
EDITION SPECIALE 
 

 Le dernier numéro d’ALSA’heim remonte à Avril 2016. Depuis ce temps, beaucoup de 
choses se sont passées à l’ALSA, en particulier le départ de notre ancien directeur M. J.-L. 
SUTTER et sa succession difficile, aboutissant à la nomination récente de M. Nour AHMAT-
BRAHIM. Nous avons pensé ce numéro spécial comme un numéro intermédiaire entre le 55 
et le 57 à paraître le mois prochain. C’est l’occasion aussi pour nous de faire le point sur le 
personnel, avec les départs et les arrivées.  
 Bonne lecture. 

Paru en septembre 2016, le livre de l’ALSA, superbement illustré, fête les 45 ans d’existence 
de l’association. L’occasion de recueillir les témoignages de bénéficiaires, de travailleurs 
sociaux et de bénévoles. Il est disponible au prix de 30.-€ au siège de l’Alsa, 39 rue Thiers-
tein. En prime, le DVD « A maux couverts ». Bulletin de commande dans ce numéro, page 6. 
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Lorsqu'il y a 15 ans j'ai rejoint les « sans abri » comme 
bénévole, je n'imaginais pas ce qu'était cette associa-
tion ni son développement 
 
Quelque chose est resté profondément imprimé en 
moi, qu'on pourrait résumer par ce contact avec l'un 
des usagers qui se faisait appeler « Johnny » (fan de 
notre Johnny national). Il était ivre pratiquement 24 
heures sur 24. Un jour qu'il est venu chercher l'argent 
qui lui était alloué, il titubait, ivre-mort. J'étais en face 
de lui et me demandais comment aimer cette personne. 
Certes, il était logé, nourri et ALSA gérait son RMI . Mais 
j'ai pris conscience ce jour là que Johnny n'était pas sur-
tout un « assisté ». Il avait un visage et derrière ce vi-
sage un cœur capable d'aimer. Son visage exprimait la 
souffrance et lui donnait une valeur particulière. J'ai pris 
conscience que dans ALSA il y avait des dizaines de 
« Johnny », avec leurs valeurs. 
 
A ce moment là, nous avions notre Georges Scius ; om-
niprésent de 9 heures du matin jusqu'à 23 heures. Il 
faisait pratiquement tout et nous, bénévoles, n'étions 
que des exécutants. Avec Pierre Lamalle, à qui j'ai suc-
cédé comme président d'ALSA en 2003, nous avons pris 
conscience que l'association pouvait disparaître avec le 
départ de Georges. Or, nous n'étions pas là comme as-
sistants de Georges, mais notre présence était un choix 
de service envers les plus démunis. 
 
Nous ne nous sentions pas aptes à remplacer Georges 
et l'unique moyen que nous entrevoyions était la pro-
fessionnalisation. A notre étonnement, Georges nous a 
approuvés et deux financeurs ont accepté de financer 
un poste de directeur, à moitié chacun : la Ville de Mul-
house et le Conseil Général du Haut-Rhin. 

C'est là que nous vîmes arriver Jean-Luc SUTTER, déjà 
barbu, qui ne cherchait pas spécialement à nous séduire, 
mais qui nous a séduits. 
 
Ni pour Jean-Luc, ni pour nous, cela n'a été un long 
fleuve tranquille. Mais ensemble, solidaires, nous avons 
avancé. Avancé dans la compréhension du fonctionne-
ment d'ALSA, dans la prise de décisions de choses que 
nous aurions rejetées auparavant. 
 
Et puis, Jean-Luc, par sa façon d'être, m'a beaucoup ap-
pris et même si, aujourd'hui encore, je ne suis pas un 
spécialiste du social, il m'a aidé à mieux vivre la proximi-
té avec nos « Johnny ». 
 
Certes, Johnny nous a quittés depuis bien longtemps 
mais il reste pourtant très vivant et c'est bien pour cela 
qu'à chaque assemblée générale je commence toujours 
par la lecture d'une partie de nos statuts qui parlent de 
notre mission. 
 
Jean-Luc a pris une retraite amplement méritée et notre 
merci lui est acquis de tout cœur. 
 
Mais il nous a laissé beaucoup de Jean-Luc, grâce aux 
travailleurs sociaux qui ont attrapé son virus. Parmi eux 
a émergé, non pas un sosie de Jean-Luc, ni son clone, 
mais une autre personne qui n'a pas cherché à nous sé-
duire mais qui nous a séduits, en l’occurrence Nour 
AHMAT-BRAHIM. C'est avec brio, certes en coordination 
avec tous les autres chefs de service, qu'il a assuré un 
intérim pas très facile. Il a pris sa fonction de directeur, 
officiellement depuis le 1er février et il pourra compter 
sur le soutien de toutes celles, de tous ceux qui se dé-
vouent pour nos usagers.    PW 
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De mes prédécesseurs à l’ALSA, j’ai reçu beaucoup : une 
histoire déjà longue, 33 ans en 2004, à mon arrivée, et des 
principes : intervenir auprès des plus pauvres, être 
bienveillant à priori.  Et bricoler avec des bouts de ficelle… 

Avec les administrateurs et les collègues, nous avons colo-
ré, fait évoluer, les fondamentaux de l’association, ces 
douze dernières années : 

 La clause de non abandon, qui, comme me l’a dit un 
collègue, n’est pas un gadget en plus, mais une 
donnée qui modifie radicalement l’accompagne-
ment à l’association. C’est la volonté de continuel-
lement adapter l’institution Alsatienne aux per-
sonnes, à leurs caractéristiques, leurs besoins, 
pourquoi pas leurs demandes.  

 L’accompagnement sur place, avec la rencontre de 
Monsieur Soulet. 

 Cette posture de recherche-action, pour toujours 
interroger nos pratiques, échanger, inventer…dont 
le travail en commissions, pour conserver ce sens 
de l’équipe élargie, les journées associatives, les 
journées d’études. 

 L’accompagnement au Chantier d’Insertion, la for-
mation, les apprentissages. 

 Les actions collectives et la recherche de modes 
différents d’appartenance sociale. 

 La refonte du parc immobilier, au moins deux fois 
en 10 ans, et l’aventure de la MOI et des chantiers 
de rénovation. 

 Les Maisons-Relais et l’accompagnement au quoti-
dien. 

 La réflexion sur la question de la dépendance.La 
mise en place d’un couteau suisse multifonctions 
pour s’occuper de l’intendance. 

Et encore plus de bouts de ficelle…. Nos moyens sont loin 
d’être à la hauteur des besoins, mais c’est vrai que nous 
n’avons jamais été aussi bien dotés…. 

Dans ces douze années de belle aventure collective, ce 
dont je garderai particulièrement le souvenir, voire une 
certaine nostalgie, ce sont les personnes que j’ai rencon-
trées. 

J’ai adoré rencontrer tous les usagers, bénéficiaires, 
résidants…. d’ALSA. C’est parce que l’ALSA, c’est d’abord 
eux, que j’y suis venu. 

J’ai adoré me coltiner les permanences, les conflits, 
participer aux parties de tarot et de fléchettes, aux fêtes, 

au représentations théâtrales, mais aussi juste passer dire 
bonjour à l’accueil du SASH, aux différentes actions co, aux 
Maisons-Relais, à l’espace Co. J’ai même eu la chance de 
pouvoir visiter le Sundgau ! 

J’ai adoré venir au dépôt le matin, quand tout le monde est 
là, prépare le matériel, voir le ballet des véhicules qui 
sortent des garages, qui chargent les équipes, et s’en vont 
vers les chantiers du jour. Je garde des souvenirs vivaces du 
restau, de ses odeurs, quand mon bureau était juste au-
dessus, et que dès 10 h, j’avais une de ces faims ! Dur dur, 
de faire régime à l’ALSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai adoré animer chacune des équipes, embaucher presque 
tous mes collègues. 

J’ai adoré travailler avec l’équipe de pilotage, les grands 
anciens et la petite nouvelle. Je crois que la coproduction, 
on l’a expérimentée. J’ai même adoré expliquer…. 

J’ai eu la chance d’être soutenu par un CA bienveillant, à 
l’écoute, qui a accepté de prendre des risques. 

J’ai aussi adoré rencontrer les partenaires, les représentants 
des collectivités, les politiques, et au quotidien les fonction-
naires 

Mon successeur a bien de la chance de vous avoir, je vous 
souhaite une belle route ensemble. 

En résumé, Mesdames et Messieurs, j’ai adoré travailler 
avec vous, j’ai adoré vous rencontrer, et vous en remercie 
infiniment.       JLS 
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Le nouveau directeur , M. AHMAT-BRAHIM 

E ffervescence ce jeudi 2 février au 39 rue Thiers-
tein, siège de l’ALSA : l’ensemble  des salariés de 
l’association a répondu présent pour la Plénière 
convoquée par le nouveau directeur, M. Nour 
AHMAT-BRAHIM, officiellement en fonction depuis 
la veille. 

 
Il s’agissait de présenter au personnel son nouveau 
directeur, ce que le Président Paul WIRTH fit rapide-
ment avant de lui donner la parole. 
 
M. AHMAT-BRAHIM n’est pas un nouveau venu, 
puisqu’il a, aime-t-il à rappeler, gravi tous les éche-
lons, depuis l’humble travailleur social qu’il a été à 
ses débuts jusqu’à ses fonctions de directeur-
adjoint du Chantier d’insertion qu’il a porté à bouts 
de bras depuis sa création. 
 
Le voici aujourd’hui à la tête de l’ALSA, ce dont il se 
dit très honoré, bien conscient du défi à relever. 

Après un long silence, comme s’il voulait jauger 
un auditoire pourtant parfaitement attentif, M. 
AHMAT entreprend de tracer les grandes lignes 
de son action future. Celle-ci s’inscrit dans la 
continuité, avec comme idée directrice l’accom-
pagnement bienveillant des plus démunis. 
 
Ce discours fut accueilli par quelques questions 
puis des applaudissements nourris. ALSA a re-
trouvé une direction digne de ce nom. On termi-
na comme il se doit par le pot de l’amitié. 

 

MOUVEMENTS DU PERSONNEL DEPUIS 2016 
 

SASH 

 DEPARTS de Mesdames Ingrid VERDY, Suzel STOETZEL, Dalila MANSOURI, Sandrine SCHERTZINGER, 
  Céline BURGY, Monsieur Sébastien Castells 
 ARRIVEES de Mesdames Claire SPEICH, Anne Laure PEREZ , Pauline NEKKAH, Tania MENWEG, 
  et Messieurs Arthur GERBAUD, Kamel RIDA,  Timothée BOURRIENNE. 
 

MAISONS RELAIS 
 DEPARTS de M. Tarik ZEGMOUT,  Mme Sibel ISIK  et Sehem BELKHALA 
 ARRIVEES de Mme Jennifer SCHWERM, M. Samil SAFOUAN, Jenna SCHLIENGER et  
            M. Kadda HADJ-ABDELKADER, pair-aidant  à L’ESPACE COMMUNAUTAIRE. 

 ALSAt’heim  N°56, p. 4 



  

 

ASSOCIATIONS UNIES DU HAUT RHIN 

 

Professionnel du travail social, bénévole, personne concernée,  

vous êtes invités à participer aux  

 

ATELIERS DES IMPERTINENTS SOLIDAIRES 
 

qui se dérouleront le vendredi 10 mars 2017 de 14h à 17h  

à Mulhouse, Campus de la Fonderie, 16, rue de la Fonderie – 

 (amphi n°3 et 4 autres salles) 

 

dans le cadre de la semaine « Osez la solidarité – la semaine impertinente des associations» du 6 au 12 mars.  

 

 Organisée pour la première fois sur le département, cette semaine est une occasion de montrer que notre 

territoire et ses habitants entendent ne pas se résoudre à voir la pauvreté sans cesse progresser dans notre pays. 

 L’objectif de ces ateliers est de partir d’expériences et d’actions menées, de les valoriser pour montrer ce 

qui est possible,  ce qui doit être développé afin d’interpeler politiques et décideurs. 

 

« AU QUOTIDIEN LA SOLIDARITE EN ACTES »   
Construire des propositions pour que chacun ait une place dans la société. 

Valoriser des actions menées (expér iences, actions) 

-  allant dans le sens de plus de solidarité, de redonner une place digne et égalitaire à  tous,  

-  luttant contre les préjugés  et s’opposant  à la stigmatisation des plus fragiles 

- favorisant l’accès aux différents droits 

- associant les personnes concernées afin qu’elles aient une place d’acteur 

- prévenant les ruptures, développant le pouvoir d’agir de chacun et la citoyenneté de tous 

Énoncer des propositions pour interpeller les candidats aux législatives  

 

THEMES RETENUS : 

- quelle place pour les jeunes ? 

- la solidarité auprès des personnes migrantes (contre le « délit » de solidarité) 

- mobiliser les compétences de tous (participation des personnes accompagnées) 

- de l’urgence à l’insertion : complémentarité ou opposition ? 

-  le maintien dans un logement : à quelles conditions ?  

pour vous inscrire, envoyez un mail à Adelheid TUFUOR à la FNARS a-fnars-alsace@wanadoo.fr 

 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

AU68 est la déclinaison haut-rhinoise du Collectif national des Associations Unies. Le CAU a été fondé en 2008 

à la suite de l’occupation du canal St Martin par les « Enfants de Don Quichotte ». Il réunit 34 organisations qui 

ont décidé d’unir leurs voix pour interpeller les pouvoirs publics face au drame de centaines de milliers de per-

sonnes contraintes de vivre dans la rue ou dans des conditions de logement inacceptables. AU68 milite pour une 

politique de solidarité plus ambitieuse, qui permette enfin de rendre effectif le droit au logement et à l’héberge-

ment. 

 
Nous défendons et exigeons un droit au logement pour tous qui passe par : 

un  accès sans parcours du combattant à un logement abordable  

le respect du principe d’accueil inconditionnel 

l’exigence d’une politique cohérente  de prévention des expulsions 

la nécessité de proposer un accompagnement adapté 

la non stigmatisation des personnes 

et pour tous, l’accès aux droits et à la citoyenneté. 

 

APPONA 68 - ATD quart monde - CIMADE 68 - Collectif citoyen solidaire - Collectif SDF - DAL 68 - Emmaüs 

Cernay - FNARS Alsace - Fondation Abbé Pierre Alsace - Fondation de l’Armée du salut - Habitat et Humanisme 
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   Le COIN du Conteur 
 

Un immense incendie se déclare dans la savane. Tous les animaux paniqués, élé-

phants, girafes, lions, zèbres, antilopes, fuient l’avancée des flammes jusqu’à se retrouver 

piégés autour d’un baobab. La terreur les paralyse sur place. Seul un minuscule colibri 

s’active à prélever des gouttes d’eau dans une mare voisine pour les jeter sur le feu, en un 

va-et-vient incessant. Il volète et volète, lorsque le vieil éléphant lui dit : « Colibri, tu vois 

bien que c’est complètement inutile! ». « Je sais, répond le colibri, mais au moins je fais 

ma part… ».  

         Le monde n’a peut-être besoin que de cela : que chacun fasse sa part, même infime… 
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