
 

 

 

 

 

ALSA est en période de changements. 

 

Alors, même si l'avenir nous apparaît chargé de nuages, 

rien ne nous empêchera de croire que le soleil percera 

malgré tout. 

 

Car, pour moi, et pour beaucoup, l'association est avant 

tout une grande famille. 

 

Et, dans une famille il y a les expérimentés de la vie 

(alias les seniors), les parents, les enfants. Logiquement 

les enfants grandissent deviennent adolescents, puis s'en 

vont fonder une autre famille, sans pour autant renier la 

famille d'origine. 

 

C'est ainsi que m'apparaît le départ des travailleurs so-

ciaux dont le dernier en date est celui de Sébastien CAS-

TELLS, notre ex chef de service du SASH. Sébastien 

fait toujours partie de la famille ALSA tout en étant parti 

pour une autre mission pour laquelle il se sentait appelé. 

 

Mais je pense aussi à Georges SCIUS, sans lequel l'asso-

ciation n'existerait pas. Il a fêté ses 95 ans il y a environ 

6 mois. Je le vois régulièrement et nos rapports sont 

toujours emprunts de chaleur. Certes il s'était retiré un 

peu fâché, mais cela arrive dans les meilleures familles. 

 

Il y a aussi ceux qui ont pris leur envol pour rejoindre 

les étoiles, qu'on peut ressentir comme les piliers    

d'ALSA. Bien sûr Pierre LAMALLE, à qui j'ai succédé 

comme président, qui ne nous a pas abandonné, bien que 

sa présence physique nous manque, mais aussi Henri    

REOCREUX, Jean-Louis LORRAIN et Nathalie 

BARTH, dont le départ rapide nous a secoués. 

 

Oui, eux et nous faisons partie de cette grande famille. 

Chacun a la place qui est la sienne. 

 

C'est dans cette ambiance que nous allons fêter la retrai-

te prochaine de notre bien-aimé directeur, Jean-Luc 

SUTTER, et l'arrivée de son successeur, Benoist Max 

LEROY-LOUVEL, qui devrait nous rejoindre le 1er sep-

tembre prochain. Passage de flambeau qui devrait se 

dérouler dans la sérénité car c'est juste une affaire de 

famille… 

Paul WIRTH 

 
 
 
 
 
Les travaux de l’immeuble de la rue du Cerf sont     

terminés. L’immeuble a été entièrement rénové, et en 

annexe, dans un ancien garage, nous avons aménagé 

l’espace communautaire financé par la Fondation Abbé 

Pierre pour les travaux, et par l’État, via un appel à pro-

jets de la DIHAL, pour le fonctionnement. 

 

Dès cette semaine démarrent les travaux de notre  im-

meuble rue du Siphon : toiture, isolation,  changement 

de fenêtres et de portes, électricité, ravalement….. Dans 

quelques mois, il ne sera plus reconnaissable ! 

 

L’agrément Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion, que nous 

avons obtenu en décembre 2014, nous permet ces réali-

sations, et ainsi d’améliorer durablement le confort des 

résidants. 

 

Je vous souhaite un printemps doux et lumineux ! 

 

Jean-Luc SUTTER 

 

Embarquez  
dans la nouvelle aventure théâtrale  

de l'ALSA 
  

en collaboration avec Valentino Sylva, 

de la Compagnie « Lé Toiles Noires »,  
 

venez découvrir et participer aux ateliers  

qui se déroulent : 
 

Tous les lundis de 14h à 16h  

au 39 Rue Thierstein, 
 

 venez apporter votre couleur  

à la palette théâtrale !  

On vous attend ! 
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Un nouvel espace  pour les  Résidants 

L 
’Espace Communautaire du Marché du canal        
couvert, à été inauguré le 21 janvier 2016, il 
est à la disposition des résidants habitant la 

rue du Cerf, la rue du Siphon et la rue des Fabriques. 
 
Ancien garage en ruines qui a été transformé en es-
pace d’accueil, équipé d’une kitche-
nette et d’une petite buanderie, c’est 
un petit espace où les personnes ont 
la possibilité de faire une machine à 
laver, boire un café, discuter, jouer, 
lire le journal et deux fois par semai-
nes partager un repas avec l’équipe. 
 
Kadda y est chargé de l’accueil, épau-
lé par Leïla et Mélanie. Houaybe et 
Dalila (SASH) sont également associés 
au fonctionnement. 
 
Les bénéficiaires ont participé eux-
mêmes à l'élaboration du règlement      
intérieur de ce nouvel espace.  
 
C’est tout neuf, tout beau et ça dé-
marre doucement, on a déjà pu beaucoup discuter, 
manger  et préparer à manger, et aussi sortir à Em-
maüs Cernay, en ville, au marché…  
 
On s’y occupe, on essaye des recettes, meringues, 
cakes, on y écoute de la musique … 
 
 

Alain : « Je viens boire un café, dialoguer. Ça apporte 
du réconfort et aussi une ouverture sur les autres, on 
parle pas avec sa télé mais avec des humains. Ça fait 
du bien de prendre un rythme, enfin ça dépend de 
l’ambiance, pas quand y a de l’embrouille. On fait du 
théâtre improvisé dans l’humour. » 

 
Chris : «  Je viens boire le café parce 
que je n’en ai pas à la maison. C’est 
bien le contact humain, mais j’aime 
pas les embrouilles. C’est pratique aus-
si de pouvoir laver son linge. » 
 
Hanel : «  Je suis content de l’espace 
collectif, le café, le journal, les discus-
sions. » 
 
Pascal : « Je trouve qu’ici on peut s’ex-
primer, on se lâche plus volontiers, les 
éducateurs sont à l’écoute. Je suis 
content de goûter les bons petits plats 
de Kim, Leïla et l’équipe. » 
 
Nicolas : «  J’ai rencontré des gens de 

l’ALSA habitant la même rue que moi et que je ne 
connaissais pas. C’est un lieu de rencontre agréable et 
qui permet un régime alimentaire plus équilibré. Ca 
nous fait sortir de notre monotonie, de chez nous. J’ai 
eu plus de facilités à parler de mes problèmes avec le 
pair-aidant et maintenant je commence à avoir 
confiance. » 
 

Longue et belle vie à ce lieu… on vous redonnera de 
nos nouvelles dans un prochain numéro… 
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Une journée  dans 
un gouffre 

 

Jardinage en  
Maison-Relais 

 

P 
ar un dimanche gris du mois de mars, les rési-
dants des Maisons-Relais avaient la possibilité 
de se rendre au gouffre de Poudrey. Quelques 

inscrits, une seule courageuse est venue avec Tarik et 
Mélanie. 
 
On a d’abord roulé beaucoup, pique-niqué un peu sur 
le bord d’une petite route de campagne, puis Savia a 
pu plonger dans les entrailles de la terre avec un gui-
de qui nous a fait la visite. 

 

Ce gouffre profond de 70m pourrait contenir Notre-
Dame de Paris toute entière. On a du emprunter des 
escaliers (250 marches de descentes et il a fallu les re-
monter). 

 

A 
u courant du mois de mars nous avons déci-
dé d'embellir l'avant de la maison Relais de 
Riedisheim. 

 
Jean-Jacques : j'ai offert des bulbes pour l'extérieur 
du collectif pour faire plaisir à tout le monde et ce 
serait bien que tout le monde respecte notre travail. 
 
 

 
Roger : l'essentiel c'est que ce soit joli à l'extérieur. Les 
voisins sont venus voir et trouve cela bien et agréable, 
cela n'est pas fini... 
 
Affaire  
à suivre, donc...  
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Salut, l’artiste ! 
 

 

V 
oir partir vers d’autres cieux un chef de    
service, un collègue, un ami, quoi… est tou-
jours quelque chose d’émouvant voire d’in-

supportable, si le partant n’était notre cher Sébastien  
CASTELLS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant le discours de Sébastien 
 
A l’image de la façon dont il comprenait son travail, 
Sébastien a en effet su transformer son pot de départ 
en une vraie fête, ce mardi 22 mars au 39 de la rue 
que vous savez, où s’étaient réunis tous ce qu’ALSA 
abrite comme travailleurs et comme bénévoles. 
 
 

 
 

Discours de M. SUTTER, Directeur 

 
Pas une âme d’ALSA ne fut oubliée dans son discours, 
qui n’aurait pas déparé sur un plateau de théâtre.   
Chacun eut droit à son mot personnalisé, drôle, ten-
dre ou sensible, qui une charge en règle, qui un souve-
nir partagé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sébastien a partagé de longues années avec l’ALSA. Il 
en part chef de service, mais il était bien plus : un ani-
mateur, un vrai, si proche des résidants qu’il affection-
nait et à qui il a voulu faire partager, entre autres, sa 
passion pour le théâtre.  
 
Merci, Sébastien, pour ton travail et tous ces mo-
ments partagés. Bon vent et salut, l’artiste ! 
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   LE COIN DU PHILOSOPHE 
 

S 
i tu apprends que quelqu’un raconte avec méchanceté d’horribles 

choses sur toi, ne te défends pas à propos des choses rapportées, 

mais réponds : « C’est parce qu’il ignore mes autres défauts ;     

sinon, il ne se serait pas limité à ceux-là ». 
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