette et Suzanne, deux bénévoles de La 
Manne, Patricia (*) sort ses sacs plastiques dans lesquels elle 
va glisser quelques fruits et légumes, tous au même prix, 1,60 
€ le kilo. « Une butternut ? », lui propose Yvette. Patricia 
refuse poliment. La Colmarienne n’est pas une pro de la 
cuisine. 
 

Une fois par semaine, elle fait ses courses à l’épicerie sociale 
que l’association a créée en 2001. Du frais, des conserves, des 
produits de première nécessité mais aussi des mangues, du 
lapin… 
 

« J’ai contracté un crédit revolving et puis j’ai aidé 
quelqu’un… » 
Patricia est salariée mais elle traverse une période difficile. « 
J’ai contracté un crédit revolving et puis j’ai aidé quelqu’un… 
Je suis une bonne poire », se désole la quinquagénaire qui, 
seule, a élevé sa fille. Celle-ci l’aide. 
 

Au travail, elle ne parle pas de ses difficultés passagères. « Je 
n’ai pas honte mais j’ai ma fierté. Ça en ferait rigoler plus d’un 
». Elle passe à la caisse et règle 5,06 euros. Elle aurait pu 
prétendre à 20 euros. C’est le montant maximal qu’elle peut 
dépenser chaque semaine dans l’épicerie. 
 

« C’est le tarif pour une personne seule et on peut monter à 
50 euros pour une famille de sept personnes », résume Amélie 
Weichel, responsable de l’épicerie. Si les tarifs affichés sont 
ceux que l’on retrouve en grandes surfaces, les bénéficiaires 
ne payent que 20 % du coût réel (30 % pour les produits 
d’hygiène). Un vrai coup de pouce. 
 

« Ce n’est pas plaisant d’être assistée » 
Orientés vers La Manne par les services sociaux, les 
bénéficiaires signent un contrat de trois mois à un an avec 
l’association. Objectif : utiliser les économies réalisées au 
paiement d’une dette qui les a mis dans une situation 
financière délicate. Un crédit, un impayé, un loyer de retard… 
Amélie Weichel les reçoit toutes les six semaines afin de faire 
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le point avec eux. Le contrat prévoit également la participation 
à plusieurs ateliers : gestion du budget, cours de cuisine, 
prévention santé… 
 

Ce jour-là, c’est Saïda qui œuvre dans la petite cuisine jouxtant 
le restaurant social. Au menu, taboulé. Quelques bénéficiaires 
participent à l’atelier, dont Ingrid, mère de deux enfants. « Ce 
n’est pas plaisant d’être assistée », lâche cette surdiplômée, 
polyglotte, actuellement au chômage et qui élève seule ses 
enfants. « Le 18 du mois, je suis à découvert. La Manne, c’est 
une vraie bouffée d’oxygène mais je dois tout de même 
compléter les courses ». 
 

Les cours de cuisine doivent permettre de donner quelques 
tuyaux pour préparer des repas avec peu. « Que fait-on avec 
les restes qui traînent dans les frigos ? L’objectif est d’éviter 
de les mettre à la poubelle ». 
 

L’an dernier, 52 foyers ont signé un contrat d’accès à cette 
épicerie baptisée “Rebond”. « Ce qui représente 161 
personnes [76 adultes et 85 enfants] », précise le rapport 
d’activité. « Le revenu moyen de la famille est de 1 546 €, 
toutes ressources comprises, dont les allocations ». 
 

« La plus grande partie des bénéficiaires ont des impayés de 
factures, de charges fixes ou des apurements de créances, et 
l’économie réalisée permet d’éviter de mettre en place un 
dossier de surendettement », explique le rapport. « Mais nous 
avons aussi des familles qui viennent car les fins de mois sont 
difficiles », ajoute Amélie Weichel. « Quelquefois, trois mois 
suffisent, un délai nécessaire pour que la famille souffle un 
peu ». 
 

(*) prénoms d’emprunt. 
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Les 30 ans de La Manne : 
au plus proche des 
démunis 

Alain Faure et Hubert Philipp, respectivement directeur et président de La 
Manne. PHOTO DNA - Laurent Habersetzer 
 

La Manne est née dans les années 80 alors que la 
distribution alimentaire connaît une vraie 
dynamique. L’association, qui fête ses 30 ans, ne 
se limite pas à cette activité. Elle a su répondre aux 
besoins des plus démunis. 
 

Hubert Philipp, le pétillant président fondateur de La Manne, 
est un précurseur. Nous sommes au milieu des années 80 et  

Coluche n’a pas encore lancé les Restos du Cœur. « À cette 
époque, nous étions un petit groupe à penser à un projet de 
distribution alimentaire. La réflexion a débuté à la fin de 
l’année 84. L’association a été créée en 1986 ». Le Colmarien a 
eu le déclic en voyant des familles venir récupérer de la 
nourriture dans l’ancienne décharge du Ligibel. 
 

« L’aide alimentaire n’est pas une fin en 
soi » Hubert Philipp 
Hubert Philipp prend son bâton de pèlerin et démarche les 
grandes surfaces de la région colmarienne. Il noue un 
partenariat avec Cora. L’enseigne accepte de donner à 
l’association ses surplus mais La Manne doit s’engager à venir 
tous les soirs, samedis compris. « Pendant 20 années, Cora a 
été notre plus gros fournisseur » (*). La Manne démarre ses 
distributions de colis alimentaires à la Manufacture alors en 
cours de réhabilitation. « On avait deux frigos, un congélo, un 
comptoir », se rappelle le président. « Mais dès les premiers 
jours, les services sociaux nous ont adressé près d’une 
cinquantaine de familles ! » 
 

Les anecdotes ne manquent pas. Hubert Philipp y est souvent 
allé au culot pour le bien de La Manne. Son entregent lui 
permet, par exemple, de récupérer 38 palettes de pâtes. La 
préfecture donne le nom de son association pour récupérer 20 
tonnes de beurre de la Communauté européenne. « Mais il 
fallait trouver un endroit pour stocker tout ça. Eh bien, le 
152e régiment d’infanterie a accepté de libérer quelques 
hangars. Quant au beurre, il a été stocké dans plusieurs 
chambres froides d’entreprises colmariennes ». Quand il a vu 
débarquer un semi avec des moitiés d’animaux, plusieurs 
bouchers ont accepté de les débiter et la viande a pu être 
conservée dans les abattoirs de la rue d’Agen. 
 

Après des débuts empreints d’amateurisme, les encadrants de 
La Manne structurent peu à peu l’association qui déménage 
dans ses locaux actuels, rue du Galtz. Depuis, elle a grandi. « 
Nous nous sommes développés de manière exponentielle. 
L’aide alimentaire n’est pas une fin en soi. Nous savions qu’il y 
avait d’autres défis à relever ». Comme l’accueil des sans 
domicile fixe auxquels La Manne offre un repas chaud à midi. 
« Quand un SDF reçoit un poulet cru ou une boîte de 
conserve, ça lui fait une belle jambe s’il ne peut pas les 
cuisiner ! » Le restaurant social ouvre en 1988. 
 

Plus tard, dans les années 2000, l’association mettra en place 
un prêt à taux 0 % puis ouvrira une épicerie sociale. La Manne, 
c’est aussi les chantiers d’insertion, soit un tremplin vers le 
retour à l’emploi. 
 

« Nous sommes des entrepreneurs sociaux » 
Trente ans plus tard, Hubert Philipp est fier de cette 
association qui a su se professionnaliser. « Nous sommes des 
entrepreneurs sociaux », soutient le directeur, Alain Faure. La 
Manne tourne avec un budget (le chiffre d’affaires, toutes 
activités confondues, en 2015 est de 174 752 €) qui provient 
aux deux tiers de fonds publics. Il est bouclé grâce à des 
ressources propres (27 %) et des dons (5 %). Ces derniers sont 
en baisse note Hubert Philipp. « La moyenne d’âge des 
donateurs est haute et beaucoup ont disparu ». En 2015, 187 
donateurs privés ont versé 36 906 €. « Ce qui représente une 
baisse 14 % en comparaison de l’année 2014 et 57 donateurs 
en moins », indique le rapport d’activité. 
 

Du coup, La Manne cherche de nouveaux donateurs et 
explore de nouvelles pistes de financement comme les 
concerts (ce fut le cas récemment avec La Cantelle) ou le 
mécénat d’entreprise. 
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1 400 familles aidées 
La Manne, c’est 1 400 familles aidées, soit 4 000 personnes 
accueillies. C’est plus de 200 000 repas distribués, entre 30 à  
40 prêts à taux 0 accordés pour une valeur moyenne de 
1 000 €, huit salariés permanents, 70 bénévoles et une 
trentaine de salariés en parcours d’insertion. 
 

(*) : Les actuels partenaires sont Cora, Métro, Monoprix, 
Super U, Hyper U, Scapalsace, Naturalia, Grand Frais, Leclerc, 
Forezia et Chants de la Terre liste le rapport d’activité. 270 
tonnes ont été collectées en 2015 pour une valeur marchande 
de 650 000 €. 
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La Manne - Gros plan sur 
les chantiers d’insertion : 
le pied à l’étrier 

Une bonne ambiance règne au sein du groupe. Moctar, 56 ans, manie son 
taille-haie avec le sourire : « Vincent [Legrain] est un chef génial. Il est de bon 
conseil et nous a appris à travailler correctement, en toute sécurité ». PHOTO 
DNA - Laurent Habersetzer 
 

Les chantiers d’insertion de La Manne ont été 
créés en 1988, deux ans seulement après la 
naissance de l’association. À l’époque, il s’agissait 
de relayer les bénévoles lors de la distribution 
alimentaire. Aujourd’hui, ils regroupent plusieurs 
activités, dont celle de l’entretien des espaces 
verts. Une trentaine de personnes bénéficie de ce 
tremplin vers l’emploi. 
 

Le bruit des taille-haies thermiques s’entend de loin. Près des 
jardins familiaux en face du Stadium de Colmar, rue Ampère, 
une dizaine d’hommes s’affairent dans la fraîcheur du matin, 
outils en main et casque sur les oreilles. Ce ne sont pas des 
ouvriers communaux, mais des salariés recrutés par La Manne 
en CCD d’insertion (CDDI) dans le cadre d’un atelier chantier 
d’insertion (ACI). 
 

« La Manne m’a extirpé de la solitude » 
« Les candidats sont, la plupart du temps, aiguillé par Pôle 
emploi, explique Vincent Legrain, l’encadrant technique. Les 
contrats aidés sont de six mois, renouvelables sur une période 
de deux ans maximum, normalement. L’objectif est de les 
relancer dans le monde du travail, de leur remettre le pied à 
l’étrier. » 

 

Dans un contexte économique difficile, les bénéficiaires de ces 
contrats aidés - ils sont une trentaine en tout dans 
l’association - reprennent d’abord un rythme de vie, l’envie de 
se lever le matin. « J’ai vécu une période difficile, où je me 
morfondais seul chez moi, confie Hervé, 47 ans. La Manne m’a 
extirpé de la solitude. En nous envoyant aux bons endroits et 
en nous donnant les bons conseils, l’association permet de se 
reprendre en main. » 
 

« C’est un vrai plaisir de travailler en extérieur, ajoute Moctar, 
56 ans, taille-haie au pied. On visite les moindres recoins de 
Colmar ! » Originaire du Sénégal, il vit en France depuis une 
vingtaine d’années. « Lorsqu’on est issu de l’immigration, à 
Colmar on connaît forcément La Manne. Le service de 
distribution alimentaire est vraiment utile. C’est une 
association qui fait beaucoup pour les gens. J’étais moi-même 
dans une situation difficile ; maintenant cela va mieux. » 
 

Moctar travaille sur le chantier des espaces verts depuis 
presque deux ans. Et il ne compte pas s’arrêter là : les CDDI 
peuvent être prolongés au-delà de la durée réglementaire 
pour les salariés de plus de 50 ans. 
 

« Après une liquidation judiciaire, j’ai sombré dans 
la précarité » 
Hubert, 59 ans bientôt, compte également prolonger son 
expérience au sein de La Manne. « J’ai eu un parcours un peu 
chaotique, témoigne-t-il. J’étais technicien commercial 
autrefois, et après une liquidation judiciaire, j’ai sombré dans 
la précarité, je me sentais inutile. J’ai reçu des bons 
d’alimentation et le premier jour où je suis allé chercher de la 
nourriture à La Manne, j’ai repéré le camion des espaces 
verts. J’ai déposé un CV le lendemain et j’ai été embauché la 
semaine suivante. C’était il y a un an et demi. » Hubert s’est 
découvert une véritable passion pour l’activité de paysagiste 
et ne regrette pas du tout son ancienne vie. S’il reste sur le 
chantier, c’est par choix. « On nous propose de nombreuses 
formations, qui sont toutes valorisantes. Avant, j’allais 
travailler avec la boule au ventre. Maintenant, je suis heureux 
de me lever le matin. Ces chantiers d’insertion, c’est aussi une 
magnifique expérience humaine. » 
 

Dans le groupe, la bonne ambiance saute aux yeux. Chacun 
effectue sa tâche avec le sourire. « On se chambre et on rigole 
beaucoup, confirme Hervé. Personnellement, mon surnom, 
c’est “l’ours”, Moctar et Hubert, ce sont “les vétérans”, et lui 
là, c’est “le voyou”. » René, de son vrai nom, est l’exemple 
type de la réussite des chantiers. Sorti non diplômé du lycée 
horticole d’Antibes (06), il est passé de petit boulot en petit 
boulot et a atterri en Alsace il y a trois ans et demi. Orienté 
vers La Manne par Pôle emploi, cela fait six mois qu’il a rejoint 
l’équipe. Son contrat vient d’être renouvelé, et il intégrera en 
septembre prochain une formation afin d’obtenir le BEP de 
paysagiste qui lui manque. 
 

Rare sont ceux qui n’ont pas de projet à 
concrétiser 
Les chantiers ont vocation à n’être qu’une étape, un tremplin 
qui doit éloigner définitivement les bénéficiaires de la 
précarité. Le travail d’entretien des espaces verts est couplé à 
des périodes de formation spécifiques, adaptées à chaque 
profil. Et rare sont ceux qui n’ont pas de projet à concrétiser. « 
J’aimerais créer une entreprise de fabrication de confitures et 
gelées, sourit Hervé. Je vais suivre une formation dans le 
domaine commercial pour y arriver. En attendant, les espaces 
verts, ça me permet d’avoir plusieurs cordes à mon arc. » 
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Moctar et Hubert, les “vétérans”, se sont liés d’amitié. Le 
premier songe à retourner au Sénégal pour y monter une 
entreprise de maraîchage grâce à l’expérience qu’il a  
emmagasiné sur les chantiers. « Si je peux, je l’accompagnerai, 
assure Hubert. Je veux profiter de ma santé pour travailler, au 
moins jusqu’à 65 ans. » 
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Apprendre la solidarité ! 

Les élèves de la classe de Seconde 6 écoutent attentivement Alain Faure, 
directeur de La Manne. Pour les lycéens, la réalité est brutale ! PHOTOS DNA 
 

Proposée par le conseiller principal d’éducation 
Jeffrey Antoni et le professeur documentaliste 
Elena Riff, une semaine de solidarité est organisée 
au lycée Bartholdi, au bénéfice de plusieurs 
associations caritatives locales.  
 

« Nous avions déjà mis en place, les années précédentes, des 
collectes en faveur d’associations, mais mon collègue Jeffrey 
Antoni souhaitait faire quelque chose de plus, en faisant 
intervenir des acteurs du milieu associatif, pour expliquer leur 
travail aux élèves » indique Elena Riff. 
 

Différentes actions ont été mises en place durant cette 
semaine. Une collecte de livres et de jouets pour le Secours 
populaire, gérée par le CVL (conseil pour la vie lycéenne, ou 
délégués de classe), et une collecte de conserves alimentaires, 
par la classe de Seconde 6, pour La Manne. Principalement du 
thon, des lentilles et des fruits, denrées qui font défaut et 
dont l’association a le plus besoin. 
 

« Ils n’ont souvent pas conscience des réalités 
sociales qui les entourent » 
En parallèle, la Cimade présente une exposition de Julien 
Saison de photos Inhospitalité, du centre d’accueil de Calais, 
accompagnée de témoignages poignants de réfugiés. Tout au 
long de la semaine, des représentants de la Cimade, du 
Secours populaire, de La Manne, des Restos du cœur et 
d’Espoir viennent parler de leur implication dans la vie sociale 
colmarienne. 
 

« La plupart des élèves, qui fréquentent l’établissement, sont 
issus de familles d’une bonne catégorie socio-professionnelle 
et ils n’ont souvent pas conscience des réalités sociales qui les 
entourent. D’où l’intérêt de faire venir des intervenants qui 
expliquent leur activité, partagent leur expérience et les 
réalités quotidiennes des gens à qui ils viennent en aide ». 
 

Jeudi matin, c’est Alain Faure, directeur de La Manne, qui s’est 
présenté devant la classe de Seconde 6, qui gère la collecte  

alimentaire pour son association. Après avoir expliqué les 
actions menées par son organisation il a donné quelques 
détails chiffrés. « Nous apportons de l’alimentation à 1 500 
familles, ce qui représente 4 000 personnes. D’autres en font 
autant, si vous ramenez cela au nombre d’habitants de la ville, 
toutes associations confondues, on estime venir en aide à plus 
de dix pour cent de la population ». 
 

Pour les lycéens, le réveil est brutal ! L’invite à poser des 
questions est accueillie par un long silence gêné. « Le soir, ils 
peuvent dormir quelque part ? » ose un élève. « Est-ce-que les 
Colmariens donnent beaucoup ? » s’inquiète un autre. « Vous 
donnez combien de repas par année ? » s’enquiert un 
troisième. Mais il semble que la préoccupation principale 
tourne autour du domicile : « Les gens sont dans la rue, ou ils 
ont des maisons ? ». 
 

« Pour un établissement de presque 900 élèves, la 
mobilisation est faible » 
À ce jour, la collecte est plutôt faible et Elena Riff envisage de 
prolonger la semaine de solidarité au-delà des vacances 
scolaires de fin d’année. « Pour un établissement de presque 
900 élèves, la mobilisation est faible », elle invoque peu de 
motivation et une communication à améliorer. 
 

Aux lycéens de se mobiliser et de répondre à la question 
posée par Alain Faure : « Comment faire pour qu’un maximum 
de personnes répondent à l’appel » ? 
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La seconde vie des jouets 

Grégory, confirmand de 2 e année, a participé à la collecte de jouets en faveur 
de Carijou. PHOTO DNA 
 

La communauté de paroisses Saint-Matern a de 
nouveau pris part à la collecte de jouets pour 
l’association Carijou, un des chantiers d’insertion 
de Caritas Alsace. 
 

Début décembre. Dans la chapelle de l’église Saint-Laurent de 
Benfeld. Sous l’œil bienveillant de la pastorale des jeunes 
représentée ce jour-là par Anne Duval, catéchiste, les 
confirmands de 2e année, âgés de 14/15 ans, à l’instar de 
Grégory, sont chargés d’assurer les permanences et de 
réceptionner les jouets. Ceux en bon état ont en effet été 
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déposés par les familles. Les jouets inutilisés, à l’exception des 
peluches, feront ainsi le bonheur d’autres enfants. 
L’association Carijou remettra en vente dans son magasin 
strasbourgeois tous ces jouets. Et ce à petits prix afin qu’ils 
soient accessibles aux familles à faible revenu. Avant d’être 
étiquetés et présentés à la vente, ils seront préalablement 
triés, complétés si besoin, contrôlés et nettoyés avec soin. 
 

Ce travail est effectué dans le cadre du chantier d’insertion de 
l’association. Le jouet remis dans le circuit fait ainsi la joie des 
petits en redonnant du travail aux grands. 
 

Magasin Carijou 45 rue du Faubourg-National à Strasbourg, 
ouvert en continu du mardi au samedi de 11h à 18h30. Rens. 

✆ 03 88 32 83 69. 
 
 
 
 

DNA_17/12/2016 

Des ateliers anti gaspi 

Le public des chantiers d’insertion attentif aux propos tenus sur le tri des 
déchets. PHOTO dna - jmz  
 

« Patrimoine et Emploi » et les « Jardins de 
Wesserling », les chantiers d’insertion de la vallée 
de la Haute Thur, s’attachent à élargir leur mission 
en « de biodéchets sont gratuits et comment fabriquer ses 

produits d’entretien… 
 

Travaillant sur les chantiers du Schlossberg et dans les Jardins 
de Wesserling, en contact permanent avec la nature, ces 
ateliers prennent un sens tout particulier. 
 

L’atelier 2 se fera avec le SM3 avec comme sujet le gaspillage 
alimentaire. 
L’atelier 3 avec le SM4 et la visite du centre de tri. 
 

Une convention avec le Conseil départemental a pour objectif 
de sensibiliser localement. Ces ateliers sont également un 
moyen de partager les expériences et de permettre de poser 
des questions et d’y trouver ensemble des réponses. 
 

En 2015 une démarche identique avait été proposée avec 
succès sur l’économie d’énergie et de l’eau. 
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Le cœur du métier 
 

Cela fait trente ans que La Manne distribue des 
produits alimentaires, activité historique de 
l’association colmarienne. Près de 1 300 familles 
ont eu recours à ce service l’an dernier. 
 

Cet après-midi, une douzaine de lycéens de Saint-Jean 
donnent un coup de main aux bénévoles et salariés de  

La Manne. Yannaël, 15 ans, compte les œufs, s’affaire autour 
des légumes, récupère des laitages. « Aujourd’hui, je ne me 
sens  
pas inutile », lâche le jeune homme qui, durant l’avent, 
viendra cinq demi-journées dans les locaux de l’association. 
 

« À Saint-Jean, les secondes et les premières interviennent 
ponctuellement, dans le cadre d’une action humanitaire, dans 
des maisons de retraite, des associations comme La Manne, 
montent un projet en lien avec le Téléthon, travaillent en 
partenariat avec une classe Ulis (Unité localisée pour 
l’inclusion scolaire) », énumère Frédéric Chanet, directeur 
adjoint du groupe scolaire. 
 

« On peut très facilement passer de l’autre côté » 
« À La Manne, les jeunes sont en doublon avec les bénévoles. 
À la distribution, en chambre froide, à l’accueil également. » Et 
durant cette semaine marquée par la venue de saint Nicolas, 
l’association propose du café et des mannalas aux 
bénéficiaires qui doivent attendre leur tour. 
 

Car, lors de la distribution de l’aide alimentaire, qui se déroule 
chaque jour (hors week-end) de 13 h à 15 h, il y a un tirage au 
sort pour savoir qui passera en premier. « Ça évite les 
tensions, les bousculades », indique Amélie Weichel, 
responsable de l’épicerie et du restaurant social. 
 

Des ressources, Sonia (*) n’en a pas beaucoup. Cette mère de 
deux enfants, qui travaille dans l’hôtellerie, consacre la moitié 
de son salaire à son loyer et ses charges. Depuis trois mois, 
elle a recours à l’association pour les courses qu’elle complète 
par ailleurs. « Les fruits et les légumes coûtent cher », dit-elle. 
La Manne équilibre le colis. On y trouve justement des 
produits frais, des yaourts, des œufs, des féculents mais 
également, en fonction des besoins, du café, du sucre, de 
l’huile, des céréales… 
 

Aïcha (*) fait la queue aux côtés de Sonia. Elle travaille dans le 
nettoyage mais depuis trois mois n’a plus d’emploi. Elle 
touche le RSA (Revenu de solidarité active) et, elle l’avoue, 
galère un peu. « On survit pour avoir encore un toit sur la tête 
», indique cette maman qui dit avoir des enfants 
compréhensifs. « Ils ne réclament pas. Si je peux, j’achète ce 
qu’ils demandent. Mais c’est rare. » Et surtout frustrant 
durant la période de l’avent. 

 
Les élèves de Saint-Jean aident les bénévoles de La Manne lors de la 
préparation des colis alimentaires. Photo DNA/J.-L. Syren 
 

Dossier de surendettement 
« On peut très facilement passer de l’autre côté », assure 
cette autre bénéficiaire qui vient à La Manne depuis cet été. 
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Elle a connu une spirale très négative qui la conduit, in fine, à 
tendre la main : décès de son conjoint, dépression, arrêt 
maladie puis retraitée avec le statut d’invalidité. En parallèle,  
un dossier de surendettement a plombé son train de vie 
pourtant peu dispendieux. Il lui reste à peine 130 euros de 
reste à vivre. « La Manne m’aide. Venir ici me permet de voir 
du monde aussi. » 
L’an dernier, quelque 1 300 familles ont bénéficié de ce 
service soit l’équivalent de 3 600 personnes. 
 

(*) : Prénoms d’emprunt. Dans l’article publié vendredi, nous 
écrivions que le chiffre d’affaires de La Manne était, en 2015, 
de 174 752 €. Nous avons oublié de mentionner que le budget 
global dépassait les 900 000 €. 
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Dix ans d’ateliers et de 
chantiers d’insertion 

L
’adjoint au maire de Kingersheim, Raymond Schmitt, et le colonel Daniel 
Naud, de l’Armée du salut, ont coupé le ruban inaugural sous les yeux du 
directeur Laurent Brechard. Photo L’Alsace/J.-P.F. 
 

Le centre d’Affaire Entr’aide a soufflé les dix 
bougies de son gâteau d’anniversaire en présence 
de nombreux acteurs du monde solidaire. Le 
magasin de vente, situé au 27 faubourg de 
Mulhouse à Kingersheim, a été modernisé et 
rénové. 
 

 « L’articulation entre les trois acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, à savoir les donateurs, nos salariés et les acheteurs, 
est exemplaire ici à Kingersheim… C’est avec émotion que je 
salue ceux qui, à travers leur mission d’insertion, prouvent la  

capacité de se mobiliser en faveur d’une noble cause. » 
Laurent Brechard, directeur du magasin Affaire Entr’aide de 
l’Armée du salut, a été très fier d’accueillir de nombreuses 
personnalités lors des festivités du 10e anniversaire de 
l’enseigne de Kingersheim et aussi de présenter la surface de 
vente rénovée. 
 

« Tous les salariés se sont mobilisés pour donner un coup de 
jeune à un magasin qui n’a pourtant qu’une décennie et pour 
repenser son organisation », a poursuivi le directeur, qui a 
notamment remercié la Ville de Kingersheim d’avoir favorisé 
l’accès au magasin en modifiant le sens de circulation. 
 

Un tremplin et non une béquille 
Raymond Schmitt, adjoint au maire de la Ville, a dit sa fierté 
de voir l’entrée de Kingersheim, près du château d’eau, placée 
sous le sceau de la solidarité avec l’Ehpad (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) des 
Violettes construit pour les aînés, qui fait face au magasin 
d’Affaire Entr’aide. Le colonel Daniel Naud, président national 
de la fondation de l’Armée du salut, a livré des chiffres 
éloquents. « Plus de 800 personnes ont travaillé, en dix ans, à 
Kingersheim, pour reprendre confiance et apprendre un 
métier. Nous devons être un tremplin pour eux et non une 
béquille. Je suis heureux de voir un magasin moderne, 
convivial, agréable et chaleureux. » Laurent Brechard lui 
répond qu’Entr’aide a l’ambition de faire perdurer la mission 
historique de l’Armée du salut, car « la vie fleurit par le 
travail ». 
 

Pierre Freyburger, président régional de la Fédération 
nationale des associations d’accueil d’Alsace, a relevé que 
l’activité d’insertion est un paramètre contre l’exclusion. « Il 
faut redonner dignité et fierté à ceux qui sont éloignés de 
l’emploi. » 
 

Il ne restait plus aux invités qu’à couper le ruban inaugural et à 
visiter le magasin rénové et épuré grâce aux réflexions 
conjointes de ses dirigeants et des salariés qui bénéficient 
d’un accompagnement professionnel de deux ans maximum. 
Y ALLER Affaire d’Entr’aide, 27 faubourg de Mulhouse à 
Kingersheim, tél. 03.89.43.49.12. 
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Des soupes, des chefs et de 
la solidarité place Kléber 

Des 
représentants du monde religieux sont venus soutenir le projet de la Soupe 
étoilée. Photo Alex FLORES 
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Le collectif associatif Humanis invite à nouveau cette année à 
découvrir, dans le cadre du marché de Noël, des soupes 
créées par des grands chefs d’Alsace. Les recettes aident à 
financer les emplois d’insertion de la structure. Jusqu’au 
samedi 24 décembre, il est possible de déguster les soupes 
étoilées d’Émile Jung, créateur du restaurant « Au Crocodile » 
à Strasbourg. Sa préparation ? Un velouté blanc de céleri. 
 
 
 
 

L’Alsace_20/12/2016 

Les 10 ans de l’association 
Tremplins 
 

Créé en 2006 à Sélestat, l’atelier et chantier 
d’insertion Tremplins Linge Services est passé en 
dix ans, de 5 à 44 salariés. Elle facilite par le travail 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
au parcours de vie difficile. 
 

Les fers à repasser fonctionnent à plein régime, en ce lundi 
matin. Ce qui annonce une semaine au carnet de commandes 
bien rempli. Les quatre salariés de l’atelier de repassage de 
Tremplins Linge Services s’activent pour répondre aux besoins 
de particuliers et de professionnels. 
 

Monitrice technique d’atelier, Nathalie Warth encadre les 
salariés qui disposent d’un contrat à durée déterminée - dit 
d’insertion - de 24 mois. Le linge est repassé et lavé 
directement sur place. « J’ai moi-même un parcours 
professionnel atypique. J’ai travaillé 20 ans en laboratoire 
d’analyse des eaux, puis en cuisine, et aujourd’hui je suis ici 
pour former et encadrer les salariés en insertion. » Le passage 
de 24 mois maximum dispose toujours de deux 
accompagnements : un professionnel et un social avec une 
aide aux démarches administratives ou pour résoudre des 
problèmes de santé. 
 

De 1 148 commandes en 2008, Tremplins est passé à 2 320 commandes en 
2015.  Photo L’Alsace/Damien  
 

Un tremplin vers un emploi durable 
Yeni Kaya, accompagnatrice socioprofessionnelle, aide les 
salariés tout au long de leurs parcours. « Une vingtaine de 
personnes travaillent ici, elles sont toutes inscrites à Pole 
Emploi et disposent d’un contrat aidé. Notre objectif est de les 
accompagner vers un emploi durable ou une formation 
qualifiante. Quand un salarié de chez nous décroche un CDI 
dans une entreprise du secteur à l’issue de son passage dans 
l’association, c’est notre plus grande fierté », observe Yeni 
Kaya.  
 

L’association accueille également des personnes arrivées 
récemment dans l’Hexagone. Elles viennent principalement de  

Russie, de Turquie ou du Maghreb. « Leur principale difficulté 
est la barrière de la langue. Elles ne sont pas bloquées par leur 
savoir-faire et savoir-être professionnels car elles avaient déjà 
des compétences professionnelles dans leurs pays. Nous 
organisons des ateliers en interne pour travailler 
l’apprentissage de la langue française. » Disposant également 
d’une extension à Ribeauvillé, spécialisée dans la confection 
de costumes médiévaux, l’association a encore de beaux jours 
devant elle pour accompagner des personnes vers un emploi 
durable. 
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Un père Noël rencontre la 
reine des neiges 

La reine des neiges et le père Noël s’apprêtent à faire un tour en calèche : la 
file d’attente pour les accompagner s’allonge. PHOTO DNA  
 

Cette rencontre insolite a eu lieu sur le marché 
d’Eschau vendredi dernier, pour le plus grand 
bonheur des enfants et sous le regard amusé des 
parents. 
 

Peut-être la reine des neiges a-t-elle déjà rencontré le père 
Noël à Eurodisney ou à Europa-Park, mais à Eschau, c’est une 
première ! « Cette année encore, les élus ont voulu partager 
avec les Escoviens un moment convivial autour d’un vin chaud, 
avec musique et animations, avant les fêtes », dit Monique 
Eychenne, ajointe au cadre de vie et à l’environnement. « 
Nous avons souhaité le faire indépendamment du marché de 
Noël, mais plutôt à l’occasion du marché traditionnel du 
vendredi avec les commerçants. » Et côté animations, les 
organisateurs innovent : la reine des neiges vole la vedette au 
père Noël ! 
 

Peut-être l’ignorez-vous ? La reine des neiges, c’est l’histoire 
d’Elsa, une princesse qui transforme en glace tout ce qu’elle 
touche, mais c’est aussi et avant tout un dessin animé (sorti en 
2013) qui fait un carton au box-office… et auprès des enfants ! 
Il était facile de le vérifier ce vendredi lorsque la jolie princesse 
toute de bleu vêtue est apparue au côté du vieux monsieur en 
costume rouge pour proposer des tours en calèche gratuits 
aux bambins. Vu le succès, Monique a dû distribuer des billets 
numérotés pour mettre un peu d’ordre dans la file d’attente. 
Mais pas de quoi entamer l’enthousiasme de Claire et 
Mathieu, accompagnés de leur maman Alexandra : leur 
patience sera récompensée. 
 

Pendant ce temps, les bénévoles de l’association ASCI 
(Anciens sportifs de la cité de l’Ill), emmenés par leur 
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président Yves Fritsch, servaient à discrétion vin chaud pour 
les adultes et lait aromatisé pour les enfants. 
 

C’est aussi au partage qu’ont pensé les jeunes conseillers du 
CME en collectant des jouets pour le magasin de jouets 
d’occasion Carijou à Strasbourg géré par Caritas Alsace. Les 
jeunes de l’Assoc’Tomate proposaient, eux, des crêpes et des 
petits gâteaux. 
 

En fin d’après-midi, la reine des neiges et le père Noël sont 
retournés chacun dans leur monde. L’une pour distraire petits 
et grands, l’autre pour préparer les cadeaux et charger son 
traîneau. Il aura du boulot le 25 décembre ! 
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Don de jouets 

A l’approche de Noël, il était bon de faire du tri dans les armoires. PHOTO 
DNA  
 

À l’approche des fêtes de Noël, Emilia Jeunesse, la 
directrice de la structure d’accueil de loisirs et 
périscolaire ALEF d’Oberhaslach a souhaité 
apporter son soutien à une action solidaire. 
 

Pour cela, elle a proposé aux enfants fréquentant le 
périscolaire et à leurs familles de se mobiliser pour faire don 
d’un ou plusieurs de leurs jouets usagés à l’association Carijou 
(1er chantier d’insertion par le jouet en France). Cette 
occasion de faire du tri dans les coffres à jouets et d’enlever 
les jeux entassés qui ne servent plus a particulièrement ravi 
les parents. La récolte a été très fructueuse. Les enfants du 
périscolaire se sont relevé les manches avec beaucoup 
d’enthousiasme pour aider au chargement de la camionnette 
de Carijou. Tous étaient conscients et contents d’avoir été un 
petit maillon d’une chaîne de solidarité. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous agissons avec le concours de 
 

 


