
Nous vivons une époque merveilleuse. Une époque 
ou les « murs » sont mis en évidence, que ce soit aux 
U.S.A., en Israël, en Hongrie, ou ailleurs. J'appelle 
cela les murs du con car il faut vraiment magnifier la 
bêtise humaine pour en arriver là.  
 
Dès que quelqu'un n'est pas comme moi, beau, intel-
ligent, le bon sens incarné, il faut que je me protège 
par un mur, par une barrière. Ce qui est valable au 
niveau international ou national, l'est aussi dans mes 
relations personnelles. 
 
Lors de ma dernière expérience professionnelle, 
avant ma retraite, j'étais beaucoup en contact avec 
des personnes marginalisées. Je constatais que des 
collègues qui avaient un contact avec les mêmes 
personnes étaient très souvent en conflit avec des 
violences verbales mais aussi physiques. Or je n'avais 
aucun problème de ce genre là. 
 
Bien sûr, je m'interrogeais du pourquoi de cette dif-
férence. Petit à petit j'ai compris que tout tenait 
dans le regard. Du regard que l'on peut porter sur 
chaque personne. Le mien consistait à ne porter au-
cun jugement mais de rester ouvert à l'accueil de 
l'autre, tel qu'il était et que sa richesse n'avait rien à 
voir avec la mienne, elle était différente et je devais 
la reconnaître. 
 
Au lieu de bâtir des murs, je construisais des ponts, 
des ponts pour me relier avec l'autre, pour le com-
prendre et donc de l'aimer. 
 
Construire un monde différent basé sur la fraternité, 
ce n'est pas facile, certes. Mais c'est pourtant bien là 
que se situe mon bonheur, le bonheur de tous. Alors 
pourquoi ne pas essayer pour goûter à ce parfum qui 
nous rend libre de nous-mêmes mais aussi des au-
tres. 
 

Paul Wirth 

Après plus de 2 mois d’attente et de patience, nos usa-
gers, victimes d’incendies successifs dans leur ancienne 
résidence, ont tous pu être enfin relogés décemment 
dans une nouvelle résidence.  
 

Nos actions dans le Sundgau viennent d’être renforcées : 
25 nouvelles places de Maison relais créées à Ferrette, 
deux nouveaux collègues ont rejoint l’équipe.  
 

Des travaux importants de réhabilitation d’un immeuble à 
Mulhouse viennent d’être lancés en vue de la création de 
5 nouveaux logements pour nos usagers. 
 

Merci à tous nos partenaires qui nous ont soutenus et 
nous soutiennent encore dans ces projets. 

 

Nour Ahmat-Brahim 

Les news de M. Ahmat 

 

 

 

 

Ça redémarre !!!! 
 

Mélanie, Sabine , Aurélie et l’association  

LE LIEU sont heureuses de vous annoncer  

la reprise des 

Ateliers Théâtre des Zurluber’Lu 
N’hésitez pas à venir vous renseigner  
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Soupe solidaire aux Coteaux Maisons relais 

A la suite d’un atelier de réflexion, les résidants de la 
Maison relais des Coteaux ont invité leurs voisins ce 26 
janvier 2017 à venir échanger avec eux et découvrir 
leur espace de vie collective au 10, rue Eugène Dela-
croix. Un moment convivial offert aux habitants et as-
sociations du quartier et l’occasion de découvrir l’une 
des quatre Maisons relais que gère l’Alsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Maison relais des Coteaux compte 48 chambres 
privatives disponibles dans 16 appartements, dont 
trois sont réservés aux femmes. Les trois résidants de 
l’appartement partagent la cuisine, la salle de bain et 
le salon. L’espace collectif se situe en pied d’immeuble. 
 

Jeudi soir, la rencontre, même si elle n’a pas attiré la 
foule des habitants, a permis à certains, comme Gilles, 
qui habite le même immeuble, « de nouer du lien social 
avec des personnes que je croise tous les jours lors d’une 
pause cigarette sur le parvis  de l’immeuble, sans les 
connaitre ». Une rencontre à la chaleur d’une bonne sou-
pe, préparée par les résidants avec une pensée à l’un des 
leurs, Jean-Luc, à l’initiative de ce projet et actuellement 
hospitalisé. Une pensée à l’image de la grande solidarité 
de ces résidants, bien décidés à partager avec l’ensemble 
des habitants du quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraits de l’article de L’Alsace 
du 1er février 2017 

signé Jean-Marie-Valder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une nouvelle Maison Relais a été ouverte à Ferrette le 
01/03/2017. 
 

Deux travailleurs sociaux y sont affectés : Madame 
Roux Chantal et Mr Boukorsa Kim. 
 

Il y a ce jour 14 logements de disponibles sur 25 pré-
vus, un bureau et un espace-accueil. 

Ferrette, la petite dernière 

L’atelier culinaire 
 
 
 
A la question : « Que représente l'Atelier culinaire 
pour vous? », voici quelques réponses. 
 

Robert: C'est l'apprentissage de la cuisine et la ges-
tion d'un budget lors des achats. 
 

Manu: Transmettre son sa-
voir, faire et donner des astu-
ces mais aussi apprendre des 
recettes " culturellement " 
nouvelles. 
 

Pascal: La participation, l'en-
traide. La rigueur en suivant 
la recette, pour réussir le plat 
et que tout le monde soit content. 
 

Jean-Luc: C’est bénéfique pour nous car nous nous 
améliorons à chaque fois en apprenant des nouvel-
les techniques. 
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Visite du Parlement européen à Strasbourg 
Chantier d’

insertion 

Les 20 et 30 mars, 8 heures  précises,  départ peu ordi-
naire du dépôt du chantier d’insertion 21 rue Anna 
Schoen : ce n’est pas les camionnettes qui démarrent 
mais un autocar, direction Strasbourg. 
 
Arrivés à 10h, nous sommes accueillis par M. Olivier Sin-
ger  du Centre d’Information  sur les Institutions Euro-
péennes.   Il nous parle simplement de l’Europe et aborde 
quelques questions qui nous concernent plus directe-
ment comme le permis de conduire européen ou la carte 
de sécurité sociale européenne, ainsi que les conditions 
de circulation des personnes (Espace Schengen). 
Ensuite, nous partons visiter le Parlement,  une fois les 
portiques de sécurité passés de cette belle forteresse 
moderne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vue sur Strasbourg depuis les terrasses du 13ème étage 
est extraordinaire, le tapis rouge de l’entrée des person-
nalités et l’escalier à doubles hélices impressionnent,  et 
surtout l’hémicycle avec ses  780 places, celui qu’on voit 
à la télévision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques échos saisis dans le car au retour : 
 

Nous avons appris plein de choses, comment cela se 
passe au Parlement, que les députés sont disposés 
dans le parlement par groupe politique et non par 
pays, qu’ils se réunissent plusieurs fois par mois  
(sessions à Strasbourg et Bruxelles  et commissions).   
 
C’est important de voter pour le Parlement. 
28  pays (27 sans  l’Angleterre)   et  24 langues ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et quelques questions :  
 

Pourquoi l’Union Européenne ferme-t-elle  les yeux sur 
les injustices en Afrique ? 
1300 bureaux à nettoyer, pourrait-on avoir un contrat 
pour le chantier ? 
 

On a vu le tapis rouge  de l’entrée des personnalités, 
on espérait poser le pied dessus ! 
Le repas était bon et en plus (pour le groupe du jeudi), 
nous avons mangé au parlement. 
C’est une belle journée, cela change et détend un peu. 

Si l’Alsa pense à une autre sortie, ce serait sympa ! 
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Sortie Bowling SASH 

Sortie du jeudi 22 mars 2017 
 
Séverine : « C’était une très belle après 
midi. A refaire, j’ai pris beaucoup de plai-
sir » 
Roland : « Ça fait longtemps que je n’ai 
pas fait de bowling, j’ai passé un bon mo-
ment. J’aimerais bien qu’on revienne fai-
re du billard la prochaine fois » 
Bruno   « Je suis content, j’ai fini premier. 
Je me suis bien amusé avec tout le grou-
pe ». 
Jérôme  « J’avais déjà joué il y une dizaine 
d’années, après des débuts difficiles, j’ai 
repris mes repères. J’ai fini deuxième, 
c’est cool ! Belle après midi ». 
Patrice : « Je ne suis pas un pro du bo-
wling, mais j’aime bien. Par contre, j’ai 
besoin de jouer tranquillement, parce 
que j’ai besoin de pause cigarettes ». 

Houaybe 
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News et annonces PIVOT 

Exposition et vente du livre  
« l’Alsa jette l’encre » 

à Cultura, Wittenheim,  
le samedi 1er avril. 
Un (1) livre vendu ! 

(non, non, ce n’est pas un poisson…) 

 

À  VENIR 
 

Jeudi 11 mai :  
Journée d’étude co-organisée par l’ALSA et l’ISSM.  

Thème : Temps et récit dans l’accompagnement social 

 

 

 
 

Vendredi 19 mai :  
Journée associative du personnel, à l’Oelenberg 

 

Mardi 13 juin, à 16h00 : 

Assemblée Générale de l’ALSA 
ACL Saint-Fridolin, 9 rue des Pins, 68200 MULHOUSE 



 

   LE COIN DU ROMANCIER 
 

 Déjà essayé. Déjà échoué.  
 Peu importe.  
 Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux.    
 

Samuel Beckett, « Cap au pire » (1982)        
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Maison relais Riedisheim 

Des portraits de résidants sont venus embellir les 
murs et alimentent de joyeuses conversations ! 
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