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Nour Ahmat-Brahim 

Après le départ en retraite de M. J.-Luc SUTTER en no-
vembre 2016 et la nomination de son successeur, M. Nour 
AHMAT-BRAHIM, début février 2017, ALSA voit main-
tenant le départ de son cher président, M. Paul WIRTH 
(voir son mot page 2). Le CA du 3 juillet a ainsi élu une 
nouvelle équipe, dont je suis le président. 
 
Je suis heureux de cette élection, conscient cependant de la 
charge qui m’incombe. Succéder à Georges SCIUS, Pierre 
LAMALLE et  Paul  WIRTH,  hommes  de  paix  et  de 
convictions, n’est pas simple. A la tête de cette belle asso-
ciation, que je suis depuis une dizaine d’années en tant que 
membre du Conseil d’administration, je mesure le chemin 
parcouru et l’urgence de poursuivre. 
 
Je sais que nous pouvons compter sur les équipes d’ALSA, 
son Directeur, ses chefs de service et tous les travailleurs 
sociaux, pour continuer cet engagement pour plus de justi-
ce sociale et de respect de l’autre. 
 
Le travail à ALSA n’est pas une sinécure, j’ai déjà eu l’oc-
casion de le souligner. Et je redis que, pour ma part, je 
trouve la pratique des équipes admirable. Apprivoiser, tis-
ser des liens, accompagner en toutes circonstances, elles 
savent faire et elles font. Il nous faut poursuivre dans ces 
voies,  que nous savons difficiles,  dans une société de 
moins en moins tolérante envers ses pauvres. 
 
Ce combat est aussi éminemment politique. A l’heure  in-
quiétante de nouveaux dispositifs annoncés, comme la 
baisse des APL qui frappent directement les plus démunis, 
nous ne pouvons rester les bras croisés. 
 
C’est l’occasion pour moi de saluer et de remercier tous 
nos partenaires, sans lesquels notre activité ne serait pas 
possible. Nous avons besoin d’eux, comme eux peut-être 
de nous, pour construire cette société plus juste et plus 
vivable. Ne nous trompons pas de combat : ce n’est pas 
contre les pauvres qu’il  convient de lutter,  mais bien 
contre la pauvreté. 
 

Francis KRAY 
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Seize de nos usagers viennent de s’installer dans leur nou-
velle résidence située rue Gutenberg à Mulhouse (voir 
page 4). L’aboutissement de ce beau projet est le fruit 
d’un partenariat exemplaire entre Aléos et Alsa. Je tiens à 
saluer le travail réalisé par les équipes des professionnels 
des deux associations au profit de nos usagers. 
 
Le dispositif « Main-tenant » est également opérationnel. 
Il propose dix places pour les dits « incasables », ces per-
sonnes confrontées à un cumul de précarités, ne trouvant 
pas de solutions d’hébergement dans les structures exis-
tantes. Deux nouveaux collègues animent ce dispositif. 
 
De bonnes nouvelles, qui laissent penser que nous nous 
inscrivons dans un travail mobilisant le partenariat et les 
synergies. 

Nour  AHMAT-BRAHIM 



 

Le mot de reconnaissance de M. Paul WIRTH envers le CA 

Lors de ma retraite, en 2002, il y a 15 ans, j'ai  ressen-
ti deux priorités : me mettre au service des plus dé-
munis et m'impliquer dans le dialogue interreligieux. 
 
Vous me direz : ce sont deux choses bien différentes. 
C'est ce que je croyais aussi. Petit à petit j'ai compris 
que le dialogue était le point commun. Et un dialogue 
n'a rien à voir avec un monologue réciproque. 
 
J'ai vu le dialogue sous les habits d'un orpailleur ou 
d’un chercheur d'or. 
 
J'étais à la recherche de pépites d'or, pépites enfouies 
en chaque personne. Il s'agissait de gratter un peu la 
patine du temps et des événements pour trouver la 
richesse présente, la mettre en valeur et ainsi redon-
ner ou donner une dignité disparue. 
 
C'était vivre un conte de fées. Il 
était une fois un pauvre homme 
angoissé chaque matin en par-
tant à son travail. La retraite 
étant arrivée la bonne fée l'ame-
na vers une citrouille d'êtres dis-
gracieux  vivant au milieu de 
cafards et autres bestioles re-
poussantes. Acceptant de mon-
ter dans la citrouille, notre hom-
me commença à éprouver un 
bonheur à lui inconnu, qui, cha-
que matin, le   faisait courir vers 
son lieu de rendez-vous, le cœur 
en fête. 
 
Les êtres rencontrés se prénommaient ou surnom-
maient : Johnny, Jacques, Marie-Antoinette, Lucien, 
Josselin, Patricia, Kronenbourg, Henri, David et bien 
d'autres. Le tutoiement réciproque était de rigueur et 
nous rapprochait les uns des autres (j'étais un héréti-
que heureux). J'allais les visiter dans leurs apparte-
ments, à l'époque des taudis, et cela procurait des 
moments d'humanité. 
 
 
Au bout de quelques mois de présence, il fallait pas-
ser aux choses sérieuses. Coup de tonnerre dans un 
ciel bleu : on me sollicita pour prendre la présidence 
d'ALSA. Mais, bien sûr, sous la tutelle de Georges 
Scius, et avec la bienveillante complicité de Pierre 
Lamalle. 
 

Petit à petit j'ai compris qu'on avait déposé un fardeau 
sur mes épaules. Je devais l'assumer. Avec Pierre, 
nous avons pris conscience qu'ALSA devait avancer, 
se professionnaliser pour ne pas disparaître. Pierre qui 
œuvrait en coulisses amena Georges à accepter l'enga-
gement d'un directeur. C'est ainsi qu'arriva Jean-Luc 
Sutter. Très rapidement ce fut la crise de nerfs et des 
relations tendues entre Georges et Jean-Luc. L'un des 
deux devait partir. 
 
 
Dilemme : Jean-Luc s'avérait être la personne compé-
tente qu'il nous fallait et Georges était celui qui veillait 
sur les « sans abri » depuis 33 ans et a permis à l'asso-
ciation de subsister. C'est finalement Georges qui plia 
bagages en démissionnant très fâché. 

 
 
J'ai toujours vu ma présence sous 
forme de facteur d'unité, pour 
favoriser l'harmonie entre tous.  
Quinze jours après son départ, 
j'ai vu Georges pour lui souhaiter 
un bon anniversaire. Ce fut un    
moment d'amitié. On se voyait 
souvent, il m'engueulait régulière-
ment, mais il me remit tous les 
écrits relatifs au début de l'asso-
ciation. Comme il écrivait ses 
mémoires, chapitre après chapi-
tre, il me donna, avec plaisir, une 
copie de ce qu'il avait rédigé. 
 

Avant sa mort, survenue il y a un an, nos rencontres 
étaient vraiment joyeuses. 
 
Certes l'histoire du conseil d’administration  d'ALSA 
n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des      
moments très durs, il y a eu des nuits  blanches de 
part et d'autre. 
 
Aujourd'hui c'est un vrai plaisir de se retrouver en 
conseil d'administration, et ce n'est pas un directeur 
éphémère qui pourra l'empêcher, et j'apprécie les   
moments harmonieux entre nous. 

 
On m'a dit, de l'extérieur, tant du côté professionnel 
que politique, que notre C.A. était apprécié, même 
envié. Donc merci à chacun, chacune, d'être une    
pépite d'or. 

Paul WIRTH, 3 juillet 2017 
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Paul WIRTH et J.-Pierre HOLDERITH, doyen du CA. 

Repas de Noël, 19 décembre 2004, chez Gustave. 



Oelenberg : journée associative du  19 mai 2017 

Depuis plusieurs années maintenant, c’est à l’abbaye de l’Oelenberg qu’a lieu la Journée associative du 
personnel d’Alsa. L’occasion pour tous de se rencontrer, d’échanger et de travailler sur des questions 
qui concernent l’ensemble de l’Alsa. Cette année, la réflexion a tourné sur la question des commis-
sions inter-services : commission d’éthique, commission communication, commission d’’évaluation et 
d’actualisation, commission de cohérence associative.  
Après onze années d’existence, il était temps de faire le point. 

 

Le mot de bienvenue de M. Paul Wirth 
M. Ahmat et Mme Marilyne Altenburger  

présentent la journée 

Une assemblée attentive écoute les explications du directeur, avant de passer aux différents ateliers. 
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De Gambetta à Gutenberg Maisons relais 

« L'heure a sonné : on boucle les derniers cartons, 
on trie, on jette, on lave, on relave, on sèche et on 
ré-encartonne. On rassure, on appréhende et on se 
pose des questions...Puis on se dit que peut être le 
pire est derrière nous, derrière eux, d'ailleurs on le 
souhaite sincèrement. 
 

Je tenais vraiment à saluer le courage et la patience 
de tous ces gens dont un jour, on m'a confié la réfé-
rence. J'ai été fière de les accompagner Rue de So-
chaux, fière de les suivre à Gambetta et aujourd'hui 
fière de les conduire à Gutenberg. Bravo à toute 
l'équipe des maisons relais pour leur travail au quo-
tidien et à la direction d'ALSA pour leur soutien. 
 

Bon emménagement à Gutenberg ! »            
Jenna S. 

C’est tout une histoire, une odyssée même. Après les incendies de la rue de Sochaux, les résidants de la maison relais se sont 
vus d’abord séparés dans les hôtels, puis recueillis dans la résidence Gambetta mise à disposition par Aléos.  
Dans le même temps, Aléos et Alsa  réhabilitaient l’immeuble Gutenberg.  
Le 17 octobre, c’est le grand jour du déménagement définitif : fin de l’odyssée, une nouvelle vie peut commencer. 

De Gambetta  

à Gutenberg 

Victoire ! 

Un peu prise de tête tout de même ! 

Un peu de repos. Des équipes en forme  

Les visages sont encore graves. 

Va falloir se faire au changement, 

Et avant cela, tout ranger. 

Mais on y arrivera ! 
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Découverte de la  

chambre 



SASH Espace communautaire 

Si l’espace communautaire a été plébiscité par son public,  il est vite apparu qu’on pouvait le rendre plus attrayant. Les bénéficiai-
res ont donc résolu de l’orner d’une fresque murale rappelant sa fonction : l’accueil autour d’un café bien chaud.  
A l’aide d’un rétroprojecteur , le dessin fut apposé au mur puis colorié. Le voici donc tel qu’il apparait au 19 octobre, toujours en 
cours de réalisation. N’hésitez pas à venir le contempler en dégustant un bon café, offert par Kadda et toute l’équipe.  

Maisons relais Coteaux : sortie au Waldeck 

 
Pourquoi rester enfermés aux Coteaux, alors que la nature n’est pas si loin 
et le temps au beau fixe ? C’est ainsi que nous sommes sortis ce 18 juin au 
si joliment nommé Waldeck, le coin du bois. 
 
« Nous avons passé une belle journée, Pique-nique et pétanque au rdv 
dans la forêt à l'abri de la chaleur. Nous avons vu un spectacle médiéval 
avec des acrobates et des chevaux » 
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Riedisheim : atelier créatif Maisons relais 

Voici ce que les résidants ont pensé de l'ate-
lier créatif : 
 
Mr MARGGFRAF: "C'est bien, faire de la 
peinture ça m'a plu, je veux revenir au pro-
chain atelier!" 
 
Mr TRITSCH: "Ce qui m'a le plus plu, c'est 
qu'il y avait beaucoup de monde et qu'ils sont 
restés, à refaire!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr TOLOSA: "Ca m'a plus, l'idée d'être tous 
ensemble comme des enfants autours d'un 
dessin, l'ambiance conviviale" 
 
Mr MEYER: "C'était pas mal, au départ je 
pensais que ça allait rater mais je suis satisfait 
du résultat ! Je me suis rendue compte que je 
pouvais quand même faire de belles choses." 
 

Sarah Coutret, stagiaire 

Nos peines 
 

Cinq personnes sont décédées à l’ALSA  
depuis janvier 2017 : 

 
 
 

Monsieur  SALAHEDDINE Saïd 
 

Monsieur TONNELIER Philippe 
 

Madame CHANFRAY Michelle 
 

Monsieur HERTER Marcel 
 

Monsieur EL IDRISSI Sbai 
 
 

 

Nous nous souvenons. 
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   LE COIN DU DESSINATEUR PHILOSOPHE 
 

 
 
 
 

 

            

 

 
 

Merci M. GELUCK 
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Un aperçu de la façade de la nouvelle 

maison relais Gutenberg (voir p.3) 
Et les inquiétudes de notre collègue Dédé 


