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HANDICAP

Inauguration en grande pompe pour les locaux
rénovés d’APF France Handicap

Pierre GUSZ

Dans le hall d’entrée des locaux rénovés, plus spacieux et plus lumineux.  Photo L’Alsace /Vincent VOEGTLIN

À peine les travaux de rénovation achevés, les nouveaux locaux de la délégation haut-

rhinoise de l’Association des paralysés de France (APF), situés rue des Merles à Mulhouse,

ont fait l’objet d’une inauguration officielle, ce samedi 26 février, en présence de la ministre

alsacienne Brigitte Klinkert.

Un découpage entre « officiels » et « non-officiels » le temps d’une photo à l’arrivée de la ministre

déléguée à l’Insertion Brigitte Klinkert, un traditionnel « couper de ruban » avec quatre paires de

ciseaux à disposition – dont un doré dont s’est servie la ministre –… L’inauguration des locaux

rénovés de la délégation haut-rhinoise de l’Association des paralysés de France (APF), ce samedi

matin à Mulhouse, a démarré par un volet solennel. Puis les convives ont pu découvrir ou

redécouvrir les lieux.

Du sas d’entrée aux bureaux occupés par les trois salariés permanents, en passant par la salle

Alain Rochon – président d’APF France handicap de 2013 à 2020 – et les toilettes, la ministre

colmarienne a reconnu que désormais, les locaux du 70, rue des Merles, sont « très fonctionnels et

agréables à vivre », « pour les salariés, pour bénéficier de nombre de services, voire pour jouer. Ce

site est particulièrement chaleureux. Il ne demande plus qu’à être animé », a poursuivi Brigitte

Klinkert.

De l’animation, il y en a eu. Et surtout des discours. Représentante départementale de la structure,
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Catherine Bonigen en a rappelé la fonction, à savoir « l’accueil de personnes en situation de

handicap dans tout le département ainsi que de leur famille ». « On a pu maintenir un lien entre les

salariés, les bénévoles et toutes ces personnes en situation de handicap au cours des deux

dernières années, grâce à des activités comme le yoga ou l’e-gaming [jeu vidéo en ligne]. »

Représentant le maire de Mulhouse, Marie Corneille, adjointe déléguée aux solidarités et au

handicap, a salué une « mobilisation sans relâche » au service des personnes en situation de

handicap, « rendant concret, au quotidien, la présence de la solidarité sur le territoire ». Selon elle, il

s’agit d’une structure « qui ose prendre les choses en main ».

Pascale Ribes, la présidente nationale d’APF France Handicap, voit dans ces locaux un « lieu

propice » pour prendre part « à la vie de la délégation ». Une délégation « particulièrement

dynamique », organisant « des actions vectrices de lien social » (canithérapie, bourses aux livres,

sorties nature…), salue-t-elle. Le directeur territorial, Olivier Maugeais, explique pour sa part que les

travaux de rénovation, ayant mobilisé une dizaine d’entreprises, ont démarré il y a un an , pour se

terminer par le collage de la signalétique, la veille de l’inauguration.

Cette rénovation était demandée « depuis plusieurs décennies » par la délégation et répondait aussi

au besoin, crucial, d’une mise aux normes, comme le souligne Christian Meistermann, représentant

régional Grand Est d’APF et par ailleurs adjoint au maire de Colmar. Pour lui, il s’agit d’une vraie

« révolution » par rapport à ce qu’il a connu par le passé. « À l’époque, on utilisait des grille-pain

pour se chauffer, les locaux étaient totalement obsolètes. Aujourd’hui, on a beaucoup plus de

volume et un esprit d’ouverture par rapport aux autres. »

« Ce qui change, c’est vraiment le fait que ce soit plus simple, plus confortable de circuler en

fauteuil roulant. Avant, l’entrée se faisait dans les locaux communs. Là, nous sommes plus ouverts

sur la rue et sur la ville », complète Olivier Maugeais. Pour la plus grande satisfaction, espérons-le,

des 280 adhérents haut-rhinois.

SURFER Plus d’infos sur le site www.apf-francehandicap.org
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Olivier Maugeais, directeur territorial d’APF France Handicap.  Photo L’Alsace /Vincent VOEGTLIN

Au cours de l’inauguration, la ministre alsacienne Brigitte Klinkert (au centre) s’est essayée à un jeu vidéo adapté aux
personnes en situation de handicap.  Photo L’Alsace /Vincent VOEGTLIN

La délégation du Haut-Rhin est située au 70, rue des Merles à Mulhouse.  Photo L’Alsace /Vincent VOEGTLIN
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