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Social Alsa « dans la réflexion et l’action »
pour les sans-abri
Des aides publiques
en constante baisse
pour des bénéficiaires
toujours plus
nombreux, c’est
l’équation que doit
résoudre au quotidien
l’Association pour le
logement des sans-abri,
qui, malgré tout,
entame sa cinquième
décennie d’existence
avec des projets
et de l’espoir.
« Nous ne croyons plus au Père Noël
mais nous croyons dans la générosité de ceux qui sont sensibles à la
détresse humaine. » Paul Wirth, le
président de l’Association pour le

logement des sans-abri, en concluant ainsi son rapport moral et
d’orientation, ouvrait la récente
assemblée générale d’Alsa par un
constat récurrent – la nécessité de
faire toujours plus avec toujours
moins – mais qui ne réussit pas à
décourager les salariés et bénévoles de l’association.
Cette dernière – qui a fêté l’an
dernier ses 40 ans – continue non
seulement à remplir sa mission
(reconnue d’utilité publique depuis septembre dernier) d’accueil, d’accompagnement et
d’insertion des personnes les
plus démunies, mais développe
aussi de nouveaux projets, malgré des financements publics qui
ne cessent de diminuer. Ainsi, en
2011, les subventions des collectivités ont baissé de 21 %, précise le
trésorier dans son rapport financier. Cependant, l’abandon d’une

lariée. « Et nous avons de grandes
difficultés avec la hausse des loyers et
les charges qui explosent, alors que
l’allocation logement temporaire, elle, n’augmente pas, appuie le directeur d’Alsa. La solution sera peutêtre d’acheter des logements pour
mieux équilibrer les comptes. »
« Nous devons toujours être dans
une démarche de réflexion et d’action », insiste Jean-Luc Sutter. Illustration avec la concrétisation
très prochaine d’un projet « qui
était dans les tuyaux depuis plusieurs années » : la mise en service, le 1er mai, de 15 studios
destinés à des personnes suivies
en psychiatrie par les hôpitaux de
Mulhouse, Rouffach et Altkirch.
Julie Tassetti
FCONTACTER Association pour
le logement des sans-abri, 49 rue
de Strasbourg à Mulhouse, tél.
03.89.32.13.62 ; www.alsa68.org

En 2011, la maraude a permis à l’équipe d’Alsa d’aller à la rencontre de 231 personnes dans les rues de
Mulhouse.
Archives Darek Szuster

F« Pas de sélection »
« Ces trois dernières années, le chantier d’insertion s’est
développé de manière continue », résume Nour Ahmat Brahim,
après la projection d’un court film illustrant les trois domaines
d’intervention du chantier : le second œuvre dans le bâtiment
(rénovation de logements et cages d’escalier), le nettoyage et
la manutention, la restauration et l’aide alimentaire. En 2011,
la nouveauté a concerné 12 salariés du chantier embauchés
dans le cadre d’un programme pilote de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (Anru) et de l’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), et qui
suivent une formation qualifiante de peintre en bâtiment. Ce
qui n’est pas nouveau, en revanche, c’est « la baisse des
financements publics » (notamment du Fonds social européen),
que Nour Ahmat Brahim prend toutefois comme « un défi à
relever ». Autre constante, les exigences croissantes de l’État
en matière de taux de retour à l’emploi. Mais là, le directeur
d’Alsa est catégorique : « Il n’est pas question de faire de la
sélection à l’entrée du chantier » pour atteindre les 65 %
demandés, martèle Jean-Luc Sutter.

créance de plus de 120 000 € permet à Alsa de terminer l’année
sur un excédent de 85 563 €.

Prendre en compte
le vieillissement
Contrairement aux subsides, le
nombre de bénéficiaires, lui, est
en forte augmentation (voir en
encadré). « Malgré de nombreux
décès », précise le directeur d’Alsa
Jean-Luc Sutter, en citant les
noms de tous ceux que l’association a accompagnés l’an dernier
« jusqu’à la fin ». La question du
vieillissement, notamment pour
les résidants des maisons relais,
incite Alsa à développer des partenariats avec des structures de
prise en charge de la dépendance.

Une enquête réalisée auprès des
bénéficiaires révèle qu’ils sont
aussi en demande de temps collectifs, à la fois pour tromper l’ennui et pour découvrir des lieux
extérieurs à l’association. En plus
des ateliers théâtre, jardinage,
musique, écriture, qui fonctionnent bien et sont très appréciés,
l’équipe du service d’accompagnement social travaille sur
d’autres actions – à titre d’exemple, ceux qui le souhaitent pourront assister fin juin à un
spectacle de cirque à la Filature,
avec visite des lieux et rencontre
des artistes en prime. « L’objectif,
c’est de créer un lieu de rencontre et
d’accueil et d’impliquer les usagers
dans ce projet, qu’ils se l’appro-

Jeu Gros gain au PMU à Kingersheim Travaux Circulation perturbée
avenue de Belgique à Illzach
L’avenue de Belgique à IllzachModenheim – secteur compris
entre la rue de Riedisheim et le
croisement des rues de la Ferme,
Pierre-et-Marie-Curie et avenue
de l’Italie – fait l’objet, depuis hier
matin, d’une attention particulière.
En effet, il a été procédé sur six
centimètres au rabotage du tapis
existant, afin de le remplacer par
une nouvelle couche de même

Le gagnant a souhaité rester anonyme.

Deux euros de mise, 160 590 € de
gain. Un joueur qui souhaite garder l’anonymat n’a pas regretté de
s’être rendu au Tabac presse de la
Strueth à Kingersheim. L’homme a fait confiance à l’ordinateur
de PMU de l’établissement qui a
misé sur les cinq bons numéros
dans l’ordre de la course à Auteuil
la semaine dernière.
Daniel Butscha, directeur de
l’agence PMU de Strasbourg, est
venu remettre le chèque au réci-

hauteur. Comme il n’y a pas
d’autres travaux ou remplacement de branchements inscrits
au programme, cette réfection de
chaussée devrait être achevée dès
ce soir.
En attendant, un sens de circulation seulement est maintenu (celui de l’avenue d’Italie vers la rue
de Sausheim). Pour l’autre sens,
une déviation est mise en place
par la rue de Sausheim.
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piendaire, en présence notamment de Nadia Abid, la gérante
du bureau de tabac situé au 35
rue de Guebwiller à Kingersheim.
« Je suis très content pour notre
client », a déclaré Nadia, qui a
aussi eu plaisir à avoir dans son
magasin un gain de plus de
250 000 € à un jeu de grattage il y
a peu. « C’est à croire que dame
chance nous sourit », a conclu la
gérante.

L’UMP Mulhouse et les Jeunes
pop convient les jeunes de toute
la ville, aujourd’hui mercredi
25 avril à 18 h 30 au Jet 7 club, 47
rue de la Sinne, pour un débat
autour de la présidentielle 2012,
afin de soutenir Nicolas Sarkozy
qui tiendra le même jour un meeting à Cernay. Cette réunion publique est organisée par Lara Million,
adjointe au maire et secrétaire
départementale adjointe de
l’UMP, et David Malas, référent
Jeunes populaires 5e circonscription, avec la présence d’élus mulhousiens et de personnalités.
Prière de confirmer sa présence :
debatjeunesns@gmail.com

Syndicat

L’Union régionale interprofessionnelle CFDT Alsace se déplacera à l’aide d’une caravane aux
couleurs de l’organisation syndicale. Elle sera à la disposition des
salariés des TPE/PME (ou autres)
désireux de venir à sa rencontre et
d’avoir des réponses aux questions relatives à la fiche de paye,
aux congés payés, à la formation
professionnelle, la protection sociale, la maladie professionnelle,
les services à l’adhérent, l’utilisation du droit individuel à la format i o n , l a p ro te c t i o n s o c i a le
améliorée… La caravane « Infosconseils » sera présente ce jeudi
26 avril de 11 h à 17 h, au parc des

Loyers qui augmentent,
charges qui explosent
« Le problème, c’est que les propriétaires restent réticents quand on leur
parle d’hébergement de personnes
précaires », souligne une autre sa-

Les chiffres
H 421 personnes (70 femmes et
351 hommes) ont bénéficié des
services de l’Alsa en 2011.
H Les bénéficiaires ont en
majorité plus de 40 ans, mais
ceux de 55-60 ans sont en nette
augmentation.
H Le chantier d’insertion a
concerné 57 salariés pour un
total de 56 262 heures
(formations et accompagnement
socioprofessionnel compris). Un
salarié a quitté le chantier pour
créer son entreprise, deux en
sont sortis pour suivre une
formation qualifiante, deux pour
un CDD de plus de six mois, deux
pour un CDD de moins de six
mois.
H Le restaurant social a préparé
une moyenne de 100 repas par
jour, dont 60 servis sur place et
40 livrés.
H Les 141 maraudes menées en
2011 ont permis de rencontrer
231 personnes différentes.

Justice Trois mois ferme pour
un énième règlement de comptes
Entre ces deux familles sundgauviennes, on ne sait plus vraiment
de quand date la première histoire. En tous les cas, « les règlements
de comptes chez eux sont fréquents », lâche la substitute du
procureur Julie Fergane hier à
l’audience de comparution immédiate. À la barre du tribunal
mulhousien, on retrouve l’un des
membres de ces deux familles,
un habitant de Tagsdorf âgé de 31
ans, jugé pour avoir cassé la porte
d’entrée d’un des membres de
l’autre clan, saccagé son appartement, puis brisé les vitres de son
véhicule. L’affaire semble
d’autant plus simple, car les gendarmes ont retrouvé devant l’appartement saccagé un petit mot
indiquant le nom, le prénom de
l’auteur et « Viens sur Tagsdorf si
t’es un homme ! »
« Chuis (Je suis) rentré dans le couloir de l’immeuble, c’est vrai. J’ai
cassé les fenêtres de la voiture. Mais

chuis pas rentré chez lui. En plus, je
vais pas casser une porte et laisser un
billet avec mon nom. C’est pas logique. » Ça l’est d’ailleurs encore
moins quand son avocat Me JeanChristophe Loew indique au tribunal « que mon client ne sait ni
lire, ni écrire. Il a cassé les vitres,
certes, mais ce n’est pas lui qui a
défoncé la porte de l’appartement.
Par contre, les gendarmes peuvent se
poser la question du voisin de la
victime qui est schizophrène et qui a
tout vu avant tout le monde… »
Comme le doute persistait, et
malgré les six mois de prison
requis par le parquet, le tribunal a
simplement condamné le prévenu à trois mois de prison pour
avoir cassé les vitres de la voiture.
Entendant qu’il n’allait pas aller
en prison tout de suite pour sa 19e
condamnation, ce Sundgauvien
en a pleuré… de joie.
G.L.

Faits divers
Refoulé d’une boîte,
il brûle des voitures
Le décroûtage de la chaussée est toujours impressionnant.
Photo Justine Nalouei

À noter
Présidentielle

prient », précise une salariée d’Alsa.
Parmi les projets liés à l’hébergement, l’association planche sur la
création d’une structure d’accueil
pour les personnes très marginalisées et pense à l’implantation
d’une maison relais dans le
Sundgau – où Alsa est déjà présente, depuis quelques mois,
avec 13 appartements de logement temporaire.

Collines, 33 rue Jean-Monnet (face
à la boulangerie Wilson) à Mulhouse.

Santé

Le premier petit-déjeuner pédagogique cancer et diététique sera
organisé ce jeudi 26 avril de 9 h à
11 h et animé par la diététicienne
nutritionniste Oriane Gerteiser, à
l’Espace Ligue de Mulhouse, 18,
rue Poincaré. Lors de cette rencontre, les participants pourront retrouver sur la table tous les
produits que l’on peut consommer
lors d’un petit-déjeuner et débattre de leurs intérêts ou non, les
comparer entre eux. Les objectifs

de cette rencontre sont multiples :
composer un petit-déjeuner équilibré, varié et complet ; proposer
celui-ci dans un contexte ouvert au
débat ; allier plaisir et qualité nutritionnelle ; répondre à des besoins et demandes spécifiques.
Le nombre de places est limité. La
participation est soumise à une
adhésion (annuelle) de 8 € au comité du Haut-Rhin de la Ligue contre le cancer et permettra
d’accéder à tous les ateliers proposés par l’Espace Ligue. Les personnes qui souhaitent participer à ce
petit-déjeuner sont priées de s’inscrire auprès de l’Espace Ligue au
03.89.53.70.20.

Dimanche soir, ces trois Mulhousiens éméchés voulaient terminer leur soirée dans une
discothèque de l’agglomération.
Mais à l’entrée de cette dernière,
ils ont été refoulés par les agents
de sécurité qui avaient vu qu’ils
étaient ivres. Ils auraient très bien
pu rentrer chez eux, après avoir
pris un taxi. Mais au lieu de ça,
l’un des trois a décidé de passer sa
colère sur des poubelles, qu’il a
allumées rue de Bâle à Mulhouse, puis sur deux voitures, qu’il a
incendiées place du Printemps
vers 3 h. Pendant que les pompiers éteignaient ces feux, une
patrouille de police a observé
deux individus qui regardaient
un troisième qui tentait, à l’aide
d’un bouchon d’essence, d’incendier un autre véhicule… Les trois

hommes ont été placés en garde
à vue. L’incendiaire, âgé de 27
ans, a reconnu avoir agi seul. Il
s’expliquera en juillet au tribunal
correctionnel de Mulhouse.

Les feux
Les pompiers ont été appelés
hier, vers 14 h, pour un feu d’origine électrique dans un immeuble de la rue Fénelon à Mulhouse.
En fait, ils ont constaté que ce feu
avait été provoqué par un courtcircuit sur un tableau électrique,
où des câbles avaient été rongés
par deux rats qui ont été vus non
loin de là. ERDF a coupé l’alimentation du bâtiment pour changer
les câbles endommagés.
Hier, vers 15 h 15, les pompiers
sont sortis, car trois bennes à ordures étaient en feu dans un local
à poubelles au n° 31 de la rue
Mathias-Grunewald à Mulhouse.
L’incendie a vite été maîtrisé.

