
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande salle du restaurant de l’Esat de Dannemarie 

était encore comble, jeudi, à l’occasion de la 

traditionnelle cérémonie des vœux de l’Apaei, 

l’Association des parents et amis d’enfants inadaptés. 

Son président, Serge Moser, a d’abord adressé tous ses 

vœux de bonheur aux salariés de l’association, familles 

et élus locaux, saluant aussi l’ensemble des bénévoles, 

sans qui « rien ne serait possible », avant de souhaiter 

une bonne et heureuse année 2017 à l’ensemble des 

personnes accueillies dans les différentes structures de 

l’association, travailleurs de l’Esat, élèves de l’IME et 

autres résidents des foyers d’accueil pour personnes 

handicapées ou usagers du Service d’accueil de jour 

(Saj). 

■■■■    Nouvelle résidence André MalrauxNouvelle résidence André MalrauxNouvelle résidence André MalrauxNouvelle résidence André Malraux    

 L’année 2016 a été riche en projets et en actions », a 
rappelé Serge Moser, qui a adressé un bref coup de 
chapeau à l’ex-directeur adjoint de l’IME, Thierry Husser, 
parti à la retraite l’an dernier et remplacé depuis par 
Sybille Berger, dont « nous ne pouvons que souligner 
l’engagement et le professionnalisme ». Autre fait 
marquant : l’ouverture en août 2016 de la nouvelle 
résidence André-Malraux. Cette structure « a pour 
vocation de proposer un habitat alternatif à Dannemarie 
qui permettra à des adultes présentant un handicap 
mental de vivre d’une façon plus autonome et plus 

 
inclusive, à proximité de leur environnement social et familial , a expliqué Serge Moser. Il nous reste cependant à fiabiliser le financement de 
l’intervention d’aide à l’autonomie nécessaire pour ces locataires, dans le cadre de la politique de logements accompagnés souhaitée par 
l’ARS (Agence régionale de santé.) » 

D’autres projets avaient marqué l’année 2016 à l’Apaei, dont la création d’un groupe Autistes au sein du Saj et la signature d’une 
convention avec les urgences de l’hôpital d’Altkirch « afin d’optimiser la prise en charge de nos usagers ». Une autre a également été signée 
avec le Réseau santé Sud-Alsace pour « faciliter la prise en charge des usagers diabétiques ou en forte surcharge pondérale ». Mais la 
démarche la plus importante aura été l’adhésion de l’Apaei au Groupement des associations alsaciennes médico-sociales, joliment baptisé le 
Graal, qui fédère également l’Adapei-Papillons blancs d’Alsace et l’Apaei de Haguenau. Objectif : « Mettre en place un siège commun afin de 
mutualiser et valoriser des moyens matériels et des compétences, en particulier en matière administrative, informatique, de gestion 
financière, de comptabilité, de gestion des ressources humaines et de développement. » 

■■■■  «    S’il le faut, nous nous battrons pour nos revendications S’il le faut, nous nous battrons pour nos revendications S’il le faut, nous nous battrons pour nos revendications S’il le faut, nous nous battrons pour nos revendications »    

Quels enjeux et quels « grands chantiers » en 2017 ?Quels enjeux et quels « grands chantiers » en 2017 ?Quels enjeux et quels « grands chantiers » en 2017 ?Quels enjeux et quels « grands chantiers » en 2017 ? Dans le contexte d’une ARS à l’échelle de la grande Région, Serge Moser a déjà 
rappelé la nécessité de travailler au « maintien d’une visibilité de notre association », le tout dans un cadre budgétaire toujours plus 
étriqué. Avec l’intégration au Graal, « nous serons mieux armés pour affronter ce futur », assure Serge Moser, pour qui l’autre enjeu 
majeur concernera la prise en charge et la détection de l’autisme, à travers « la mise en place d’une équipe pour le diagnostic de 
première ligne des troubles du spectre autistique […], la suite logique de notre démarche de dépistage systématique au sein de nos 
établissements ». En moyenne, 30 à 40 % des usagers pris en charge par des établissements médico-sociaux présenteraient des 
troubles autistiques. « Organiser ce type de diagnostic est un enjeu majeur , insiste Serge Moser. D’autant que les financements 
futurs ne seront plus attribués à la place mais bien à l’activité et à la typologie de handicap ». Intitulée dépistage pour tous, cette 
action devrait permettre, d’ici trois ans, d’assurer un diagnostic d’autisme pour tous les usagers de l’Apaei porteurs de ce handicap. 

« Nous sommes dans un tournant dans la prise en charge de la personne handicapée », martèle Serge Moser, qui évoque « des 
changements de paradigme ». Changements « qui font naître de grandes inquiétudes, tant auprès des familles et des milliers de 
personnes handicapées accueillies dans des établissements et services déjà confrontés à des difficultés financières, qu’auprès des 
salariés de ce secteur ». 

Revendiquant aussi l’« action militante » de l’Apaei, Serge Moser a plaidé une fois encore pour « une politique du handicap qui doit 
être définie en pleine connaissance des besoins réels », une politique qui doit « construire une société inclusive » et « viser l’objectif 
zéro sans solution ». Actuellement, 1400 personnes en situation de handicap seraient considérées comme « sans solution » en 
Alsace. « Nous ferons face à ces changements et, s’il le faut, nous nous battrons pour nos revendications », a conclu le président. 

Jeudi, le maire de Dannemarie, Paul Mumbach, a une fois encore profité de la cérémonie des vœux pour saluer le travail « admirable » 
de l’Apaei, rappelant que le restaurant de l’Esat avait fourni en 2016 pas moins de 13 000 repas pour le service de restauration à 
domicile de l’Asame, l’association qu’il préside. Le député-maire d’Altkirch, Jean-Luc Reitzer, a quant à lui souligné « le poids 
économique » de l’association, engagée dans un « combat permanent » pour maintenir la qualité de ses actions et de ses prises en 
charge. « Quand on mesure tout ce qui a été fait ces dix dernières années en faveur des personnes en situation de handicap dans le 
Sundgau, on peut être fiers… et surtout vous pouvez être fiers de vous », a conclu le parlementaire. 

 

Le cumul des dons adressés à l’association dannemarienne a dépassé l’an 

dernier les 44 000 €. Parmi les principaux donateurs figurent de généreux 

particuliers mais aussi la Fondation Eiffage (15 000 €), l’association Les 

Mordus, organisatrice de la rando VTT solidaire La Juralsace (7000 €), le 

Kiwanis Doyen (4100 €) ou encore le Crédit mutuel (1600 €). 



 

 

 


