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Les enfants sont encouragés à participer à la collecte de vêtements. 

Grâce à l’intervention de Vetis, ils savent désormais ce que deviennent 

ces textiles usagés. Document remis 
 

Les élèves sensibilisés au 
recyclage des textiles 

DNA_07/10/2020 

Depuis le 21 septembre et jusqu’au 
16 octobre, la commune, en partenariat avec 
l’école élémentaire de Breuschwickersheim, 
organise une campagne de collecte de 
vêtements au profit de l’association Vetis. 
 

Dans ce cadre, Florent Letoquart, de l’association Vetis, 

est venu sensibiliser les enfants de l’école élémentaire de 
Breuschwickersheim au développement durable et à la 
récupération du textile. La maire, Doris Ternoy, et 
l’adjointe en charge des affaires scolaires, Anne Ritter, 
ont également assisté à cette séquence. 
 

Pour l’école, l’action s’insère dans l’éducation au 
développement durable. En effet, les enfants sont invités 
à venir déposer, à l’école, les textiles dont leur famille 

n’a plus l’utilité afin qu’ils soient récupérés par Vetis. 
 

La commune de Breuschwickersheim a sollicité cette 

association locale – qui est aussi un atelier d’insertion 

(agréé par le ministère du travail) – implantée à 
Niederhausbergen dont l’objectif est de lutter contre 
l’exclusion et d’œuvrer pour le développement durable. 
 

Vetis effectue, essentiellement en Alsace, sa collecte de 

textiles, maroquinerie et chaussures (propres, secs, 
placés dans un sac fermé) destinées à la vente, la 
réparation, ou le recyclage. Presque tous les textiles 
récupérés auront une nouvelle vie : au final il reste moins 
de 3 % de déchets ultimes. 

 
 

 
Brigitte Klinkert a pris le temps d’échanger avec les salariés du chantier 
d’insertion. Photo DNA 
 

La ministre Brigitte Klinkert 
en visite au château d’Andlau 
pour voir un chantier 
d’insertion 

DNA_09/10/2020 

Le château d’Andlau a eu les honneurs d’une 
visite ministérielle ce vendredi. Celle de la seule 
membre alsacienne du gouvernement, Brigitte 
Klinkert, ministre déléguée chargée de l’Insertion. 
Elle est venue assister au clap de fin de 
l’intervention de l’atelier chantier d’insertion, 
porté par le Greta Strasbourg Europe. 
 

Brigitte Klinkert a pris le temps de l’échange avec les 
salariés en insertion concernés par ces travaux et a félicité 
les porteurs de ces projets qui redonnent une chance à ces 
personnes qui en ont beaucoup manqué. 
 

« Offrir, en même temps que la préservation du 
patrimoine, l’opportunité d’une amorce d’emploi, 
qui plus est dans des filières qui recrutent » 
Aux côtés de Guillaume d’Andlau, propriétaire de la bâtisse 
médiévale, et de Bruno Lintz, président de l’association des 
amis du château, Célia Vérot, directrice générale de la 
Fondation du patrimoine, avait fait le déplacement : « La 
dimension de ces chantiers si particuliers est d’offrir, en 
même temps que la préservation du patrimoine, 
l’opportunité d’une amorce d’emploi, qui plus est dans des 
filières qui recrutent », a-t-elle mis en avant. 
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Ils sont curieux, ils sont 
passionnés et ils prennent 
de leur temps pour 
restaurer ou entretenir les 
ruines et les châteaux 
d’Alsace. Les veilleurs de 
châteaux sont une 
cinquantaine dans le Haut-
Rhin. 
 

Ils viennent en soutien au 
département qui a « cette 
volonté de valoriser et de 
conserver les châteaux », 
comme l’affirme Olivier 
Marck, le chargé de 
mission patrimoine et 
mémoire au conseil 
départemental. Le 
département a mis en 
place deux dispositifs 
financiers, le Plan 
patrimoine 68 (9 millions 
d’euros étalés sur 
plusieurs années et jusqu’à 
fin 2021) pour les sites 
classés au titre des 
Monuments historiques, et 
le fond d’attractivité 
touristique, pour ceux qui 
ne sont pas classés, 
comme le château de 
Wildenstein. « Si les 
associations en font la 
demande, les projets 
peuvent être soutenus, 
souligne Olivier Marck. 
Mais on recherche surtout 
des bénévoles pour 
rejoindre les associations 
existantes, voire pour en 
créer d’autres. Peut-être 
même une par château… ». 
 

[Les veilleurs de 
châteaux recherchent 

des bénévoles] 

Guillaume d’Andlau a souligné le très beau travail qui a 

été réalisé avec ce type de chantier d’insertion depuis 
des années et Bruno Lintz ajouta que cette visite, qui plus 
est au château d’Andlau, est une belle reconnaissance 
pour tous ceux qui ont œuvré à sa sauvegarde. 
 
 

 
Qu’ils soient élus, habitants du secteur ou bénévoles, de nombreuses 
bonnes volontés sont venues donner un coup de main au chantier ce 
samedi matin.  
 

Des pierres pour les ruines 
du château de Wildenstein 

DNA & l’Alsace_11/10/2020 

Le chantier des ruines du château de 
Wildenstein a bénéficié d’une aide précieuse ce 
samedi matin. Une cinquantaine de bénévoles 
ont formé une chaîne humaine pour acheminer 
des tas de pierres qui serviront à sécuriser et à 
reconstruire une partie des ruines de l’édifice. 
 

Sur le site du Schlossberg, au-dessus du lac de Kruth-
Wildenstein, il ne reste plus aujourd’hui que les ruines 
d’un château sans doute construit au XIVe siècle. On y 
arrive après une petite marche dans la forêt silencieuse. 
Ce samedi matin, on y entend au loin des rires et des 
discussions. Le Syndicat mixte du barrage de Kruth-

Wildenstein et l’association d’insertion Patrimoine et 
Emploi avaient donné rendez-vous à tous ceux qui 
voulaient « apporter leur pierre à l’édifice ». Une 
cinquantaine de personnes, élus, bénévoles ou veilleurs 
de châteaux ont répondu présents. 
 

Combler les brèches dans les remparts du 
château 
« On vient en moyenne deux mois chaque année, en été, 
pour valoriser les ruines du château, explique d’emblée 

Dominique Tomasini, le président de l’association 
Patrimoine et Emploi.  

Avec ce chantier participatif, on innove. C’est la première 
fois qu’on l’organise et on est content, il y a du monde ! », 
sourit-il. Sur le site, les bénévoles chantent, plaisantent, 
échangent, sans jamais 
se plaindre du poids des 
pierres. « C’est bon 
enfant ! », commente une 
participante. 
 

Pour être plus efficaces, 
ils ont constitué une 
chaîne humaine. Ils se 
passent, de mains en 
mains, les pierres 
ramassées en contrebas 
et les acheminent, sur un 
tas, non loin des brèches 
à reconstituer. « Le but 
est de combler ces 
brèches dans les 
remparts du château, de 
les sécuriser et de 
remettre une certaine 
hauteur », relève Ludovic 
Marinoni, le maire de 
Wildenstein et président 
du Syndicat mixte du 
barrage.  
 

« On créera lors des 
prochains chantiers un 
parapet sur le côté sud-
est du site, qui est le 
plus dangereux. Comme 
ça, le jour où on voudra 
organiser une 
manifestation avec du 
public, le site sera 
sécurisé », complète 
Dominique Tomasini. 
 

Les ruines cachées 
sous la végétation 
Ces trois brèches datent 
de la guerre de Trente 
ans. C’est à cette 
période, en 1646, que le 
château a été détruit. « À 
la fin du XVIIe siècle, les 
habitants étaient 
autorisés à récupérer les 
pierres pour les 
réutiliser ailleurs », 
raconte-t-il. Difficile 
donc de retrouver des 
traces de ce château, 
pourtant « l’un des plus grands d’Alsace » (200 mètres de 
long sur 70 m de large), entièrement creusé dans la roche… 
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Les ruines du château sont restées très discrètes jusqu’à 
il y a peu. « Ici, il y a vingt-cinq ans, c’était une forêt, se 
souvient le président de l’association. Il n’y avait que des 
bouleaux, pas de vue sur la vallée et le lac, les ruines 
étaient sous la végétation. » Le château est depuis devenu 
la propriété du conseil départemental du Haut-Rhin - 
confié au Syndicat mixte du barrage de Kruth-Wildenstein 
- et a commencé à être valorisé, notamment par les 

salariés de Patrimoine et Emploi. 
 

Un futur rendez-vous ? 
Aujourd’hui, main dans la main, l’association et le Syndicat 
mixte veulent poursuivre cet objectif de valorisation. 
« Avec l’attrait du lac de Kruth-Wildenstein juste à côté, le 
but est de faire connaître et d’animer le site du château, 
assure Ludovic Marinoni. On a beaucoup de touristes qui 
viennent de l’autre côté des Vosges, il faut les attirer ici et 
le faire découvrir aux locaux. » Le maire de Wildenstein 
invite même les promeneurs à participer à ce projet. 
« Chaque personne qui emprunte le sentier de découverte 
peut apporter une pierre en montant. Si on s’y met 
tous… », glisse-t-il. 
 

Après ce premier chantier participatif concluant, 
Dominique Tomasini espère que l’événement en appelle 
d’autres, pourquoi pas sur le site d’autres châteaux 
alsaciens tombés en ruines. On parle en tout cas déjà de 
reconduire l’invitation l’an prochain au château de 
Wildenstein. 
 

50 
Cinquante mètres cubes, c’est la quantité de pierres 
nécessaire pour remblayer les trois brèches dans les 
ruines du château de Wildenstein. C’est ce qu’ont 
commencé à amasser les bénévoles et les salariés de 
Patrimoine et Emploi ce samedi. Ces derniers 
poursuivront le chantier pour sécuriser le site du 
Schlossberg. 
 

Douze ans de chantiers 
Créée en 2006 à Husseren-Wesserling, l’association 
d’insertion Patrimoine et Emploi intervient depuis 
douze ans sur le site du château de Wildenstein. Ces 13 
salariés, tous en réinsertion professionnelle, travaillent 
toute l’année sur des chantiers de la vallée pour valoriser 
le patrimoine local. Pour faire partie de l’association, ils 
doivent faire valoir « leur volonté de retrouver du travail ».  
 

Ils ont ainsi deux ans pour remettre le pied à l’étrier et 
trouver ensuite un emploi. « Pour eux comme pour nous, 
c’est une sortie positive », souligne Dominique Tomasini, 
le président de l’association. 
 

Une aide bienvenue 
Grazziella a intégré l’association d’insertion cette 
semaine. La jeune femme de 26 ans, qui rêvait de 
travailler dans le BTP, a enchaîné ces dernières années 
les jobs dans la restauration. « J’aime quand un métier est  
physique, quand ça bouge, quand on sait pourquoi on est 
fatigué le soir. »  

La Kruthoise est ravie d’avoir rejoint l’association. « Ici, j’ai 
des collègues au top, des chefs au top et on ne me sous-
estime pas parce que je suis une femme. Ils me laissent ma 
chance et ça me plaît beaucoup ! ». Grazziella apprécie 
vraiment l’aide apportée par les bénévoles ce samedi sur le 
chantier du château. Avec ses collègues, ils utiliseront les 
pierres remontées par tous les bénévoles pour construire 
le parapet et sécuriser l’aile sud-est du site du 
Schlossberg. Un chantier qui pourrait durer encore quelque 
temps. 
 
 
 

 
Les salariés en mode insertion ont effectué leur tâche avec la volonté de 
laisser une empreinte soignée.  Photo DNA 
 

Chantier d’insertion au 
château 

DNA_12/10/2020 

Le château d’Andlau a accueilli ces dernières 
semaines un nouveau chantier d’insertion. 
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réalisé par l’Atelier chantier d’insertion (ACI) 
J’offre, il a ouvert des perspectives à des 
personnes éloignées de l’emploi. 
 

L’une des tourelles du château d’Andlau vient de faire 
l’objet d’un chantier de consolidation. L’ancien mortier qui 
datait de 1927, en mauvais état, a été remplacé par la pose 
d’un crépi de sable mélangé́ à de la chaux tel que le 
préparaient les premiers bâtisseurs. 
 

« Ce chantier impossible à réaliser par les bénévoles de 
l’association a été confié à une équipe de six à sept 

salariés de l’ACI J’offre, une structure portée par le 
GRETA de Strasbourg qui permet à ces personnes 
éloignées de l’emploi d’apprendre des métiers dans le 
secteur du BTP en les accompagnant vers une insertion 
professionnelle durable », précise Bruno Lintz président 
de l’association Les Amis du château d’Andlau. 
 

Un exercice de formation financé à 50 % par la 
Fondation du patrimoine 
« L’aspect de cette tourelle rénovée montre que chacun 
avait à cœur d’effectuer un travail soigné » souligne pour 
sa part Guillaume d’Andlau président de l’association 
Châteaux forts d’Alsace et dont l’un des objectifs a 
toujours été de faire de ce lieu castral un vecteur de 
formation. 
 

« Pour ces personnes d’horizons très différents, 
quelquefois sans compétences, l’apprentissage de la 
ponctualité, du respect, de l’assiduité, de la sécurité ou de 
la hiérarchie contribue à l’efficacité de leur mission autant 
qu’à la construction de leur projet professionnel », 

explique Maurice Bertin chargé de projets à l’ACI. « Je 
n’avais jamais fait de jointage et j’ai bien appris », avoue 
Ibrahim 22 ans. Avec un grand sourire, son équipier, Zahir, 
24 ans, décrit la découverte d’une autre vie. Cet exercice 
de formation est financé à 50 % par la Fondation du 
patrimoine dans le cadre de sa politique d’insertion, et a 
reçu l’appui de l’entreprise Echamat-Kernst, implantée à 
Saint-Pierre, qui a mis à disposition l’échafaudage. Le 
solde est financé par l’Association des amis du château 
d’Andlau grâce aux dons collectés tout au long de l’année. 
« Tout le monde est gagnant, à commencer par nos 
“apprentis” puisque les trois-quarts d’entre eux trouvent 
une solution en fin de parcours », note Jean Ramel 

directeur du chantier d’insertion. D’ores et déjà se 
profile une nouvelle intervention dans le cadre de 
l’importante campagne de travaux prévue en 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Village du Partage est traditionnellement installé sous le grand sapin. 
Doc. HUMANIS 
 

Le Village du Partage ne sera 
plus sous le grand sapin : 
Humanis en colère 

DNA_14/10/2020 

La Ville de Strasbourg a décidé de délocaliser le 
Village du Partage qui rassemblait, place Kléber, 
les chalets des associations caritatives 
participant au marché de Noël. La nouvelle 
localisation, le square Louise-Weiss, n’est pas 
adaptée, estime le collectif Humanis. 
 

Le déplacement du Village du Partage avait été évoqué 
vendredi 2 octobre lors d’une conférence de presse 
présentant les grandes lignes du marché de Noël 2020. La 
Ville de Strasbourg ne savait pas encore où seraient 
relocalisés les chalets des associations mais il était déjà 
question de leur faire quitter la place Kléber. 
 

Le collectif Humanis a appris jeudi 8 octobre que « le 
Village du Partage était déplacé au square Louise-Weiss », 
dans la Petite-France. Une décision qui ne passe pas. 
 

Guy Louyot, coprésident du collectif Humanis en charge du 
Village du Partage, vient d’écrire à la maire de Strasbourg 
Jeanne Barseghian. C’est « avec surprise et déception » que 
le collectif a appris le déplacement de cette animation, en 
constatant « avec regret » que « cette décision a été prise 
sans concertation avec les associations concernées ». 
 

Le coprésident d’Humanis demande qu’une concertation 
soit lancée au plus vite avec les associations, afin qu’elles 
puissent « demeurer sous le sapin place Kléber ». Et 
bénéficier à la fois de la visibilité liée au sapin et d’une 
position centrale. 
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Pour Guy Louyot, la nouvelle localisation ne fait pas du 
tout l’affaire : « Le square Louise-Weiss est 
indéniablement un lieu décentré et peu fréquenté, d’autant 
moins adapté dans cette conjoncture de crise sanitaire et 
de diminution de la fréquentation touristique ». L’affluence 
risque d’être bien moindre et ce nouvel emplacement, 
difficile d’accès, va causer des soucis de logistique aux 
associations. 
 

« Un coup dur » à plus d’un titre 
Pour ces dernières, ce serait un coup dur à plus d’un titre. 
Elles sont « déjà fortement impactées par la crise 
sanitaire » et seraient donc « gravement pénalisées par 
cette décision ». La vente de produits par les associations 

leur permet de recueillir des fonds. Le collectif Humanis 
s’apprête notamment cette année à proposer la huitième 
édition de son opération « La Soupe étoilée » durant 
laquelle des soupes réalisées par de grands chefs sont 
proposées à la vente. Encore faut-il, pour que l’opération 
fonctionne, que des gourmets fassent le déplacement… 
 

Le déménagement du Village du Partage, ce serait aussi la 
fin d’un symbole. Guy Louyot rappelle que « le Village du 
Partage véhicule des valeurs de solidarité, d’entraide et de 
fraternité qui constituent des symboles forts durant cette 
période de Noël ». En décembre 2019, l’adjointe Marie-
Dominique Dreyssé estimait que le Village du Partage 
était à sa « juste place » au pied du sapin. 
 

En 2019, pour la 18e édition du Village du Partage, plus de 
90 associations s’étaient relayées au pied du grand sapin. 
Nul doute que d’autres associations vont suivre le 

Collectif Humanis dans son combat contre la 
délocalisation. 
 
 

Les châtaignes épluchées 
par des travailleurs en 
insertion 

DNA_20/10/2020 

Plutôt que de s’escrimer à éplucher ses 
châtaignes, il est possible de les amener au 
sous-sol de l’épicerie sociale de Gundershoffen. 
Là, un petit atelier, tenu par des travailleurs en 
insertion, se charge de les décortiquer, laver et 
ensacher. 
 

Sous l’effet d’un été sec et de gelées tardives, la récolte 
des châtaignes a été quelque peu retardée cette année. 
Mais, depuis maintenant une semaine, l’atelier 
d’épluchage installé au sous-sol de l’épicerie sociale de 
Gundershoffen a de quoi travailler à rythme soutenu. « On 
ne s’ennuie pas ! » clame Emmanuel Ingrand, l’encadrant 
technique qui supervise les opérations. 

 

 
Un encadrant et trois travailleurs en insertion d’Utiléco gèrent l’atelier. 
Photo DNA /Eddie RABEYRIN 
 

Sous sa responsabilité se trouvent trois travailleurs, 

employés par l’association Utiléco, qui organise des 

chantiers d’insertion à destination des personnes 
éloignées de l’emploi, chômeurs et bénéficiaires du RSA, 
dans le secteur de Haguenau-Wissembourg. C’est à cette 
organisation qu’a fait appel la communauté de communes 
du pays de Niederbronn-les-Bains cette année. 
 

Pour faire éplucher son stock de châtaignes, il faut prendre 
rendez-vous en indiquant la quantité disponible. À l’arrivée 
sur place, les fruits sont d’abord pesés, « sachant qu’on 
perd entre 30 et 50 % du poids en les traitant, indique 
Emmanuel Ingrand. Les châtaignes ont tendance à être 
petites cette année, on est donc plus proches des 50 %. » 
 

Sachets sous vide 
S’ensuit un procédé bien rodé : les châtaignes sont d’abord 
mises à tremper dans un bac, et celles qui flottent, signe 
d’une coquille vide, sont enlevées. Les châtaignes restantes 
sont alors passées à la décortiqueuse, une machine qui les 
déleste de leur coquille, avant d’être mises à tremper dans 
une cuve et bouillies durant une dizaine de minutes. Elles 
en ressortent blanchies. La laveuse-brosseuse se charge 
de leur enlever la fine peau marron qui subsiste autour du 
fruit. Puis elles atterrissent sur la table de tri manuel, avant 
d’être emballées dans des sachets sous vide de 500 
grammes à un kilogramme. L’équipe de salariés avance au 
rythme d’environ dix kilogrammes de châtaignes épluchées 
par heure. 
 

« Les gens viennent de loin pour ça, remarque l’encadrant 
technique. Nous en avons par exemple eu qui se 
déplaçaient depuis Saverne. » Ce succès donne quelques 

idées à Monique Haas, la directrice d’Utiléco : « On pourrait 
faire un atelier similaire pour les noix. Et les amener au 
moulin de Lembach pour en faire de l’huile. » 
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« Libérez votre potentiel », c’est l’action mise en place par le Réseau 
APA en réponse à l’appel à projet lancé par la Fondation de France et 
AG2R. Le principe ? Augmenter les chances d’insertion professionnelle 
des salariées. L’occasion aussi de dévoiler un nouvel outil, le Mur Digital. 
 

Le Réseau APA, acteur de 
l’insertion professionnelle 
par l’innovation 

Le périscope.info_22/10/2020 

Inter-Job et DHSA, deux structures d’insertion 
professionnelle du Réseau APA 
Le Réseau APA est impliqué dans l’insertion 
professionnelle depuis près de 35 ans à travers deux 

structures. Deux structures y sont dédiées : Domicile 
Services Haute Alsace (DHSA) ainsi qu’Inter-job. La 
première a été créée par le réseau. Elle propose un 
parcours d’insertion par le travail sur deux ans. Elle est 
destinée à des personnes très éloignées de l’emploi et 
prépare aux métiers d’aide à domicile. « 75% de ces 
parcours sont transformés en CDI, souligne Patrick 
Puledda, directeur du capital humain du Réseau APA. A 
l’échelle nationale, le taux est de 38% de sorties positives, 
qui ne sont pas forcément des CDI ! » Sans son rôle 

d’insertion, le Réseau APA s’appuie également sur Inter-
job. Cette structure a rejoint le réseau plus récemment. 
Elle propose des métiers de manutention, d’entretien des 
espaces verts ainsi que des prestations de petit bricolage. 
 

Une évolution de profils sur les cinq dernières 
années 
« Ces deux structures interviennent eu cœur des Coteaux, 
qui font partie des quartiers prioritaires de la ville de 
Mulhouse. » Patrick Puledda constate une évolution des 
profils, sur ces cinq dernières années. « Beaucoup n’ont 
jamais travaillé. Avant, les personnes que nous 
accompagnions en insertion avaient des problèmes 
personnels à régler. Aujourd’hui, l’insertion concerne 
beaucoup de jeunes qui sont à la recherche d’un premier 
job. Pas de problèmes personnels particuliers mais pas 
d’emploi. Les obstacles principaux à l’emploi restent la 
langue, la mobilité, l’organisation familiale… » 

Insérer par l’innovation – la première du Mur 
Digital 
« Insérer différemment », telle est la particularité d’Inter-
Job DHSA. Le Réseau s’est d’ailleurs doté d’un mur digital 
dont la gestion est confiée à l’Elan Sportif, structure 
d’insertion par le sport. « Ce mur digital sera également 
utilisé par notre premier CFA des métiers d’aide à domicile, 
qui ouvre ses portes le 2 novembre. Nos partenariats avec 
l’Elan Sportif et l’IRFA Formation nous permettent de créer 
des parcours en commun qui couplent l’accompagnement 
dans l’insertion professionnel ainsi que sportif, pour une 
reprise en main et un retour d’estime de soi », explique 
Patrick Puledda. 
 

Favoriser le parcours global d’insertion par le 
sport et le bien-être 
Et c’est dans cet esprit que la branche insertion du Réseau 
APA a répondu à l’appel d’offre lancé par la Fondation de 
France et AG2R. Un appel à projet intitulé « Femmes et 
sport, nouveau départ », renommé « Libérez votre potentiel 
! ». Le principe de ce projet est de favoriser le parcours 
global d’insertion des salariées par le biais de l’activité 
sportive. Un projet destiné aux femmes. « Nous avons mis 
en place un parcours qui comprend un bilan de santé sur la 
base du volontariat, un coaching sportif, un coaching en 
communication, des ateliers de gestion du stress, de 
conseil en image, d’hygiène de vie, de diététique, ainsi qu’un 
suivi socio-professionnel plus poussé pour ces salariées », 

détaille Aline François, chef de projet Inter-Job DHSA. 
 

Quatre groupes d’ici 2022 
Un parcours sur trois mois et suivi par sept salariées. 
Quatre groupes sont prévus d’ici 2022. Ce premier groupe a 
débuté le parcours mi-septembre. Elles sont sept salariées, 

embauchées au sein de DHSA et mises à disposition. Leurs 
métiers sont ATSEM, aide à domicile, agent d’entretien mais 
aussi écoutante téléphonique. Elles ont entre 27 et 60 et 
déjà, les retours sont positifs. « Je travaille beaucoup, j’ai 
très peu de temps pour moi, souligne Khadouj Zegnani. Ce 
matin, nous avons eu un petit déjeuner magnifique et j’aime 
ce contact avec les filles et les personnes qui nous 
accompagnent et prennent soin de nous. Cela fait du bien. » 
Cerise sur le gâteau, ces femmes ont pu travailler leur 
cohésion d’équipe à travers le Mur Digital installé au 
Squash 3000, à Mulhouse. 
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Collecte et valorisation de biodéchets – Photo apoin.fr 

Amphitéa remet un prix à 
l’association Apoin 

DNA_28/10/2020 

Amphitéa, en partenariat avec la Fondation 
d’entreprise d’AG2R La Mondiale, met en valeur 
chaque année une association qui se distingue 
par ses actions sociales et environnementales. 
Elle remet au nom de ses adhérents le prix 
« Coup de cœur des assurés », accompagné 
qu’un chèque d’une valeur de 10 000 €. 
 

En 2018, l’association Apoin, structure d’insertion située 
à Schweighouse-sur-Moder, avait déjà bénéficié d’un 
soutien financier de 9 000 € en 2018 par la Fondation. 
C’est à nouveau elle qui a été mise à l’honneur en 2019, 
mais la crise sanitaire a retardé la cérémonie de remise 
du prix. Elle a donc eu lieu mercredi 14 octobre dans un 
hôtel-restaurant de Haguenau. 
 

L’association Apoin a établi une filière locale de gestion 
(collecte, traitement et valorisation) des déchets 
alimentaires et végétaux des professionnels de son 
secteur. Ce projet répond à plusieurs enjeux.  

Économique bien sûr, mais aussi écologique avec la 
réduction de l’incinération des déchets, social avec la 
création d’emplois locaux d’insertion, et réglementaire 
puisque la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte prévoit une généralisation du tri des biodéchets en 
2025. 
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Les boutiques d’Emmaüs Scherwiller sont fermées jusqu’à la fin du 
reconfinement. Photo DNA 
 

Emmaüs : le reconfinement 
accentue la précarité 

DNA & l’Alsace_04/10/2020 

Le reconfinement est bien loin de faire les 
affaires de la communauté Emmaüs Scherwiller. 
Ses sites de vente sont fermés, le personnel 
placé en chômage partiel, l’équilibre financier 
plus que précaire. Unique planche de salut : la 
vente en ligne. 
 

« C’est la cata ! Nous ne sommes pas les seuls ! Mais 
cette deuxième vague nous achève… Ou du moins elle 
nous fait mettre un genou à terre. Nous avions réussi à 
passer le cap de la première vague mais la seconde va 
être plus compliquée », lance Axel Nabli, directeur de la 

communauté Emmaüs Scherwiller. 
 

Avec le reconfinement, le conseil d’administration de la 
communauté a en effet décidé de placer les 20 salariés en 
CDI en chômage partiel à compter du lundi 2 novembre. 
« C’est-à-dire que nous avons trois jours travaillés et 
deux jours de chômage », indique le directeur. Concernant 
les 55 compagnons, ceux-ci continuent d’être logés, 
nourris, blanchis et conservent leur petite allocation. « Ils 
ne travailleront pas le mercredi, ni les week-ends. Ils 
continueront les petits chantiers sur le site de 

Scherwiller », précise-t-il. Les deux boutiques Etikette de 
Sélestat et le site de Scherwiller sont fermés. Les 
collectes chez les particuliers ont été suspendues. « Mais 
nous continuons à ramasser les objets se trouvant dans 
les bennes placées dans les déchetteries du Smictom 
d’Alsace centrale. Mais nous pensons que le nombre de 
dons risque d’être divisé par deux. Habituellement, 

Emmaüs Scherwiller récupère 600 tonnes de vêtements  

à l’année. Là aussi, il faut que nous trouvions une solution 
pour écouler ce stock », souligne Axel Nabli. 
 

Une rénovation à 800 000€ 
La communauté Emmaüs de Scherwiller ne peut compter 
aujourd’hui que sur son activité de vente. « Nous ne 
pouvons pas nous permettre de rajouter une couche de 
prêts. Des projets ont déjà été enclenchés comme la 
rénovation de l’ancienne gare de Scherwiller qui abritera 

l’Ethiloc, notre service de location de matériel. Cela va 
coûter 800 000€. Pour cette première année de 
fonctionnement, nous avions tablé sur un chiffre d’affaires 
de 70 000€. Aujourd’hui, nous en sommes péniblement à 
peine 10 000€. Car tout avait été mis à l’arrêt lors du 
premier confinement. Nous comptions notamment 

beaucoup sur l’événementiel. Pour ce projet, Emmaüs a 
embauché une accompagnatrice socioprofessionnelle, ainsi 
qu’une assistante technique. Huit contrats d’insertion 
équivalent à cinq temps plein ont été signés. J’espère que 
les bricoleurs confinés penseront à nous pour louer leurs 
outillages. J’espère aussi que les grandes surfaces 
joueront le jeu en ne proposant pas à la vente des 
marchandises non essentielles. » 
 

Unique planche de salut pour Emmaüs Scherwiller : la 
vente en ligne. « Nous allons travailler sur la montée en 
puissance de notre site internet de vente en ligne. 
Aujourd’hui, il représente seulement 1,2 % de notre chiffre 
d’affaires. Une marge de manœuvre existe donc. Les 
salariés vont se mobiliser pour proposer plus d’objets en 
ligne. Ils vont réaliser plus de photos et écrire plus de 
notices descriptives. Cela va être dur. Mais on va y arriver 
en se serrant la ceinture. » 
Site internet : www.emmaus-etikette.fr   

 
 

À Schiltigheim, Humanis 
cherche de l’aide pour vendre 
sa soupe étoilée 
 

L’Alsace_05/11/2020 

Le collectif Humanis vendra, à partir du lundi 16 
novembre, sa soupe étoilée dans ses locaux 
schilikois. L’association cherche des partenaires 
pour l’aider à vendre ce produit qui constitue une 
source de financement non négligeable. 
 

Depuis sept ans, le collectif Humanis vend sa « soupe 
étoilée » préparée selon les recettes de chefs étoilés 
alsaciens, aux touristes et aux visiteurs du Village du 
partage, place Kléber, dans un chalet au pied du grand 

sapin de Noël. Dans un premier temps, Humanis s’était 

http://www.emmaus-etikette.fr/
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ému de la possible réorganisation du marché de Noël, qui 
aurait éloigné les chalets associatifs de l’hypercentre. 
L’annulation du marché de Noël de Strasbourg l’empêche 
désormais de vendre des milliers de litres de soupe, en 
gobelet ou à emporter, dans un endroit où ce breuvage 
revigorant faisait un tabac. 
 

 
Parmi les quatre soupes vendues cette année par Humanis, on trouvera 
le velouté des sous-bois au riesling et croûtons aux épices d’Alexis 
Albrecht. Photo archives DNA /Jean-Christophe DORN 
 

Cela aura « des répercussions importantes sur le budget 

de l’association », prévient Humanis. « En effet, la soupe 
étoilée représente 38 % des ressources propres de 

l’association ». Humanis a donc décidé de lancer malgré 
tout cette opération. Les soupes seront en vente au 

magasin Ordidocaz d’Humanis, 7 rue du Héron à 
Schiltigheim, à partir du lundi 17 novembre. Un site dédié 
permettra aussi de vendre cette soupe en ligne. 
 

Mais cela risque de ne pas suffire pour écouler 

suffisamment de litres de soupe. C’est pourquoi Humanis 
sollicite « le soutien de tous » et cherche des points relais 
auprès de « citoyens, d’associations, de responsables de 
comités d’entreprise et commerçants » qui accepteraient 
de distribuer les soupes de cette 8e édition, sur un 
périmètre géographique plus large. 
 

Les quatre meilleures recettes des éditions 
précédentes 
Le menu de cette huitième édition était déjà prêt avant 
l’annonce du reconfinement. Et il a de quoi émoustiller les 
papilles. Confectionnée par des salariés en insertion, la 
version 2020 de la soupe étoilée reprendra « les quatre 
recettes les plus plébiscitées depuis 2013 ». Ces quatre 
recettes seront mises à la vente en même temps, et non 
pas comme les années précédentes à raison d’une soupe 
par semaine. 
 

Il s’agit de la soupe de topinambours aux noisettes 
d’Hubert Maetz, de l’Hostellerie du Rosenmeer à Rosheim, 
de la crème de chou-fleur au pain d’épices de Dominique 
Radmacher, du restaurant Chez Yvonne à Strasbourg, du 
velouté des sous-bois au riesling et croûtons aux épices  

d’Alexis Albrecht, du restaurant Au Vieux Couvent à Rhinau, 
et du velouté de potimarron au parmesan de Pascal 
Bastian, du restaurant Le Cheval Blanc à Lembach. 

Humanis en appelle à la générosité des gourmands et 
rappelle que l’opération permettra de soutenir les projets 
solidaires mis en œuvre par le collectif. « En achetant la 
soupe étoilée, vous contribuez à la pérennisation d’activités 
d‘insertion professionnelle, pour favoriser le retour à 
l’emploi de personnes qui en sont éloignées. En 2019, 87 

personnes en insertion ont ainsi été salariées d’Humanis. 
Vous soutenez également des projets des associations du 
collectif. Grâce à la soupe étoilée de l’édition 2019, la bourse 
aux projets a permis de cofinancer les projets de neuf 
associations membres. » 
 

Pour plus d’informations, contacter Humanis sur la ligne 
directe de la Soupe Étoilée : 03 88 19 46 46. Site internet : 
http://soupeetoilee.humanis.org  

Humanis, 7 rue du Héron à Schiltigheim. La boutique 
Ordidocaz, qui vend du matériel informatique d’occasion, est 
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13 h et de 14h à 17 h. 
 
 

 
Les collégiens assurent la collecte de textiles au sein de leur 
établissement.  Photo DNA 
 

Des collégiens acteurs de 
l’économie circulaire 

DNA_17/11/2020 

À l’initiative du SMICTOM, dans le cadre de la 
semaine européenne de la réduction des déchets 
2020, une collecte de textiles se déroule 
actuellement au collège Robert Schuman de 
Benfeld. 
 

Il s’agit d’un concours entre établissements scolaires. Le 
SMICTOM versera aux établissements 50 € par 100 kg de

http://soupeetoilee.humanis.org/
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TLC (Textiles, linges et chaussures) collectés. L’an 
dernier, plus d’une tonne de textiles a été collectée à 
Benfeld. 
 

Tous les textiles se recyclent 
Ces vêtements, linges et chaussures collectés sont autant 
de tonnes de déchets ménagers en moins dans les 

poubelles, et ils seront valorisés par Emmaüs. Tous les 
textiles se recyclent et peuvent bénéficier d’une deuxième 
vie. 
 

Le tri des textiles et chaussures usagés a des effets 
positifs sur l’environnement et apporte également des 
bénéfices économiques et sociétaux. 
 

Grâce à cette action, les élèves ont visité Emmaüs en 

février dernier ainsi que le local EtiKette à Scherwiller. 

« J’ai découvert que les compagnons chez Emmaüs 
venaient du monde entier et que certains étaient jeunes », 
s’exprime un des élèves. 
 

« Beaucoup de personnes déposent des objets chez 

Emmaüs, peut-être que certains ont trop d’objets », 
poursuit un de ses camarades, complété par un autre : 
« J’ai découvert que des personnes réapprennent à 

travailler grâce à EtiKette qui est un chantier 
d’insertion ». 
 

Un jeu concours pour inciter au tri 
Ces visites ont permis aux collégiens de prendre 
conscience des enjeux de la collecte du textile (et du linge 
et des chaussures) et de l’importance du geste de tri. Ils 
ont concrètement vu ce qu’est l’éco consommation avec 
les 5 R (Réparer, Réemployer, Réutiliser, Recycler et 
Réduire). 
 

Pour inviter toute la communauté éducative à avoir le bon 
réflexe du tri, le club EDD (Education au développement 
durable) a réalisé des affiches ainsi qu’un jeu de 
questions/réponses. Les gagnants au jeu sont 
récompensés par un tote-bag, réalisé en transformant un 
tee-shirt en sac. 
 
 

La Banque alimentaire du 
Bas-Rhin réinvente sa 
grande collecte 

DNA_21/11/2020 

Alors que la Banque alimentaire a plus que 
jamais besoin de dons, sa grande collecte 
annuelle risquait d’être compromise par la 
pandémie. Elle se tiendra finalement du 27 au 30 
novembre, essentiellement sous forme de dons 
d’argent en caisse des magasins. 

 
La grande collecte s’avère nécessaire pour reconstituer les stocks de la 
Banque alimentaire qui ont sévèrement diminué avec la crise et 
l’augmentation de la pauvreté.  Photo DNA /Michel FRISON 
 

Les statistiques trimestrielles nationales des Banques 
alimentaires sont aussi tristes que prévisibles : le nombre 
de bénéficiaires de l’aide alimentaire a augmenté de 12 %. 
« On attend avec impatience les indicateurs de fin d’année », 

précise Constant Reibel, président de la Banque 
alimentaire du Bas-Rhin, mais les données locales 
confirment la tendance : + 12 % de produits secs distribués 
durant ces dix premiers mois de l’année, dans le 
département. 
 

Parmi les publics concernés par l’augmentation de la 

précarité, les étudiants : la Banque alimentaire a livré ces 
derniers mois huit tonnes de denrées à l’association 
étudiante strasbourgeoise Afges, pour distribution à plus 
d’un millier de bénéficiaires. À Illkirch-Graffenstaden, les 

stocks de la Banque alimentaire sont arrivés à un niveau 
très bas, malgré des achats cofinancés par l’État et des 
donateurs privés (à hauteur de 20 %). 
 

« La Banque alimentaire fonctionne avec des dons 
d’aliments, c’est dans son ADN, mais nous avons été obligés 
de faire une entorse à la règle et d’en acquérir », indique 
Constant Reibel. Des achats principalement effectués 
auprès d’industriels et producteurs locaux, l’association 
privilégiant ceux qui sont habituellement des donateurs. 
 

Préserver la santé des bénévoles 
Renoncer à la grande collecte, « pierre angulaire de son 
mode de fonctionnement », aurait mis en difficulté 
l’association et ses partenaires, soit 107 structures d’aide 
alimentaire bas-rhinoises (associations, CCAS, foyers 
d’hébergement et 19 épiceries sociales). Cette action, qui se 
déroule traditionnellement fin novembre, permet en effet de 
collecter « l’équivalent de 12 à 13 % des denrées qui 
transitent annuellement en entrepôt ». Particulièrement 
généreux, les Bas-Rhinois ont offert 305 tonnes de produits 
en deux jours, en 2019. 
 

Cette organisation suppose cependant de mobiliser 5 000 
bénévoles dans les 160 magasins partenaires. Ne 
souhaitant pas les exposer au risque épidémique, 
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Le Bas-Rhin compte 
habituellement 35 000 
bénéficiaires de l’aide 
alimentaire, un effectif qui 
a grossi ces derniers mois 
avec l’augmentation de la 
précarité. Le Conseil 
départemental a en effet 
enregistré une hausse de 
10 % du nombre de 
bénéficiaires du RSA. 
Aussi, « nous avons décidé 
d’accompagner 88 
associations caritatives 

[dont la Banque 
alimentaire, Caritas, la 
Croix-Rouge et des 
épiceries solidaires] pour 
près de 700 000 euros », 
annonce Frédéric Bierry, 
président de l’instance 
départementale. 
Sur initiative de deux élues 
départementales, Danielle 
Diligent et Alfonsa Alfano, 
les collèges ont été 
sollicités afin de prendre 
part à la grande collecte de 

la Banque alimentaire : 
30 établissements ont 
répondu favorablement. 
Leurs élèves pourront y 
apporter des denrées non 
périssables du vendredi 
27 novembre au vendredi 
4 décembre. 

[Le Département et les 

collèges s’engagent] 

la Banque 
alimentaire a 
réfléchi et décidé de 
réinventer sa grande 
collecte, la majorité 
des enseignes y était 
favorable. 
 

Ainsi les citoyens 
pourront-ils 
participer de 
plusieurs manières, 
les vendredi 27, 
samedi 28 et 
dimanche 29 
novembre : faire un 
don en euros en 
caisse dans les 
magasins participants 
(le montant 
apparaîtra sur le 
ticket de caisse, un 
code-barres 
spécifique ayant été 
scanné), offrir des 
denrées alimentaires 
non périssables à 
déposer dans un 
contenant d’auto-
collecte derrière les 
caisses (dans les 
magasins ayant opté 
pour cette solution) 
ou bien effectuer un 
don financier en ligne 
(*). 
 

Concernant les dons 
en nature, qui 
devraient être 
nettement moins 
nombreux cette 
année, il n’y a pas de 
produit prioritaire : 
« C’est bien simple, 
certifie Marc 
Baumuller, délégué 

général de la Banque alimentaire du Bas-Rhin, nous 
avons besoin de tout ! » 
 

(*) Sur monpaniersolidaire.org ou via le 
site www.helloasso.com La loi de finance de 2020 permet 
exceptionnellement une réduction d’impôt de 75 % dans la 
limite de 1 000€ (66 % au-delà) pour un don en numéraire 

fait par les particuliers à la Banque Alimentaire du 
Bas-Rhin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Emmaüs Connect propose du matériel informatique à des prix 
solidaires et des formations gratuites aux plus précaires. Photo DNA / 
Laurent RÉA 
 

« Je me sens largué » : quand 
la pandémie aggrave la 
fracture numérique 

DNA_28/11/2020 

Le manque d’équipement informatique et les 
difficultés d’usage renforcent l’exclusion. 
Emmaüs Connect propose du matériel à des prix 
solidaires et en attendant de reprendre ses 
formations, assure avec d’autres associations et 
la Ville de Strasbourg des permanences 
d’assistance numérique, jusqu’au 18 décembre. 
 

« Je ne sais pas comment j’aurai fait sans ce smartphone, 
remarque Ali. C’est important d’être connecté, je me 
renseigne pour acheter un PC portable, si c’est dans la 
limite de mes moyens. » 
 

Dans son pays d’origine, le Burundi, Ali était juriste et avait 
quelques connaissances en informatique mais pas 
suffisantes. Le jeune homme est à Strasbourg depuis 
quelques mois, une assistance sociale l’a orienté 

vers Emmaüs Connect afin de s’équiper et de se former. 
Ce jour-là, Ali est venu racheter une recharge mobile (de 2 
à 10 €). « Je me débrouille pour vivre avec le RSA. » 
 

17 % des plus de 15 ans se situent dans une 
situation d’« illectronisme » 
« Alors que communiquer via Internet paraît quasi 
incontournable dans le monde professionnel et personnel, 
un peu plus de 21 % de la population ne dispose pas de cette 
capacité », relevait une enquête de l’Insee en 2019. 17 % des 
plus de 15 ans se situent même dans une situation 
d’« illectronisme », c’est-à-dire d’illettrisme numérique : ils 
n’ont aucune compétence numérique de base ou ne peuvent 
se servir d’Internet, notamment parce qu’ils ne disposent 



 
 

 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes Novembre

r 

13 

d’aucun équipement adapté (connexion internet, 
ordinateur, smartphone, etc.). Parmi les plus touchés : les 
précaires. 
 

 
En atelier individuel, apprendre à utiliser un smartphone, gérer des 
applications. Photo Nicolas Sailly 
 

À proximité de la gare de Strasbourg, Emmaüs Connect 
accueille du public pendant le reconfinement mais 
uniquement pour de la vente de matériel neuf ou 
reconditionné – recharges de mobile, carte SIM, 
téléphone, smartphone neuf (40 €), PC portable (de 100 à 
150 €), etc. Les ateliers de formation individuels ou 
collectifs sont pour l’instant suspendus. 
 

Ahmed vient s’inscrire à l’association. C’est gratuit, mais 
pour bénéficier de ces tarifs modestes et des formations 
gratuites, il faut être inscrit et bénéficier d’un “bon 
d’orientation”. 
 

« Il y a des profils et des besoins très différents, souligne 
Thomas Lecourt, responsable de l’association qui s’est 
implantée dans la capitale alsacienne en 2019, unique 
antenne dans le Grand Est. La moyenne d’âge est de 48 
ans mais on a aussi des bénéficiaires plus jeunes qui ne 
savent pas envoyer un CV, une lettre de motivation, une 
pièce jointe, gérer les courriels. » 
 

L’accès au matériel et à la connexion pour bénéficier de 
ses droits, de soins à distance ou alerter en cas d’urgence 
apparaît comme une nécessité vitale d’autant que le 
gouvernement ne freine pas la digitalisation des 
administrations publiques. 
« Je me sens largué », affirme dans un sourire masqué 
Mouloud Delys. Celui que l’on surnommait il y a quinze ans 
« le geek » a plongé à la suite d’un accident de la vie. 
Habillé élégamment, l’homme est cultivé et parle 
beaucoup parce qu’il est timide, explique-t-il. 
 

Démarches numériques accompagnées 
Celui qui a fait un doctorat en sciences de l’éducation a 

développé « une phobie administrative ». Chez Emmaüs 
Connect où il a acheté un PC portable même s’il est plus 
familier de l’environnement Mac, Mouloud vient chercher 
des conseils et « se remettre à niveau ». 
 

À l’hôtel de ville, la permanence d’assistance numérique 
d’urgence a ouvert ce jeudi. Initié en partenariat avec le 

CDAFAL 67, FACE Alsace, Emmaüs Connect et la Ville de 
Strasbourg, ce dispositif sans rendez-vous et gratuit,  

s’adresse aux habitant.e.s. tous les jours sauf le week-end, 
dans diverses mairies de quartier. Jusqu’au 18 décembre, 
on y explique la création d’une adresse e-mail, le paiement 
en ligne des factures, l’inscription et paiement de la cantine 
scolaire et des activités périscolaires et toutes démarches 
auprès de la CAF, Pôle Emploi, etc. 
www.emmaus-connect.org/strasbourg ; www.strasbourg.eu 
 

Nouvelles technologies : initiation, matériel, où 
trouver de l’aide ? 
Quand le coronavirus guette, le numérique fleurit. Comment 
y accéder, si l’on n’est pas expert ? 
 

Les centres socioculturels n’ont pas attendu l’épidémie de 
coronavirus pour lancer des ateliers d’initiation au 
numérique. Avec la crise sanitaire qui a accéléré le recours 
à l’outil informatique, les besoins sont encore plus criants, 
explique Zohra Hamou-Lhadj, déléguée à la fédération des 
centres socioculturels du Bas-Rhin. Car nombreuses sont 
les personnes à ne pas être outillées ou à ne pas savoir se 
servir d’un ordinateur. 
 

« Je me sens largué » : quand la pandémie 
aggrave la fracture numérique 
C’est pour elles qu’ont été imaginés des minicours 
techniques, dématérialisés sous forme de vidéo. Des 
accompagnements pour les parents ont également été mis 
en place autour de l’usage de l’informatique, de la 
découverte de sites – notamment autour de la parentalité. 
« Ces activités vont être développées, explique la déléguée. 
Il faut former le personnel et des bénévoles ». « Cela 
ouvrira des portes à des animations nouvelles ». 
 

À l’association Humanis, basée à Schiltigheim depuis 1996, 
Kamran Yekrandi explique que la structure lutte contre la 
fracture numérique depuis 2003. Un pôle de revalorisation 
collecte et remet en état du matériel informatique qui est 
proposé à des bénéficiaires sociaux à des prix abordables. 
Ce pôle, explique-t-il, « mutualise les besoins des 
associations pour créer des emplois d’insertion ». Quelque 
80 personnes y remettent en état des ordinateurs. Et de 
souligner que la demande est forte ces dernières semaines. 
Les prix ont été revus à la baisse pour répondre aux 
besoins d’étudiants, de personnes en insertion et 
d’établissements scolaires. Les stocks ont été bien entamés 
et un appel à dons de matériel réutilisable après remise en 
état a été lancé. La structure bénéficiait depuis huit ans de 
l’opération soupe étoilée avec de grands chefs au marché 
de Noël, qui est malheureusement annulé cette année. Elle 
développe aussi une activité d’initiation à l’utilisation qu’elle 
souhaite développer à distance. 
 

À Illkirch-Graffenstaden, explique l’adjointe au maire Lisa 
Galler, des ateliers multimédias fonctionnent, mais pas 
durant l’épidémie. Il s’agit d’aide de première nécessité 
dispensée, en visioconférence, par des bénévoles et des 
moniteurs. De quoi acquérir les bases de fonctionnement de 
l’ordinateur. Par ailleurs, au Phare de l’Ill, est proposée une 
aide administrative à l’utilisation de l’outil numérique, tous 
les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Cela concerne 

http://www.emmaus-connect.org/strasbourg
http://www.strasbourg.eu/
https://c.dna.fr/social/2020/11/29/je-me-sens-largue-quand-la-pandemie-aggrave-la-fracture-numerique
https://c.dna.fr/social/2020/11/29/je-me-sens-largue-quand-la-pandemie-aggrave-la-fracture-numerique
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Pendant le confinement de 

mars, Emmaüs Connect a 
bénéficié de dons 
exceptionnels qu’elle a, 
dans l’urgence, 
redistribués gratuitement à 
ses inscrits. 
 

300 PC portables, 100 
tablettes, 400 
smartphones, et 2 000 
cartes SIM... Le père Noël 
était passé avant l’heure. 
Aujourd’hui, l’association 
lance un appel aux dons. 
D’un clic, les entreprises 
peuvent donner une 
seconde vie à leur flotte 
informatique et au matériel 
numérique. « Nous les 
collectons, les 
reconditionnons et les 
distribuons à des 
personnes en situation 
d’exclusion numérique », 
lit-on 
sur lacollecte.tech. Un 
certificat atteste la cession 
de propriété et 
l’effacement des données 
et les dons peuvent être 
valorisables fiscalement. 
VeP. 
 

[Ne jetez pas, donnez !] 

toutes les démarches 
administratives en 
ligne. Il s’agit 
d’épauler ceux qui ne 
maîtrisent pas l’outil 
numérique ou ne 
disposent pas d’un 
ordinateur. L’on peut y 
demander l’aide d’un 
animateur. Ces deux 
dispositifs ont été mis 
en place et maintenus 
malgré la crise 
sanitaire, mais dans 
le respect du 
protocole sanitaire. 
 

Chez APALIB à 
Colmar, des activités 
numériques 
(utilisation de 
tablettes, de 
smartphones et 
d’ordinateurs) sont 
dispensées toute 
l’année par des 
bénévoles sur tout le 
Haut-Rhin, explique 
Carine Schindler, 
responsable 
animation et lutte 
contre l’isolement. 
Cela se fait par petits 
groupes avec deux 
animateurs à la 
Maison du temps libre 
à Mulhouse et à 
l’espace Bel Age à 
Colmar, mais aussi en 
salles communales 
ou centres 
socioculturels sur 

demande des communes, voire à domicile. 
Avec l’apparition du coronavirus, APALIB s’est tourné vers 
la visioconférence pour toute l’animation parce que cela 
maintient le lien social. L’organisme propose aux seniors 
de recourir à l’application Zoom, gratuite en utilisation 
d’une quarantaine de minutes. « L’usage du numérique 
n’est pas évident pour les seniors, alors l’équipe les 
assiste par téléphone. Parfois le matériel est obsolète, il 
manque la caméra ou le micro, on les accompagne, leur 
explique les icônes, comment se faire entendre et voir », 
détaille Mme Schindler. Pour elle, il est essentiel de 
pouvoir continuer les activités. Alors « nous diffusons des 
informations sur nos activités, certains s’inscrivent pour 
refaire des groupes d’amis ou pour ne pas être isolés. 
Certains veulent acheter des ordinateurs : nous faisons du 
conseil et de l’assistance ». 
 

APALIB est active dans tout le Haut-Rhin, on peut s’inscrire 
pour 25 activités en visioconférence. Le plus simple est de 
téléphoner à la Maison du temps libre (03 89 42 05 24 ou à 
l’espace Bel Age à Colmar 03 89 23 23 02). Le planning des 
activités est consultable sur www.apalib.animations.fr, et 
Jean-Louis Munch, ancien informaticien retraité, veille 
aussi au grain. 
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L’équipe de Cézamie est à pied d’œuvre dans ses nouveaux locaux pour 
accueillir les clients le 1er décembre. Photo L’Alsace /Jean-Daniel Kientz 
 

Cézamie dans son écrin à 
Logelbach 

DNA & l’Alsace_01/12/2020 

La boulangerie qui est aussi une pâtisserie (et 
un espace de restauration) accueille les clients 
ce 1er décembre. Une petite révolution pour 
l’équipe de près de 15 personnes qui déménage 
en emportant ses valeurs sociales. Le point de 
vente à Widensolen a été maintenu. 
 

Elle devait ouvrir au printemps ; ça sera le 1er décembre. 

Cézamie, la boulangerie, devenue également pâtisserie et 
espace de (petite) restauration, ouvre un nouveau chapitre 
de sa jeune histoire. Hazaël Bonhert, patron et créateur 
de l’enseigne en 2008, pousse un « ouf » de soulagement, 
après un chantier de 18 mois ponctué par un confinement 
et demi. Le bâtiment, imaginé par l’Atelier d-Forme, est 
conforme aux esquisses publiées l’an passé. 
 

Le toit en forme de vaguelette reste à végétaliser et la 
terrasse, le long du Logelbach, attend ses pavés. Pour le 
reste, tout est prêt pour servir le client. Au sous-sol, 
l’atelier du pâtissier, les chambres froides, les vestiaires 
sont opérationnels. Dans l’ex-conciergerie de Velcorex, 
conservé pour son intérêt patrimonial, un four à pellets 
turbine déjà depuis plusieurs semaines. Celui de 
Widensolen a été abandonné mais pas le point de vente, à 
l’est de Colmar. « C’est sans doute le seul four à pellets de 
toute la région », s’enorgueillit Hazaël dont la production 
de pains bénéficie du label Agriculture biologique (AB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une équipe d'une quinzaine de personnes 
Des sous-sols en béton certes mais le rez-de-chaussée 
respire la forêt, le bois, le naturel. La charpente, le 
mobilier, les huisseries, les fenêtres, tout est ici magnifié 
par de grandes baies vitrées, côtés nord et sud. On se 
sent à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. L’ensemble, 
accueil commercial et espace de travail (du rez-de-
chaussée), compte près de 500 m² (dont 150 m² dédiés à la 
restauration). La chaleur du four est logiquement 
récupérée, expose Hazaël et diffusée par une ventilation 
double-flux. Cette même ventilation insufflera de l’air en 
été, en récupérant la fraîcheur du ruisseau du Logelbach. 
 

L’équipe s’est étoffée : elle compte à présent une 
quinzaine de personnes y compris deux jeunes en 
insertion, l’entreprise bénéficiant d’un agrément. C’est 

d’ailleurs un aspect singulier de Cézamie : l’activité 
économique permet de payer une belle équipe mais ce 
sont les valeurs sociales qui l’irriguent. Une association 
devrait se créer dans la foulée de l’ouverture de 
l’établissement, histoire de réveiller un quartier-dortoir. 
Des événements culturels (concerts, expo, 
conférences, etc) apporteront un supplément d’âme à ce 
commerce alimentaire 100 % bio doté d’une quarantaine de 
couverts. « Un lieu chaleureux et d’échanges », résume 
Hazaël qui espère faire de ce « no man’s land » (le 
quartier) un eldorado de la rencontre entre « ville et 
vignoble ». « C’est aussi une invitation au bien vivre 
ensemble », espère Hazaël. 
 

À SAVOIR Cézamie, 11, rue Haussmann, à Logelbach, 
ouvre (le 1er décembre), du mardi au samedi, de 7 h à 19 h. 
À Widensolen, les mardis et vendredis, de 16 à 19 h. 

 

 

Des soupes étoilées et 
solidaires 

DNA_02/12/2020 

L’association Agir ABCD tiendra à Wissembourg 
des stands où il sera possible d’acheter les 
Soupes étoilées préparées par des chefs et dont 
les bénéfices permettront au collectif Humanis, 
à l’initiative de ce concept, de pérenniser un 
chantier d’insertion. 
 

Pour cette huitième édition des Soupes étoilées – la 
deuxième à Wissembourg —, c’est un florilège des soupes 
les plus plébiscitées depuis 2013 qui seront proposées : un 
velouté des sous-bois au riesling et croûtons aux épices 
d’Alexis Albrecht, chef Au vieux couvent à Rhinau, soupe 
de topinambours aux noisettes de Hubert Maetz du 
Rosenmeer à Rosheim, crème de chou-fleur au pain 
d’épice de Dominique Radmacher de Chez Yvonne à 
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Strasbourg et un velouté de potimarron au parmesan de 
Pascal Bastian du Cheval blanc à Lembach. 
 

 
Le chef Pascal Bastian de Lembach avait déjà participé à l’opération 
l’an dernier.  Photo archives DNA 
 

Sur le marché hebdomadaire le samedi matin, 
et chez Rebert le dimanche après-midi 
La crise sanitaire a un peu changé l’organisation. 
Jusqu’à présent, des dégustations et ventes étaient 
proposées sur les marchés de Noël. Cette année, 
l’association Agir ABCD tiendra un stand au marché 
hebdomadaire les samedis matin place de la République 
à Wissembourg et dans la cour de la pâtisserie Rebert 
les dimanches après-midi de l’avent. Durant la semaine, 
deux points de vente sont ouverts : du mardi au samedi, 
aux horaires d’ouverture de la boulangerie Brunck, 4 
place de la République à Wissembourg et chez Simone 
Labarelle (8 rue Otfried à Wissembourg, sur rendez-
vous au 06 74 59 44 66). Les soupes sont vendues 
uniquement en sachet de 1 litre au prix de 10 euros. Les 
soupes sont également en vente en ligne sur le 
site https://soupeetoilee.humanis.org (à partir de 10 
litres). 
 

Et cette année, un livret de recettes des soupes des 
années précédentes sera proposé dans les différents 
points de vente pour 10 euros. 
 

Le concept de Soupes étoilées est un concept décliné 

par le collectif Humanis, qui œuvre pour l’insertion. Le 
bénéfice des ventes des soupes sera donc reversé au 

collectif afin de pérenniser un chantier d’insertion et 
pour répondre aux besoins des 90 associations 
membres en Alsace, dont Agir ABCD, qui propose 
notamment des cours d’alphabétisation. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Un don important de pâtes à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin par 
le Rotary Strasbourg Nord et l’hypermarché Leclerc. Photo DNA 
/Laurent RÉA 
 

2,4 tonnes de pâtes 
rassemblées pour la Banque 
Alimentaire 

DNA_03/12/2020 

À Schiltigheim, la collaboration entre le Rotary 
Club Strasbourg Nord et l’hypermarché Leclerc 
a permis de fournir pas moins de 2 400 kg de 
pâtes à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin et 
360 boîtes de tomates pelées. 
 

Cette année, la collecte pour la Banque Alimentaire a dû 
se faire sans la présence des bénévoles. Les bénévoles 
du Rotary Club Strasbourg Nord y participaient, dans 
l’hypermarché Leclerc de Schiltigheim, depuis plus de 10 
ans. « Dès la fin octobre, nous nous sommes interrogés 
quant à la pertinence de la présence physique en pleine 
deuxième crise sanitaire : distribuer des flyers et 
récupérer les denrées de la main à la main nous semblait 
particulièrement dangereux », raconte la présidente 
Nadine Somme. Il fallait trouver une autre solution : « Il 
était hors de question de laisser tomber cette opération 
d’autant que la crise sanitaire doublée d’une crise 
économique faisait sombrer un nombre croissant de nos 
concitoyens dans le besoin. » 
 

L’hypermarché a doublé la mise 
La solution a consisté à rassembler de l’argent pour un 
don en nature. La somme de 2000 euros a permis, grâce à 
l’aide de Leclerc qui a fourni les denrées à prix coûtant, 
d’acheter 1,2 tonne de pâtes sèches et 180 boîtes de 
tomates pelées. L’hypermarché a offert autant de pâtes et 
de tomates. 
 

https://soupeetoilee.humanis.org/
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Mercredi 2 décembre, une cérémonie a été organisée 
sur le quai de chargement en présence de Constant 

Reibel, le président de la Banque Alimentaire du Bas-
Rhin, la présidente du Rotary Club Strasbourg Nord 
Nadine Somme, Roger Blumstein et Alain Gruber, 
membres du club, ainsi que le président de 
l’hypermarché Jérémy Kral, la directrice générale 
Sabrina Kral et le responsable qualité Clément Riss. 
 

Pour Constant Reibel, de telles initiatives tombent à 

point nommé. La Banque Alimentaire fournit des 
denrées à 107 associations, épiceries sociales et CCAS 
dans le Bas-Rhin. Et la demande, sur les dix premiers 

mois de 2020, a fait un bond. La Banque Alimentaire a 
distribué 12 % de produits en plus qu’à la même période 
en 2019, soient 133 tonnes de denrées. 
 

L’aide financière de l’État, de collectivités locales, de 
particuliers et d’entreprises a permis de redresser la 
barque. Mais la tempête n’est pas terminée. Constant 
Reibel espère que l’appel aux dons, lancé sur les 
réseaux sociaux, sera entendu. Quant au magasin 
Leclerc, il poursuit son aide régulière en fournissant 
chaque mois entre 10 et 11 tonnes de denrées à date 

courte à deux associations, dont la Banque 
Alimentaire. 
 

Pour aider la Banque Alimentaire 67, une cagnotte est 
en ligne sur le site monpaniersolidaire.org 
 

 
Les clients étaient invités à faire un don numéraire ou sous forme de 
denrées alimentaires. Photos DNA /É.B. 
 

Une forme inédite pour la 
collecte de la Banque 
alimentaire 

DNA_04/12/2020 

À cause de la crise sanitaire, la Banque 
alimentaire a organisé autrement sa collecte 
annuelle de fin novembre. 

Pour leur sécurité, les bénévoles n’étaient pas 
présents à la sortie des supermarchés pour 
inciter les consommateurs à faire des dons de 
marchandises. 
 

Organisée entre le vendredi 27 et le dimanche 

29 novembre, la collecte nationale pour la Banque 
alimentaire a connu une forme inédite. Pour cause de 
crise sanitaire, il n’a pas été proposé aux bénévoles, 
souvent retraités, de se poster à la sortie des 
supermarchés pour récolter des denrées alimentaires. 
 

« Nous nous sommes rendu compte à quel point la 
présence des bénévoles est primordiale pour expliquer 
notre mission et inciter aux dons », constate le délégué 

général et directeur de la Banque alimentaire du Bas-
Rhin, Marc Baumuller. Si les chiffres de la collecte ne 
sont pas encore connus – ils seront donnés fin décembre 
–, les estimations les situent en dessous des années 
précédentes. 
 

Et pourtant, les besoins explosent. Pour mémoire, la 
Banque alimentaire du Bas-Rhin collecte des denrées 
alimentaires, les stocke et les redistribue à plus d’une 
centaine de partenaires (associations, épiceries sociales, 
centres communaux d’action sociale). Ceux-ci s’acquittent 
d’une petite participation solidaire (*) aux frais de 
fonctionnement de cette structure qui fonctionne aussi en 

tant que « chantier d’insertion ». À ce titre, elle emploie 
27 personnes en difficultés sociales et cinq salariés 
permanents pour l’encadrement. 
 

 
Des chariots ont été mis à disposition pour les clients qui ont l’habitude 
de faire des dons alimentaires. 
 

Une explosion de la demande d’aide alimentaire 
« La crise sociale consécutive à la crise sanitaire a fait 
exploser la demande d’aide alimentaire. Les jeunes sont 
particulièrement touchés. En 2019, nous avons fourni, par 
exemple, trois tonnes de denrées à une association 
étudiante de Strasbourg. Depuis avril 2020, nous en 
sommes déjà à 52 tonnes ! Les personnes âgées sont 
également touchées, et plus généralement, tout le monde 
peut l’être un jour au vu de la crise que nous vivons », 
commente Marc Baumuller. D’où l’importance de susciter 
un élan de solidarité auprès de la population. 

http://monpaniersolidaire.org/
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Des dons dématérialisés 
Le système mis en place cette année par la Banque 
bas-rhinoise, dont le siège est à Illkirch-Graffenstaden, 
était double : la possibilité d’un don dématérialisé à la 
caisse ou des produits de première nécessité déposés 
dans un chariot à la sortie du magasin, une auto collecte 
supervisée par le supermarché. « Les clients ont fait des 
dons via des bons scannés en caisse d’un montant de 3, 
5 ou 7 € », explique Denis Oeslick, directeur du 
supermarché Auchan à Saverne. La direction nationale 
du groupe rassemblera l’intégralité des sommes 
récoltées dans chaque point de vente avant de les 
reverser à la Banque alimentaire. « J’ai eu des doutes 
quant à ce nouveau mode de fonctionnement, mais les 
hôtesses de caisse ont fait un travail formidable pour 
informer les clients », souligne Denis Oeslick. La 
campagne a été bien suivie dans ce supermarché 
savernois, et samedi soir, quelques heures avant la 
fermeture du magasin, près de 1 270 € avaient ainsi été 
récoltés. 
 

Des salariés de supermarchés mobilisés 
« Tous les supermarchés et supérettes de Saverne, 
Marmoutier et Monswiller se sont impliqués dans cette 
action. Des directeurs de magasins aux caissières, tous 
étaient mobilisés et ça nous a faits chaud au cœur ! » 
dixit Magali Laxenaire, coordinatrice de la collecte sur 
ce secteur. « Les deux supermarchés d’Alsace Bossue 
qui avaient opté pour les coupons ont eu des résultats 
très encourageants », témoigne Claude Brion, 
responsable de secteur. 
 

La solidarité via Internet 
Et parce que la solidarité est plus que jamais de mise, la 
collecte est encore possible dans certains 
supermarchés jusqu’à ce samedi 5 décembre 
(notamment les enseignes Auchan et Match). Via 
Internet, la collecte se prolonge avec les paniers 
solidaires ou sur le site « HelloAsso ». Les dons sont 
convertis en paniers pour étudiant, bébé, petit-déjeuner, 
familles. Le donateur peut ainsi choisir le panier qu’il va 
financer. Ces dons en ligne génèrent des reçus fiscaux. 
« L’aspect positif de cette situation de crise est que nous 
avons développé d’autres façons de collecter des 

fonds », conclut le directeur de la Banque alimentaire 
du Bas-Rhin, Marc Baumuller. 
 

(*) Précision. L’épicerie sociale de Saverne, Le Moulin de 

l’espoir, n’achète pas et ne paie pas les denrées de la 
Banque alimentaire, mais verse une participation 
annuelle pour aider à son fonctionnement. Les denrées 
gratuites attribuées à tort à l’Union européenne sont 
financées par l’État français. 

 
 
 
 
 

 
Aux Halles du Scilt, les salariés d’Humanis qui vendent la soupe étoilée 
rencontrent le saint Nicolas de l’UCAS. Photo DNA /Jean-Christophe 
DORN 
 

Humanis lance une cagnotte 
pour offrir de la soupe 
étoilée 

DNA_05/12/2020 

Le collectif Humanis a déjà vendu plus de 6 000 
litres de soupe étoilée grâce à 64 partenaires 
associatifs et commerçants. Il lance désormais 
l’opération Solisoupe pour collecter des fonds 
qui serviront à réchauffer le cœur et le corps 
des plus démunis. 
 

Le collectif Humanis a lancé lundi 16 novembre la 
commercialisation de sa soupe étoilée en sachets, vendue 
dix euros le litre. Faute de pouvoir tenir un stand au Noël 
du Partage, l’association cherchait des partenaires. 
 

Le réseau solidaire a fonctionné : Humanis peut 
désormais s’appuyer sur 64 points relais et points de 
vente dans tout le Bas-Rhin, de Wissembourg à Sélestat. 
Dernier point de vente en date : la place des Halles, à 
Strasbourg. 
 

En quatre semaines, 6 200 litres de soupe ont été produits 
et diffusés. La moitié a été revendue à prix coûtant à des 
associations membres du collectif ainsi qu’à d’autres 
associations du Village du Partage, pour les aider à faire 
face à l’annulation des manifestations qui leur permettent 
d’ordinaire de mettre du beurre dans les épinards. 
 

Le velouté des sous-bois très apprécié 
Humanis doit mettre les bouchées doubles pour produire 
cinq mille litres de soupe de plus qu’en 2019 afin d’arriver 
aux mêmes résultats financiers. La vente de la soupe 
étoilée représente 38 % de ses ressources propres. 
 
 

https://monpaniersolidaire.org/
https://monpaniersolidaire.org/
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-bas-rhin
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Accueillis dans les locaux du traiteur Kieffer, salariés et 
bénévoles conjuguent leurs efforts pour réaliser les 
quatre soupes sur des recettes de grands chefs 
alsaciens. Cette année, les clients ont une nette 
préférence pour le velouté des sous-bois au riesling et 
croûtons aux épices d’Alexis Albrecht, dont il s’est déjà 
vendu pas moins deux mille litres. 
 

Pour le collectif Humanis, il restait un regret à 
surmonter : celui de ne plus pouvoir, chaque soir, offrir 
des gobelets de soupe, place Kléber, aux sans domicile 
fixe. Certains avaient pris l’habitude de passer, d’autres 
bénéficiaient de maraudes improvisées par les 
bénévoles munis de bouteilles thermos. 
 

« Cette action nous tient à cœur et, cette année, avec 
l’annulation du marché de Noël, nous ne pouvons pas la 
mettre en œuvre. Nous avons donc cherché une autre 
façon d’aider les plus démunis », explique Kamran 

Yekrangi, le directeur d’Humanis. 
 

Vendredi 4 décembre, l’opération « Solisoupe » a ainsi 
été lancée. Il s’agit d’une cagnotte sur la plate-forme 
locale Okoté, « activateur de projets engagés ». L’idée 
est d’utiliser l’argent des donateurs pour offrir des 
gobelets de soupe. Ces gobelets seront « distribués 
dans la rue aux plus démunis par des associations qui 
font déjà des maraudes ». Des poches d’un litre seront 
aussi fournies à des familles dans le besoin. 
 

En une journée, le montant collecté dépasse déjà les 
5 000 euros. Le système est conçu pour permettre de 
multiplier par trois chaque don : « La Ville de Strasbourg 
offre la même somme et une entreprise partenaire en 
fait autant ». 
 

Pour Humanis, la société Claude Kelhetter fait mieux 
encore puisqu’elle double la mise. Les dons pour la 
Solisoupe seront donc multipliés par quatre. Pour dix 
euros, un donateur permettra ainsi la distribution de 
quatre litres de soupe étoilée. 
 

Pour plus d’informations, contacter Humanis sur la 
ligne directe de la Soupe étoilée : 03 88 19 46 46. Site 
Internet : http://soupeetoilee.humanis.org 
Pour faire un don pour la 
« Solisoupe »  https://okote.fr/decouvrez-les-
projets/detail/soli-soupe 

 
 
 

Soupes étoilées : les grands 
chefs remettent le couvert 

DNA_09/12/2020 

L’an dernier, les soupes étoilées étaient en 
vente, pour la première fois, sur un stand, 
place du château à Saverne. Elles sont de 
retour pour l’édition 2020, préparées selon  

quatre recettes de grands chefs. Un grand bol de 
solidarité à déguster pour la bonne cause ! 
 

 

Livraison des premières soupes au Jardin des délices mardi matin.  Photo 
DNA /S.G. 
 

La recette est simple et fonctionne depuis huit ans. Prenez 
une poignée de chefs étoilées œuvrant dans des 
restaurants réputés. Ajoutez-y un collectif d’associations de 

solidarité internationale, Humanis Schiltigheim, et des 
personnes en insertion derrière les casseroles. 
 

Le résultat est délicieux : une soupe étoilée préparée selon 
les instructions des cuisiniers de renom qui se sont prêtés 
au jeu de l’humanitaire. Le succès de cette opération ne 
s’est jamais démenti depuis la première édition. 
 

Dans la « vie d’avant » les soupes étaient vendues, à 
emporter ou à déguster sur place, au marché de Noël de 
Strasbourg et dans quelques autres localités bas-rhinoises, 

par des associations membres du collectif Humanis. Les 
marchés de Noël étant « persona non grata » pour cause de 
Covid, la vente s’organise d’une autre façon, en ligne et 
dans près de 70 points relais en Alsace. 
 

Trois points de vente à Saverne 
À Saverne, l’association « Fraternités Togo » avait pris 
l’initiative de vendre pour la première fois ces soupes 
solidaires, l’an dernier. « Nous n’avons pas voulu cette 
année faire prendre des risques à nos sympathisants en 
tenant un stand dans la rue », explique Jean-Paul Marx. 

 

Ce bénévole a donc proposé ses services à Humanis 
pour ravitailler trois points de vente à Saverne. Mardi 
matin, il a livré les quatre soupes de l’édition 2020 
au Jardin des délices, le primeur de la Grand-Rue, et 
au VracOmarché , rue Saint-Nicolas. « Quand on m’a 
proposé d’être un point relais, j’ai répondu “oui” avant 
même la fin de la question ! » livre avec le sourire Sylvie, 
gérante du lieu. Et d’ajouter : « je connaissais cette action, 
et j’y participe volontiers car l’humanitaire m’a toujours 
motivée, et en ces temps si durs la solidarité est plus que 
jamais importante. » 
 

http://soupeetoilee.humanis.org/
https://okote.fr/decouvrez-les-projets/detail/soli-soupe
https://okote.fr/decouvrez-les-projets/detail/soli-soupe
https://www.vracomarche.fr/


 
 

 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes 

Décembre 

20 

Livrées à vélo par Jean-Paul Marx 
Transformé en livreur à vélo, une fois les soupes 
réceptionnées à Saverne, Jean-Paul Marx est tout aussi 
motivé. « Les soupes sont fabriquées tous les jours 

chezHumanis, selon les recettes des chefs étoilées, par 
des salariés en insertion formés et encadrés par des 
cuisiniers professionnels », explique-t-il enthousiaste et 
très engagé pour cette cause. 
 

Les bénéfices de ces ventes, organisées jusqu’à Noël, 

permettent à Humanis d’accomplir sa mission de 
soutien auprès de ses 90 associations adhérentes, qui à 
leur tour aident les plus démunis à travers le monde. 
Une belle chaîne de solidarité à laquelle tout un chacun 
peut participer… juste en dégustant une bonne soupe. 
 

Quatre recettes à déguster 
Pour cette édition 2020, au menu : la soupe de 
topinambours aux noisettes du chef Hubert Maetz, 
restaurant l’Hostellerie du Rosenmeer à Rosheim ; la 
crème de chou-fleur au pain d’épices, du chef Dominique 
Radmacher, restaurant Chez Yvonne à Strasbourg ; le 
velouté des sous-bois au riesling et croûtons du chef 
Alexis Albrecht, Au Vieux Couvent à Rhinau ; et le 
velouté de potimarron au parmesan, du chef Pascal 
Bastian, Au Cheval Blanc à Lembach. 
 

Les soupes sont vendues sous emballage d’un litre, au 

prix de 10 €, intégralement reversés à Humanis. 
 
 
 

 

Une convention est signée avec l’association d’insertion Les 
Jardins de la Montagne verte pour pratiquer du maraîchage sur 
cette parcelle non constructible.  Photo DNA /Michel FRISON 
 

Les Jardins de la Montagne 
verte exploiteront une 
parcelle à Mundolsheim pour 
le maraîchage 

DNA_09/12/2020 

Dans le nouveau quartier du Parc, un corridor 
situé sous la ligne de haute tension n’était pas 
constructible. L’association d’insertion Les 
jardins de la Montagne Verte va exploiter cette 
parcelle à partir du printemps prochain. 
 

Deux points principaux ont été abordés lors de la séance 
du conseil municipal, fin novembre. Concernant le 
lotissement le Parc, en pleine construction, Béatrice 
Bulou, maire, a signé une convention de commodat pour 
l’exploitation d’un hectare situé sous la ligne à haute 
tension, un corridor qui n’était pas constructible. 

L’association d’insertion Les Jardins de la Montagne 
Verte va exploiter cette parcelle pour du maraîchage. 
L’activité pourrait démarrer au printemps prochain. 
 

Il a été aussi question du pôle intergénérationnel, un 
investissement d’envergure qui vise à construire, à 
l’arrière de la mairie, plusieurs structures de petite 
enfance et une résidence intergénérationnelle. L’avant-
projet de ce futur équipement a été validé début novembre 
pour un montant de 6,167 millions d’euros. La commune 
prendra à sa charge le montant de 4,324 millions d’euros 
pour les structures de l’enfance, de la petite enfance et 
des locaux mutualisés, tandis qu’Ophéa, bailleur social, 
assume 1,84 million d’euros pour le volet logement et 
parking. 
 

Le projet intègre également l’aménagement d’un parc dont 
les travaux sont estimés à ce stade à 1,248 million 
d’euros. Soit un total de 8, 655 millions d’euros. Une série 
de financements sont attendus de la part de la CAF 
(768 000 euros), de la Région Grand Est (125 000 euros), 
du conseil départemental (1,260 million d’euros) et une 
dotation de soutien à l’investissement local (300 000 
euros). Le conseil municipal a voté en faveur de la 
signature d’un avenant -qui définit les modalités de 
répartition en cas d’aléas et en cas de modification de 
programme- à la convention de co-maîtrise d’ouvrage. 
 

Pôle intergénérationnel : l’opposition vote 
« contre » 
Le texte a été adopté à la majorité mais les deux groupes 
minoritaires ont voté « contre ». En octobre dernier, Henri 
Becker (Vivons Mundo) avait déjà exprimé de fortes 
réserves par rapport à une dette croissante. « Les 
finances de la commune sont tendues, dans le contexte 
actuel et financier, a réagi l’élu, il vaudrait mieux surseoir 
à ce type de projet. » 
 

« C’est un projet à hauteur de 8 millions d’euros, il va 
entamer les finances de la commune, on n’a pas le droit 
de la rater, a considéré Hervé Diebold (L’Alternative 
participative). Il n’est pas suffisamment abouti pour entrer 
dans une phase opérationnelle et la population n’a pas été 
suffisamment associée. Ce projet, a-t-il ajouté, fait peser 
des contraintes sur les zones périphériques, en termes de 
circulation. L’impact de cet équipement sur la circulation 
n’a pas encore été évalué et cela va augmenter la 
circulation rue du Stade et rue du Général-Leclerc, sur un  
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carrefour déjà dangereux », a pointé le conseiller 
municipal. 
 
 
 

Médiacycles, partenaire du 
Compte mobilité 

DNA & l’Alsace_12/12/2020 

Lancé en 2018 par Mulhouse Alsace 
agglomération (M2A), le Compte mobilité, 
application de services pour les mobilités dans 
l’agglomération, plusieurs fois récompensée 
pour son innovation, étoffe son offre 
intermodale en accueillant un nouveau 
partenaire : Médiacycles. 
 

« En développant, il y a trois ans déjà, la première 
application multipartenaires d’Europe dédiée aux 
mobilités (le Compte mobilité), M2A s’est positionnée 
comme leader en matière de Maas (« Mobility as a 
service ») », explique le communiqué de presse de 
l’agglo. 
 

La démarche poursuit deux objectifs principaux : offrir 
aux habitants et entreprises de l’agglomération une offre 
de solutions complète, pratique et économique en 
matière de transports et réduire l’impact des 
déplacements sur l’environnement en développant les 
pratiques intermodales. 
 

Près de 7000 utilisateurs actifs 
Lancé en 2018, le Compte mobilité a remporté le Prix de 
la mobilité numérique dans le cadre du 27e palmarès 
« Ville, rail et transports » des mobilités, le Trophée de 
l’innovation du transport public et le Label or au Forum 
des interconnectés. 
L’application, disponible sur Apple Store et Google Play, 
compte à ce jour près de 7000 utilisateurs actifs. 
 

À partir de ce mois de décembre, les utilisateurs du 
Compte mobilité bénéficient de nouveaux services gérés 

par Médiacycles : la location de vélos traditionnels 

Médiacycles et des vélos à assistance électrique M2A, 

dont Médiacycles assure la gestion. Il est également 
possible d’accéder à l’espace de gardiennage de vélos 
sur le parvis de la gare. 
 

Médiacycles est une structure d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) sous forme associative, 

née en 2006 et bénéficiant du statut d’atelier et 
chantier d’insertion (ACI). À ce titre, elle accompagne 
des personnes en parcours d’insertion professionnelle.  
En plus de ses activités de location et gardiennage de 

vélos, Médiacycles propose une offre diversifiée avec 
la réalisation de marquage antivol, l’entretien et la 
réparation des cycles, notamment. 
 

De nouvelles évolutions à venir 
Aujourd’hui, le Compte mobilité donne accès aux : 
• Transports en commun : il est possible de profiter de 

l’ensemble du réseau Soléa, soit trois lignes de tram, la 
ligne de tram-train et 23 lignes de bus. 

• Vélos en libre-service : avec Vélocité et ses 240 vélos 
répartis dans 40 stations au centre-ville de Mulhouse, 
se déplacer est simple et rapide. 

• Voitures en libre-service : avec Citiz, on peut réserver 
en quelques clics une voiture pour une heure, un jour ou 
plus. 

• Parkings : Citivia et Indigo proposent des solutions au 
plus près du centre-ville dans les parkings à barrières : 
Porte Jeune, Centre, Gare P2, Porte Haute et Maréchaux. 

 

Demain, de nouveaux services viendront étoffer l’offre du 
Compte mobilité : 
• Parking : Porte de Bâle en février 2021. 
• Les abonnements annuels Soléa : dès mars 2021, la 

souscription des différents abonnements se fera via le 
Compte mobilité. Le paiement et les pièces justificatives 
seront enregistrés directement et le décompte à 
disposition des clients au début du mois permettra le 
remboursement à 50 % par l’employeur. 

• Amélioration du service Vélocité : dès février 2021, 
information sur le retour du vélo et visualisation des 
trajets gratuits dans le suivi conso et des factures. 

 
 
 

 

Situé en haut du site du Schlossberg, le château offre un panorama 
exceptionnel. Photo L’Alsace /François FROEHLY 
 

Trophées des Collectivités : 
Le Schlossberg lauréat de la 
catégorie “Patrimoine et 
préservation” 

DNA & l’Alsace_12/12/2020 

Il y a encore 20 ans, il était difficile de deviner la 
présence des ruines d’un château au-dessus du 



 
 

 

Revue de Presse  
des SIAE als ciennes 

Décembre 

22 

lac de Kruth-Wildenstein, tant la nature avait 
repris ses droits sur cette ancienne citadelle 
du XVIe siècle, perchée sur le promontoire du 
Schlossberg.  
 

Mais le syndicat mixte du barrage de Kruth-Wildenstein, 
qui regroupe le Département du Haut-Rhin et la 
communauté de communes de la vallée de Saint-
Amarin, a entrepris la restauration et la mise en valeur 
des vestiges il y a une douzaine d’années, en partenariat 

avec l’association d’insertion Patrimoine et emploi. 
Objectif : mettre en valeur le patrimoine historique et 
géologique local, tout en favorisant la réinsertion sociale 
et professionnelle d’habitants de la vallée. 
 

En octobre dernier, l’association et le syndicat mixte, 
constatant que le chantier risquait de s’arrêter faute de 
pierres, ont organisé une opération inédite, “Apporte ta 
pierre à l’édifice”, qui consistait à appeler les bonnes 
volontés à acheminer des pierres sur le site. Une 
cinquantaine de participants ont ainsi reconstitué le 
stock. À noter qu’un sentier d’1,2 km, jalonné de 17 
panneaux, permet d’accéder au sommet du Schlossberg 
et de découvrir les ruines du château. 

 
 

 

La boutique a reçu la visite du maire de Bischwiller (à gauche) et de 
son adjointe aux affaires sociales (à droite). Le guidage était assuré 

par la directrice de Vetis (au centre). Photo DNA /Jean-Marc 
JANKOWSKI 

 

Ce magasin de vêtements 
d’occasion est aussi une 
entreprise d’insertion 

DNA_16/12/2020 

Un magasin de vêtements d’occasion a ouvert 
ses portes ce mardi 15 décembre au centre-
ville de Bischwiller. Il est géré par l’association 

bas-rhinoise Vetis, une structure de l’économie 
sociale et solidaire, et emploie deux personnes 
en insertion. 
 

La boutique est installée à deux pas de la mairie de 
Bischwiller, en plein centre-ville, dans un local autrefois 
occupé par un magasin d’électroménager. Une devanture 
attractive, des locaux spacieux de 170 m², bien agencés et 
lumineux, un vaste choix de vêtements et d’accessoires 
pour femmes et enfants, des vendeuses aux petits soins 
avec le client, etc. : ce magasin de prêt-à-porter de 
seconde main propose des prestations professionnelles 
que l’on est en droit d’attendre de ce genre de commerce 
aujourd’hui. Mais il possède un petit plus qui le distingue 
des autres boutiques : il est issu de l’économie sociale et 

solidaire et est géré par l’association Vetis. 
 

Sa mission principale consiste à accueillir des personnes 
éloignées de l’emploi pour les former aux métiers de la 
vente ou de la logistique. Pour ce faire, elle collecte et 
revalorise les textiles d’occasion sur l’ensemble du 
territoire alsacien. 
 

 

La boutique est située place de la Mairie, en plein centre-ville de 
Bischwiller. Photo DNA /Jean-Marc JANKOWSKI 
 

Trois autres boutiques 
Le magasin bischwillerois qui emploie deux personnes en 
insertion, sous la responsabilité d’un encadrant de 
l’association, a ouvert ses portes ce mardi 15 décembre. 
« Nous sommes partis du principe qu’un cadre favorable 
était un élément important dans le projet professionnel 
des personnes que nous accompagnons, pour leur donner 
confiance en soi, leur rendre leur dignité et leur faire 
retrouver le chemin de l’emploi », commente la directrice 

de l’association Fabienne Massenya, rappelant que Vetis 
gère trois autres boutiques dans le Bas-Rhin, à 
Strasbourg, Niederhausbergen et Schiltigheim. 
 

« C’est un magasin comme les autres qui propose une 
mode tendance et écoresponsable », ajoute la 
responsable. La formation dispensée par l’association 
amène la personne en insertion à l’obtention d’un titre 
professionnel valorisable ensuite sur le marché du travail. 
 

Lors de ce premier jour d’ouverture, la boutique a reçu la 
visite du maire de Bischwiller, Jean-Lucien Netzer, et de 
son adjointe aux affaires sociales Palmyre Maire, 
accueillis par la présidente du conseil d’administration de  
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Vetis, Anne Gauger. « Cette installation remplit trois 
objectifs : elle participe de la revitalisation du centre-
ville, elle permet de se montrer solidaires avec des 
personnes qui étaient sur le bord de la route et elle 
leur offre une possibilité de formation en vue d’un 
emploi » se félicite le premier magistrat de la cité des 
Fifres. 
 

Si elle n’a pas directement subventionné le projet, la 
municipalité a quand même mis de l’huile dans les 
rouages de sa mise en œuvre, notamment par le biais 
de son CCAS (centre communal d’action sociale). 
 

Boutique Vetis, 16 place de la mairie, à Bischwiller. 
Ouverture : du mardi au vendredi de 10 à 18 h et le 
samedi de 9 h à 12 h 
 
 
 

 

© Libre Objet 
 

Du made in Strasbourg au 
service de l’insertion : le pari 
fou de l’asso Libre Objet 
paie depuis plus de 20 ans 

POKAA_16/12/2020 

Allier insertion professionnelle, objets d’art et 
de design et fabrication strasbourgeoise, c’est 
le pari fou de Libre Objet, lancée il y a plus de 
20 ans. Une structure mettant en commun des 
parcours artistiques et humains, et agissant 
comme tremplin professionnel. Du made in 
Strasbourg qu’on retrouve chaque année au 
Marché Off. Les cabanons étant fermés cette 
année, gros plan sur l’association et ses 
créations, à retrouver dans leur boutique-
atelier, tout au long de l’année. 
 

Des barreaux aux expos 
Avant d’être libres, il était question d’« Objets détenus ». 
Une première initiative née entre les murs de maison 
d’arrêt où tous les 3-4 ans était organisée une 

 exposition d’objets créés par des détenus, en 
collaboration avec des intervenants extérieurs (artistes et 
artisans). L’envie de reproduire le modèle à l’extérieur a 
donné lieu au projet actuel. En 1997, « Objets détenus » 

devenait donc « Libre Objet », quand en 2002, s’installait 

le chantier d’insertion. 
 

Un tremplin pour se « remettre en selle » 
Au-delà de son engagement auprès des structures 

locales, et son implantation strasbourgeoise, Libre Objet 
est avant tout un tremplin pour celles et ceux qui y 

travaillent. Comme tout chantier d’insertion, elle permet 
d’aider des personnes en difficulté à accéder à un emploi 
ou une formation, par le biais du travail, et un suivi de ses 
membres. 
 

On retrouve parmi eux des personnes bénéficiaires des 
minimas sociaux (RSA, ASS, AAH) ou rencontrant des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi (travailleurs 
handicapés, jeunes de moins de 26 ans, seniors de +50 
ans, sortants de prison, personnes habitant en Zone 
Urbaine Sensible, ZUS). 

Anne Seyller, directrice de Libre Objet, explique qu’ils 
sont généralement une vingtaine de personnes à venir à 
l’atelier-boutique au quotidien, mais qu’il est difficile de 
les dénombrer à l’année. En effet, ces contrats aidés 
s’étalent sur de courtes périodes et l’association n’a pas 

vertu à engager sur du long terme. Libre Objet agit ici 

comme un tremplin, un support d’activité, comme Les 
Jardins de la Montagne Verte (maraîchage) ou Envie 
(vente et réparation de matériel électronique et 
électroménager d’occasion) peuvent le faire. 
 

On peut lire sur leur site que les employés y 
(ré)apprennent le « respect de la hiérarchie, […] des règles 
et consignes de sécurité, le travail en équipe, […] le sens 
de l’organisation », sans compter de nouveaux savoir-
faire. Par le biais de cette nouvelle activité, ils sont 
valorisés dans leur travail et reprennent confiance dans 

leurs capacités. Libre Objet est là pour « les remettre en 
selle », résume Anne Seyller. 
 

En parallèle, ils sont épaulés dans leurs recherches 
d’emploi ou de formation (informatique, FLE…), dans leur 

évolution au sein de Libre Objet et sont encadrés tout au 
long du processus d’apprentissage des techniques de 
fabrication des objets. Ils découvrent différentes 
machines, compétences et méthodologies. 
 

Entre tissu économique local et bâches de 
récup‘ 
Parce qu’il s’agit là de la spécificité de Libre Objet : la 
variété de ses collaborations. Artistes, designers, 
illustrateurs, étudiants d’écoles d’art… Nombreux sont 
ceux qui sont passés par l’atelier pour demander aux 
équipes de reproduire des objets qu’ils ont au préalable 
conçus. 
 

On y retrouve principalement des luminaires, des objets 
du quotidien, des jeux et jouets, des décos de Noël,
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du petit mobilier, et des « inclassables » (sculptures et 
autres créations originales), mais également « des 
objets dédiés à des entreprises, des collectivités et des 
associations ». 
 

Mais ce pourquoi Libre Objet se fait connaître, c’est son 
travail des matériaux recyclés, et principalement de la 
bâche qu’on retrouve dans diverses créations allant du 
protège-selle (utile par chez nous) aux portefeuilles ou 
sacs. 
 

 
La boutique, à Noël © Libre Objet 
 

Un de leurs partenaires n’est autre que la jeune marque 
de vélos artisanaux strasbourgeois Manivelle. En 
développant leur ligne de bagagerie pour cyclistes et 
urbains avec la Musette (une sacoche de 
guidon/banane/sac bandoulière extensible et évolutif en 
tissu et bâche), le duo de Manivelle s’est tourné vers 

Libre Objet. Un partenariat qui ne doit rien au hasard. 
Anciens voisins de l’association au sein du Parc 
d’activités Grüber, Thomas Kieber et Silvin Kutsch ont 
fait confiance aux équipes, mettant une fois de plus 
l’humain et la fabrication locale au centre de leur projet. 
 

Chaque Musette passant par l’atelier se retrouve ainsi 
étiquetée par le prénom de l’une des personnes de 
l’atelier ayant participé à son assemblage. « Quelle que 
soit la nationalité du couturier ou de la couturière, une 
belle histoire humaine se cache toujours derrière votre 
Musette ! » lit-on d’ailleurs sur leur site. 
 

Mais ils ne sont pas les seuls à faire appel à Libre 
Objet. On peut croiser dans leurs boutiques (en ligne et 
en vrai) une flopée d’articles aux noms et usages ne 
manquant ni d’humour ni d’esthétique. Citons par 
exemple les très belles lampes de la collec’ « Langue de 
bois » de Thibaut Schell faites en abaisse-langue en bois 
(comme chez le médecin, oui oui). Ou encore les 
adorables « cathédrales de course » : Notre-Dame sur  

roulettes. Pour faire des courses ou faire joli, sur une 
étagère. Pourquoi pas une idée-cadeau pour un enfant ou 
un collectionneur. Et tout un tas de créations originales et 
made in Strasbourg que l’on retrouvait habituellement au 
Marché Off. 
 

Un Noël pas comme les autres 
Cette édition de Noël étant quelque peu inhabituelle avec 
l’annulation des marchés de Noël en présentiel, Libre 
Objet souffre de cette absence de visibilité. L’association 
n’a pas retrouvé sa place de choix place Grimmeissen, au 
sein du Marché Off dont elle est partenaire depuis les 
débuts, ou place Broglie, où les touristes pouvaient 
découvrir leur cabanon au milieu des autres stands. Anne 
Seyller ajoute que c’était aussi sur les différents marchés 
de Noël que les anciens, passés par l’atelier, revenaient 
donner de leurs nouvelles. 
 

Covid oblige, Libre Objet a dû s’adapter. On retrouve son 
actu sur ses réseaux sociaux, et on peut shopper sur son 
e-shop, via le site du Marché Off, ou au Marché Solidaire 
de Noël de Tandem, le temps d’un week-end. 
Mais là où cela vaut le coup de passer, c’est au sein de 
l’atelier-boutique, directement. Un showroom à côté des 
machines, où l’on peut croiser les objets déjà réalisés et 
ceux qui les fabriquent. Une capsule aux frontières de la 
ville et de ses grands magasins pour découvrir cette 
association résolument locale et humaine. Un beau projet 
soutenu par des Strasbourgeois engagés qui vaut le coup 
d’œil et un coup de pouce, pour donner un nouveau sens à 
Noël. 
 

En savoir + 

Libre Objet, la boutique-atelier 
91 route des Romains / 67200 STRASBOURG 
Lundi au samedi, 10h – 18h 
Leur site/boutique en ligne 
Facebook 
Instagram 
Fanny SORIANO 

 
 

 

Noël solidaire avant l’heure 

DNA_24/12/2020 

Un élan de solidarité envers les plus démunis et 
les personnes âgées isolées s’est développé au 
sein du centre socioculturel Victor-Schoelcher 
de Cronenbourg. 
 

Le projet sur le thème de l’engagement 2020 du secteur 
enfance s’est finalisé par un élan de solidarité pour 
apporter de la chaleur, de la lumière, des douceurs et de 
la joie, aux aînés et aux plus fragiles de Cronenbourg. 
Histoire de leur dire que les plus jeunes pensaient à eux. 

http://www.libreobjet.com/fr/
https://www.facebook.com/libreobjet
https://www.instagram.com/libreobjet/
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Les enfants de tous 
les accueils du 
centre socioculturel 
ont réalisé une 
centaine de cartes 
de vœux de Noël 
pour les seniors qui 
ne peuvent plus être 
accueillis à 
l’association en 
raison de la crise 

sanitaire. Le 
chantier 
d’insertion “Le 
Petit Gourmand” a, 
quant à lui, 
confectionné des 
bredele. 

 

Le secteur “famille” de l’espace Rosa Parks avec ses 
bénévoles, et le secteur jeunesse, se sont ensuite 
mobilisés pour livrer à domicile plus de 110 personnes. 
Ce contact a été l’occasion de leur délivrer un message 
d’espoir pour la nouvelle année qui se profile. 
 

Par ailleurs, le secteur enfance a répondu à un appel fait 
sur les réseaux sociaux, de créer des boîtes de Noël 
pour les plus démunis avec à l’intérieur un vêtement 
chaud, un produit de beauté, un produit gourmand, un 
cadeau de loisirs, un mot doux… 
 

Les nombreux dons des familles de Cronenbourg, du 
personnel du centre socioculturel ainsi que leurs amis 
ont permis de confectionner 44 boîtes. Celles-ci ont été 
remises par les enfants aux “Restos du cœur” de 
Cronenbourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les petits ont mis la main à la patte 
pour les plus âgés. DR 
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Nous agissons avec le concours de 
 

 


