
Permettez-moi de commen-
ter la phrase de Voltaire que 
l’équipe du service Pivot a 
choisie pour illustrer la carte 
de vœux de l’Alsa 2019 : 
« La grande affaire, et la seule 
qu’on doive avoir, c’est de vivre 
heureux ».  
 
Pas seulement survivre...  
Cette citation illustre une 
photo prise dans une rue de 
la ville par notre regrettée 
Candice. Et cela me fait son-
ger à cette autre citation, de 
Pascal cette fois, et pardon 
pour ces propos doulou-
reux : « Tous les hommes recher-
chent d’être heureux, jusqu’à ceux 
qui vont se pendre ».  
 
Paradoxe terrible, puisque 
s’il admet bien l’universalité 
du désir de bonheur, il y 
associe la conduite qui peut 
lui sembler la plus contradic-
toire. Mais le suicide  n’est-il 
pas d’abord une protestation 
contre le mal de vivre, 
contre un vivre ressenti 
comme indigne ? 

C’est en ce sens aussi que je 
veux comprendre la phrase de 
Voltaire : la seule affaire qui 
importe, c’est de pouvoir vivre 
heureux.  
 
Il ne peut s’agir d’un bonheur 
obligé ou obligatoire, comme 
nous le susurre sans cesse la 
publicité. Mais bien plutôt 
d’un bien-vivre découlant de 
droits et de devoirs pour les-
quels nous avons à nous 
battre. Non survivre, ni même 
vivre bien, mais vivre digne-
ment. Voilà ce que nous 
avons aussi à proposer à nos 
bénéficiaires. 

 
Francis Kray 

Mai 2019 Le Road bus Abbé Pierre, stationné avenue A. Briand
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Avec le déploiement de la politique du loge-
ment d’abord dans plusieurs grandes villes, 
notre approche de l’accompagnement social de 
publics en grande précarité suscite beaucoup 
d’intérêt. Et c’est avec beaucoup de plaisir que 
nous continuons à échanger nos points de vue 
avec divers partenaires mulhousiens, messins, 
strasbourgeois, lyonnais, belges… 
 
La journée d’étude organisée avec l’École Supé-
rieure de Praxis Sociale, avec la participation de 
Messieurs BOUTINET et CHASSIGNET, 
notre participation dans la production d’études 
par la Fondation Abbé Pierre s’inscrivent aussi 
dans cette dynamique d’échange de savoirs et 
d’expériences.  
  
D’autre part, l’embauche d’une cheffe de ser-
vice et d’une assistante sociale dans le Sundgau 
vient renforcer l’encadrement, l’équipe des tra-
vailleurs sociaux et ouvrir des nouvelles pers-
pectives partenariales avec les différents acteurs 
présents sur le territoire. 
 
Enfin la réactualisation en cours de notre projet 
associatif et de nos orientations stratégiques 
nous apporte un élan renouvelé dans notre vo-
lonté de proposer de réponses adaptées aux 
besoins des plus démunis. 

 
Nour Ahmat Brahim 

23 mai : Journéee d’étude Praxis/Alsa 

Le Road 
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Pierre a 
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des loge-
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indignes. 



Noël 2018 
Comme vous le voyez, nous avons passé une agréable soirée. Merci le Parc Glück. - Robert R. 

Maisons-relais 

Ferrette - 1er mai 2018 Maisons-relais 

Que faire quand on travaille un jour férié ? 
 
Et si nous emmenions les résidants rencontrer nos homologues sundgauviens ? C’est ainsi que Nathalie, Sophie 

accompagnées de quelques résidants des Coteaux, le Traffic chargé de victuailles et d’un barbecue inutilisable, 

prennent la route pour aller à la rencontre de Chantal et Kim et des Ferrettiens. 

A notre arrivée, accompagnés de quelques rayons de soleil, 
nous avons découvert une belle table, l’odeur alléchante 
des tartes sortant du four et un barbecue fumant autour 
duquel nous nous sommes tous retrouvés. 
 
S’en est suivi un bon repas, une bonne ambiance, une par-

ticipation de tous, une promenade digestive dans les ruines 

du Château de Ferrette avant de reprendre la route vers 

nos quartiers mulhousiens. 

Quelle journée agréable et sympathique ! 

Eric « C’était bien ! » 
Robert : « belle sortie, bien accueillis à Ferrette, 
sommes montés au Château, même si je n’ai pas 
pu aller tout en haut. Un grand merci aux réfé-
rents de Ferrette et aux résidants » 
Jean-Marie : « Pour moi c’était très bien, j’ai par-
lé beaucoup avec eux, j’ai visité le Château, 
j’étais content » 
Pascal : « RooonnnPschiiiii » (profitant du 
voyage retour pour prendre les avis de chacun, 
Pascal dormait) 
Jean Noël  « C'est cool, manque un karaoké » 
Thierry « Très bien, à part que je voulais jouer 
aux cartes » 

FERRETTE, le Château 

FERRETTE, la Maison-relais ALSA 
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Un peu de couleurs à Vauban Maisons-relais 

Afin de relooker notre entrée et 
notre terrasse d’été, nous avons fait des 
demandes de dons auprès de divers maga-
sins et services des espaces verts de la ville 
de Mulhouse.  

Le Leclerc Gay Lussac, la ville et un 
ami maraîcher nous ont répondu favorable-
ment en nous faisant don de sacs de ter-
reaux, de plants d’herbes aromatiques et de 
fleurs.  

Ces dons nous ont permis d’effec-
tuer plusieurs après-midi jardinage. En fleu-
rissant nos extérieurs certains résidants ont 
pu mettre en avant leurs compétences en 
relation avec leurs précédentes expériences 
professionnelles.  

A présent, nous profitons tous des 
belles couleurs et senteurs de ces fleurs en 
nous installant sur la terrasse… 

Nathalie et Sophie 

 
PRINTEMPS 2018 
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SORTIE A EUROPAPARK (1) Maisons-relais 

Nous avons organisé cette sortie de fin d’année à EUROPA PARK pour clôturer cette belle année.  

Un bus a été affrété, pour un départ programmé à 9h00 le mercredi 12 décembre 2018, afin de transporter les résidants 

ainsi que les accompagnateurs qui ont répondu à l'invitation de l'association. 

Organisée par les Maisons-relais, cette sortie a rassemblé pas 
moins de 19 participants, encadrés par 5 travailleurs sociaux de 
différents sites (Maisons relais, Espace collectif et SASH) et une 
stagiaire éducatrice spécialisée au SASH. Les participants ont 
apprécié cette journée à Europa Park.  

« Toutes les personnes s'en sont données à cœur joie, lors de cette journée. 
Elles ont enchaîné les attractions à un rythme soutenu pour certains. D’autres ont profité d’un moment de détente 
en se baladant dans le Parc.  
Dès l'entrée du parc, chaque petit groupe est ensuite parti à la découverte des multiple attractions (La grande roue, 
french cancan, Blue fire) pour une journée de frissons, de rires, d'émotions fortes, notamment avec le fameux 
"Silverstar", un des plus grand-huit d’Europe. 
Je tiens à remercier les accompagnateurs ainsi que les résidants présents pour cette belle journée un peu froide 
mais passée dans la joie et la bonne humeur. 
Encore un grand merci au Parc d’attraction "EUROPA PARK" de nous avoir accueilli durant cette journée !! » 
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SORTIE A EUROPAPARK (2) Maisons-relais 

Quelques impressions de personnes présentes à la sortie : 
 
Mme S : C’était super, à refaire quand il fait chaud. 
Mr M : le simulateur monstrueux, plus de temps dans le parc serait cool. 
Mr S : le Bluefire, de la bombe 5, 4, 3, 2, 1 partez !! 
Mr B : que de souvenirs de l’enfance surtout des sensations fortes (eurosat) 
Mr R : souvenirs 
Mr S : ne s'est pas remis du Sylverstar, selon Céline. 

Et aussi : 
 
« Je suis très heureux, j’ai passé une belle journée et ça 
m’a changé les idées. » 
 
« Je suis content et fier de moi. Si vous ne m’aviez pas 
encouragé et accompagné dans cette attraction, je ne l’au-
rais jamais faite car j’avais peur. Mais maintenant, je 
sais que je peux la faire. La prochaine fois que je revien-
drai à Europa Park, je le referai. » 
 
« Aujourd’hui, j’ai le sourire. J’ai passé une superbe jour-

née et j’ai fait connaissance avec cette personne qui vit en 

maison-relais. On a passé la journée ensemble et on s’est 

bien amusé. Je me suis rappelé d’agréables souvenirs d’en-

fance. »  
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Fête de Noël 2018 Maisons-relais 

20 décembre 2018 
 
Une belle journée à Friesen, un repas excellent, un DJ, un anniversaire à 
fêter une belle fête, même si nous avons cru que le bus n'arriverait ja-
mais… 
 
Olivier : Merci pour tout, Car sans l’argent de la Fondation de France on 
n’aurait pas mangé au resto pour la fête de Noël. En plus c’est la pre-
mière fois que je mangeais des carpes frites, j’ai aimé. 
 
Savia : Merci aussi à Nour le directeur. Nous avons bien dansé, bien 

mangé, et bien accueilli. Merci aux référents avec qui nous nous sommes 

bien amusés. 

Stéphanie (Référente Maison-relais Gutenberg ):  

« Cette journée a été la fête de Noël des résidants, leur 

journée, leur fête, mais aussi, par la coïncidence des 

dates, le jour de mon anniversaire. Ce n’est pas mon 

anniversaire qu’il est important de préciser mais je tenais 

par ce mot remercier et rendre hommage aux résidants, 

tout sites confondus, d’avoir chanté et souhaité mon 

anniversaire ce jour là. Ce fut pour moi un beau mo-

ment, non sans avoir la larme à l’œil. » 

Promis, nous notons cette date mémorable pour l’année 

prochaine (ndlr). 
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Galette des Rois à Gutenberg 9.01.2019 Rés. accueil 

Nabil et Hamza : Nous sommes contents, nous aimons la Galette et en plus nous sommes des rois !!!! 

Raclette au siège d’Alsa SASH 

 
Raclette partagée entre amis au 

39 rue Thierstein. 
Merci Nathalie 

Et toute l’équipe du SASH ! 
 

Et un moment de détente au 
ping-pong. 

 

C’est bien bon, la raclette, et elle 
était bien accompagnée ! 

 
 

Un petit moment au chaud à 
côté du sapin de Noël … 

avant de repartir. 
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Fête de début d’année  2019 (1) SASH 

Les travailleurs du SASH, DIBAG PSY, Espace collectif ainsi que la psycho-
logue se sont organisés en différents groupes : Communication, cuisine, 
décoration, animation et les bénéficiaires s’y sont inscrits pour participer 
activement à cette fête de début d’année. 
 

La fête s’est déroulée le 22 janvier 2019 à la salle St Fridolin située au 9 rue 
des Pins à Mulhouse. 
 

Certains bénéficiaires ont décoré la Salle Saint Fridolin avec leurs réalisations 
préparées auparavant, d’autres ont choisi le menu, accompagné les travail-
leurs sociaux dans les achats et confectionné le repas. 
 

D’autres personnes ont également participé à l’animation et à l’ambiance 
festive de cet après midi en prenant le micro pour souhaiter une bonne an-
née 2019 à toutes les personnes présentes, en faisant une dédicace ou encore 
à communiquer une bonne humeur et une gaieté. 

Ainsi, nous étions ravis que de nombreuses personnes croisées 
lors de maraudes participent à ce moment où la convivialité était 
au rendez vous. La piste de danse ne s’est pas désemplie. 
 

Enfin, la présence des professionnels des divers services (Maisons 
relais, Espace collectif, Service Pivot, de l’infirmière coordinatrice, 
de la psychologue) sans oublier celle du Directeur et du Président 
de l’ALSA, a ravi les bénéficiaires, saluée comme une manière 
d’apprécier leur investissement dans cette fête. 
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Fête de début d’année  2019 (2) SASH 

Quelques impressions des bénéficiaires : 
 
 
Mr. E : « C’était une belle fête !  Je ne voulais 
pas cuisiner mais vous avez bien fait de m’en-
courager car personne ne s’est plaint et tous ont 
trouvé que l’ensemble du repas était bon. »  
 
 
Mr. R : « C’était super ! Cette fête m’a fait du 
bien. J’ai encore envie de participer à d’autres 
activités proposées par l’ALSA. J’ai trouvé une 
vraie famille à l’ALSA. » 
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Mr. S: « A quand le prochain repas ? ! » 
 
« Je n’étais pas en forme aujourd’hui 
mais je suis venue. Je ne regrette pas car 
même si je n’ai pas dansé, j’ai passé un 
bon moment » 
 
Mr. K : « très chaleureux, convivial, une 
communion très familiale. J’ai trouvé cette 
fête sympa. » 
 
Mme Sandra : « C’était très bien, je me 
suis bien amusé, c’était très sympa, 
comme d’habitude. Les personnes ont  
bien dansé. » 
 
Mr. H : « C’était très bien, j’ai bien 

dansé et me suis bien amusé. » 



 

    LE COIN DU PHILOSOPHE 
 

Tout ne convient pas à tous. Il ne faut pas juger autrui d’après soi.  
 

Jadis un goéland s’abattit aux portes de la capitale de Lu. Le phénomène étant extraordinaire, 
le marquis pensa que c’était peut-être un être transcendant, qui visitait sa principauté. Il alla 
donc quérir l’oiseau et le porta au temple de ses ancêtres où il lui donna une fête. On exécuta 
devant lui une symphonie. On lui offrit le grand sacrifice, un bœuf, un bouc et un porc. Cepen-
dant l’oiseau, les yeux hagards et l’air navré, ne toucha pas au hachis. Au bout de trois jours, il 
mourut de faim et de soif  … C’est que le marquis, jugeant des goûts de l’oiseau d’après les siens 
propres, l’avait traité comme il se traitait lui-même, et non comme on traite un oiseau. Au goé-
land il faut de l’espace, des forêts, des fleuves, des prairies et des lacs pour sa nourriture, la liberté 
de voler à sa manière et de se percher où il lui plaît.   

 
Zhuang Ze, taoïste chinois, IV° s. av. notre ère 
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MANDALAS A OTTMARSHEIM 
 

Paroles du Capitaine 
 
JE DESSINE CAR DU COUP JE BOIS ET FUME 
MOINS, 
MAIS AUSSI JE DORS MIEUX LA NUIT ET  
MANGE MIEUX.  
 
JE DESSINE ET JE NE CONNAIS PAS TOUJOURS 
LES PERSONNES POUR QUI JE LES FAIS 
 
ENCORE UNE QUESTION :  
POURQUOI CAPITAINE ?  
 
C’EST UN SURNOM QUE L’ON M’A DONNE A 
CAUSE DE MA CASQUETTE 
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