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Les fêtes de fin d’année
approchent. La ville s’est parée de
ses atours de lumière. Mais quelles
lumières pour les plus pauvres,
qui n’ont pas de quoi participer à
la folie de la surconsommation,
quand ils ont à peine de quoi se
nourrir, se loger, se vêtir ?
Beaucoup vont se sentir,
ou être vraiment, exclus, beaucoup, fracassés par la vie, redoutent ces jours, souvenirs d’avant,
souvenirs de l’enfance, souvenirs
de l’insouciance …
Est-ce à dire que l’exclusion, la pauvreté, vont jusqu’à
enlever toute espérance dans les
cœurs ? Les plus démunis sont-ils
condamnés à la désespérance ?
A les fréquenter quotidiennement dans notre Association,
nous savons bien qu’il n’en est
rien, et qu’en chacun brûle une
étincelle qui ne demande qu’à se
raviver. Et il suffit parfois d’un
petit coup de main.
En témoignent les différentes activités relatées dans ce numéro 61 d’Alsat’heim, et à commencer par ces textes affichés sur
nos murs ou parus dans le recueil
de l’Atelier d’écriture. A cela s’ajoutent les performances des Zurluber’lu dont la nouvelle pièce
sera représentée début décembre.

Aucune situation n’est
définitivement figée, et il faut
parfois peu pour débloquer le
cas le plus embarrassant. Cela
suppose que tous les acteurs,
travailleurs sociaux comme
bénéficiaires, y croient.
Il faut imaginer, rêver sa
vie, pour pouvoir continuer de la
vivre, et même simplement pour
habiter un logement. La puissance
du rêve, même entravée par la

misère, n’est pas nécessairement
perdue.
Pour les professionnels,
cela va bien au-delà des gestes ou
protocoles techniques, même si
ceux-ci restent essentiels. Mais
sans la foi en l’homme capable
d’être le digne acteur de sa propre
vie, la technique risque fort d’être
inopérante.
Ce qui signifie que le travail,
à l’Alsa, suppose de l’abnégation,
mais aussi, osons le dire, une bonne dose d’amour, qui rend possible la reprise de confiance en soi.
Et pour vivre les moments difficiles, la distance qu’introduit enfin
l’humour permet souvent de relativiser et de tenir.
C’est du moins ce que j’ai
appris et vérifie chaque jour à l’Alsa. Et je remercie du fond du cœur
toutes celles et ceux qui œuvrent
chaque jour dans cette association.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Francis Kray
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L’aîné des bénéficiaires de l’ALSA, logé en
Maison en relais, âgé de 88 ans, est décédé.
Nous nous souvenons.
La journée associative a permis à l’ensemble du personnel de travailler sur la réactualisation de notre projet associatif. C’était
une journée de travail très dynamique, bien
animée, conduite par Madame Quidora
MORALES de la coopérative grenobloise,
L’Orage.
Une journée au vert pour le personnel,
c’est une première à l’association ! Ce fut
un moment de marche, d’efforts physiques,
mais aussi de détente et de convivialité.
Notre Comité Social et Economique (CSE)
est bien en place, 10 collègues y ont été
brillamment élus. Toutes mes félicitations à
eux.
Notre entreprise d’insertion, « Chant’ d’action », est opérationnelle depuis la rentrée
2019. Les collègues tournent présentement
à plein régime au milieu des entreprises
classiques, expérimentées…
Mes chaleureuses félicitations à la collègue,
Madame Marie Flumiani, pour sa brillante
obtention du BTS, assistante/manager.
Mesdames NICOLAZZI Laure et LUBOW Anna ont rejoint le SASH, en remplacement des congés maladie et maternité.
Bienvenue à elles !
Madame HANNAUER Sabine et Monsieur Xavier GUIOT, chefs de service des
SASH M2A et Sundgau sont à présent installés dans leurs fonctions et, nous apportent une réelle plus value dans l’accompagnement des équipes et la prise en charge
des personnes accueillies. Bravo pour leur
engagement !
Étant en décembre, nous aurons bientôt les
réveillons des Maisons-Relais et des SASH,
les deux représentations théâtrales des Zurluber’lu, alors j’ai hâte de vous y retrouver…
Je vous souhaite à toutes et à tous de bons
moments à l’occasion de ces fêtes de fin
d’année !
Nour Ahmat-Brahim

Maisons-relais

Sorties Bowling Mars et Juin 2019

Quoi de mieux
pour se ressourcer
et passer un peu de
bon temps qu’une
bonne partie de
bo wli ng
en tre
amis ? En compagnie de Jenna et de
Stéphanie, les redoutables Pascal et
Robert se sont retrouvés plusieurs
fois pour des parties
acharnées,
comme le témoignent les scores.

« J'ai trouvé cette
sortie super chouette, - mais je préfère
les sorties bowling
quand je gagne »,
précise Mr Robert
ROTH !

Alsat’heim n°61, p.2

Sortie au musée de l’auto

Maisons-relais

De bien vieilles
voitures, mais
un jeune homme fringant et
pas peu fier de
poser là au milieu des vedettes du Musée
de l’Auto.

Non non ! Ce ne sont pas toujours les mêmes qui participent aux sorties, quoique
…
La bonne humeur est de rigueur, c’est même une condition !
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Maisons-relais

Scènes de rue, juillet 2019

Dans le cadre du festival Scène de Rue offert par la ville de
Mulhouse, deux sorties ont été organisées.

Une avec la Maison Relais des Coteaux
pour un pique-nique le long du canal,
rue de la Navigation, suivi d'un spectacle haut en palettes! L'artiste a
récréé des scènes cultes du film "Le
bon, la brute et le truand" à base de
palettes et d'effets sonores.

Le spectacle suivant a été visionné par la Maison Relais Vauban
un
dimanche
après-midi.
Spectacle mettant en scène la
préparation d'un spectacle sur
le thème de la montagne, décalé
et drôle.
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Sortie au Lac de Reiningue, 7 juillet 2019

Maisons-relais

Par temps de canicule, rien ne vaut un pique-nique au bord de l’eau. C’est ce qu’on
bien compris ces résidants de la rue Gutenberg : une table de quoi poser les victuailles, un parasol pour se protéger du soleil et même une chaise longue.
Et surtout le lac, pour Henri tout seul ?

HENRI :
Trop bien,
J’adore nager !
Ça faisait longtemps !

APPEL AUX BONNES VOLONTES !
Nous serions heureux d’étoffer les nombre de personnes qui participent à Alsat’heim.
Bénéficiaires ou travailleurs sociaux, tout le monde peut contribuer par des photos et/
ou des textes. Il suffit dans un premier temps de les adresser à m.flumiani@alsa68.org
et Marie se fera un plaisir de les ranger dans le dossier prévu pour cela.
Une réunion pour construire le prochain numéro, le 62, qui fera le point sur les fêtes de
fin d’année, est déjà prévue . Elle aura lieu

le mercredi 22 janvier à 10h00, au siège de l’Alsa, 39 rue Thierstein.
Qu’on se le dise ! Merci d’avance pour votre participation.
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Maisons-relais

Sorties Haut-Koenigsbourg, le 14 août 2019

Nabil : C'était bien, je crois c'est la 1er fois que je visite le château. Le restaurant m'a bien plu!!
Robert: Une super sortie, le repas était bon, la visite était bien un
peu longue. Merci à la Maison Relais de FERRETTE pour l'organisation.

Bruno: ça m'a beaucoup plu, connaitre l'histoire du château, les
techniques de rénovation m'ont beaucoup intéressé.
Jean-François : ça m'a plus aussi, la visite guidée était très bien!
N'oublions pas les moules frites!!!
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Opération FLEURS

Maisons-relais

Cette année, une nouvelle fois encore nous avons pu bénéficier de
la générosité de la ville de Mulhouse et de ses services techniques
qui nous ont fait un beau don de fleurs. Trois maisons relais ont
ainsi pu embellir leurs extérieurs et rebords de fenêtres. Certains
résidants ont joué le jeu en revêtant le déguisement de "Nicolas le
jardinier" afin de créer de belles jardinières.
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Rés. accueil

Une fresque à Gutenberg

Différentes étapes de la réalisation

Fresque :
Merci à Lucie Callerant, stagiaire monitrice éducatrice, aux habitants de la résidence accueil et à l'artiste Blondin 91 pour cette belle réalisation

Résidants :
- Je suis content je retrouve le tigre que j’avais choisi en photo.
- C’est génial ! Quand je suis assise au collectif je trouve que ça fait
beau.
N’HESITEZ PAS A VENIR L’ADMIRER EN VRAI !
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Café des Bateliers - Atelier d’écriture, janvier-juillet 2019
Un pays idéal
Il n’y aurait pas de gens en galère
Pas d’anges déchus de la planète misère
Il n’y aurait pas de travail, de guerre
L’humanité n’aurait pas de mystère
Cœur égalité et curly à volonté
Chaleur et soleil toute la journée
Et du fric toute l’année
Ca claque d’être blindé !
Des voyages à gogo !
Comme au bingo avec Coco !
Manu a rangé son gilet jaune
Inutile, les deux.
Montagnes et plages paradisiaques
Forets verdoyantes des fontaines
De chocolat de jouvence avec des pâtes
De fruit à la place des feuilles
Des montagnes de cristal
Et des lacs remplis de champagne.

Texte à plusieurs mains

ALSA - ATELIER d’ECRITURE- RECUEIL NUMERO 22, août 2019
Vous pouvez consulter l’ensemble des textes sur notre site
www.alsa68.org
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LE COIN DU PHILOSOPHE
A Alexandre le Grand, roi de Macédoine, qui était aimablement venu le
voir et qui lui demandait s’il avait besoin de quelques chose, s’il pouvait
l’aider en quoi que ce soit, Diogène de Sinope répliqua :

- « Ôte-toi de mon soleil »

SORTIE A MUNSTER.
Non, non, regardez mieux : ce ne sont pas les mêmes, il y a une nouvelle.
Ici, on imagine les odeurs, et les saveurs de la dégustation qui a dû suivre !
Comme quoi, les sorties apprennent toujours quelque chose à ceux qui les vivent.
Alors n’hésitez pas à vous joindre à eux lors des prochaines sorties.
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