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Une journée pour le panda roux,
espèce en danger

15 000 € pour les Petits
chanteurs d’Alsace

Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse participe ce samedi 17 septembre à la journée internationale du panda roux.
Des échanges et des animations seront proposés par les bénévoles de l’association Connaître et protéger le panda roux.
Pour la troisième année consécutive, l’association française Connaître
et protéger le panda roux (CPPR) va
mettre toute l’énergie de ses bénévoles au service de la journée internationale consacrée au petit panda,
le 17 septembre. Cette année, le thème de la campagne internationale
de sensibilisation est la lutte contre
le braconnage. En effet, 2016 a vu
une recrudescence du braconnage.
De nombreuses peaux ont été saisies, des « fermes à fourrure » ont
été repérées et démantelées, des
pièges ont été détruits et des braconniers arrêtés.

Le Crédit mutuel apporte une aide importante à la Fédération des petits
chanteurs d’Alsace.
Photo L’Alsace/Marie-Jeanne Doan

Du 20 au 23 octobre aura lieu en
Alsace un congrès national des petits chanteurs, qui rassemblera
1000 choristes venus de toute la
France. Pour soutenir cet événement, le district de Mulhouse du
Crédit mutuel a remis un chèque
de 15 000 € à la Fédération des
petits chanteurs d’Alsace.

Les gardes forestiers ne sont pas assez nombreux et les sanctuaires ne
sont pas assez étendus pour pouvoir
préserver l’espèce dans de bonnes
conditions.

Récolter des fonds
L’association CPPR est donc déterminée à sensibiliser un maximum de
personnes en France et à récolter des
fonds pour aider le Red panda
network (organisation non gouvernementale américaine) à recruter,
équiper et rémunérer de nombreux
rangers et à acheter de la forêt pour
créer des sanctuaires inviolables.
En effet, le panda roux est classé
comme « en danger » sur la liste rouge de l’UICN (Union internationale
pour la conservation de la nature).
L’UICN estime à 50 % la réduction du
nombre de pandas roux à l’état sauvage ces deux dernières décennies.

Nouvelles vedettes du zoo de Mulhouse, les pandas roux, une espèce en danger dans la nature, seront sur le devant de
la scène ce samedi.
Photo L’Alsace/Hervé Kielwasser

Le déclin de l’espèce devrait continuer et même s’intensifier.

Jeux et maquillage
Présente au Parc zoologique et botanique de Mulhouse ce samedi, l’association présentera au public,
devant le tout nouvel enclos asiatique, les trois sœurs Dim, Bao et
Sum, arrivées en mai dernier de Co-

penhague. Les bénévoles seront à la
disposition des visiteurs désireux
d’en savoir davantage.
Des jeux tels que Le défi des pandas
ou Bambous drop seront proposés
aux familles afin qu’elles testent en
équipe leurs connaissances des petits pandas. Les plus jeunes pourront
profiter d’un stand de maquillage
« panda roux » et des livrets de jeux

seront disponibles aux stands de
l’association. Tous les bénéfices seront intégralement reversés au Red
panda network.
Y ALLER Au Parc zoologique et botanique de Mulhouse, samedi 17 septembre de 9 h à 18 h. Connaître et
protéger le panda roux : cppr.assoweb.com. Red panda network : redpandanetwork.org
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Des travailleurs « différents »
valorisent leurs compétences

L’association France Alzheimer
Haut-Rhin propose de nouveaux
cycles de formation ce deuxième
semestre 2016.
À Mulhouse, au siège, 57 boulevard de la Marne, le lundi aprèsmidi : les 17, 24 octobre, 7, 21 et
28 novembre.
À Richwiller, salle des arts et cérémonies, le vendredi après-midi :
les 14 octobre, 4, 25 novembre, 2
et 9 décembre.
À Altkirch, à l’hôpital Saint-Morand, le mardi après-midi : les
11 octobre, 8, 29 novembre, 6 et
13 décembre.
La formation des aidants familiaux, lancée en 2009 dans le cadre
du plan Alzheimer, est au cœur des
actions de l’association. Elle
s’adresse à tous les aidants familiaux qui ont en charge une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, qu’ils soient ou non adhérents de l’association. Son fil
conducteur est l’accompagnement
et la qualité de vie du couple
aidant/aidé.
La formation est assurée par un
binôme constitué d’une psychologue et d’une bénévole de l’association, spécifiquement formées à
cette action. Elle se compose de
cinq modules, répartis sur plusieurs séances, espacées d’un délai d’une à trois semaines afin de
favoriser l’appropriation des contenus. L’ensemble du cycle dure
quatorze heures et est totalement
gratuit pour les participants.
Au-delà de cette formation, pour
poursuivre au mieux l’accompagnement au quotidien et garder
des liens sociaux, l’association
propose diverses actions : permanences décentralisées, groupes de
parole, cafés mémoire, haltes relais, pauses détente, séjours répit,
virades, formation sur ordinateur
et sur tablettes numériques.
Permanences au siège à Mulhouse, tél. 03.89.42.79.36, le matin de
9 h à 12 h. Mail : alsacealzheim e r @ w a n a d o o . f r. S i t e :
w w w. f ra n ce a l z h e i m e r- h a u t rhin.org

Jacques Humbert, le président du
district, a signé la convention de
partenariat et remis le chèque à
Jean-Michel Schmitt, le président
des Petits chanteurs d’Alsace. Il a
précisé que la décision de soutenir
les petits chanteurs avait été prise
très rapidement : « Par leur voix,
les jeunes apportent une émotion
et il m’est déjà arrivé d’avoir la
larme à l’œil en les écoutant. »
Pour cet événement, il y aura
quelque 1000 choristes, avec
leurs accompagnateurs, ce qui représente environ 1500 personnes.
Tous seront hébergés dans les fa-

milles des Petits chanteurs d’Alsace. Jean-Michel Schmitt précise
que le Crédit mutuel est le plus
gros donateur, dont l’aide permettra d’organiser les repas et les
déplacements des jeunes choristes durant ces quatre jours.
« C’est une organisation qui a pris
un an et demi. Il a fallu trouver les
lieux, car il n’y a pas beaucoup
d’églises qui puissent accueillir
tout ce monde », souligne JeanMichel Schmitt qui, avec son équipe, en a quand même trouvé
deux : l’église Saint-François-d’Assise à Mulhouse et la collégiale
Saint-Martin à Colmar. C’est pourquoi les cérémonies d’ouverture
et de clôture se feront dans ces
deux villes, sur invitation uniquement, alors que le vendredi 21 octobre, il y aura cinq concerts en
étoile, c’est-à-dire en simultané,
dans plusieurs lieux.
M.-J.D.

ASSOCIATION

Gym AGR : 835 licenciés
dans le Haut-Rhin

L’association Tous compétents Alsace, regroupant 23 établissements médico-sociaux,
a remis des attestations de compétences à 80 personnes en situation de handicap.
Depuis la création du réseau Compétents et différents, né en Ille-etVilaine en 2001 et auquel est
affiliée l’association Tous compétents Alsace, plus de 8390 reconnaissances des acquis de
l’expérience (RAE) ont été attribuées. Il s’agit d’une attestation,
plus précise qu’un diplôme, car
elle contient la liste exacte des
compétences reconnues. Elle s’appuie sur le référentiel du CAP le
plus proche du métier exercé et
permet au travailleur handicapé
d’attester de l’acquisition de ses
compétences. Ce programme de
reconnaissance des acquis de l’expérience est mis en œuvre en
partenariat avec les ministères de
l’Éducation nationale et de l’Agriculture.
En Alsace, ils étaient 36 il y a
quatre ans, ils sont aujourd’hui

plus de 80 et 163 sont inscrits à la
prochaine session. L’attestation
délivrée aux travailleurs handicapés des différents Esat alsaciens
(Établissements et services d’aide
par le travail) permet aux employeurs et aux professionnels encadrants d’identifier au plus près
les compétences de chacun.
La démarche de RAE est un véritable levier de développement de la
connaissance de soi et de ses capacités. C’est aussi une vraie démarche valorisante qui demande de la
persévérance et de la concentration au moment de passer devant
un jury. Le bonheur des nouveaux
diplômés était visible et hautement affirmé par tous, au moment
de la remise des attestations. Un
moment fort, d’émotion, de fierté
et de reconnaissance, largement
partagé par les professionnels en-

cadrants qui accompagnaient les
nouveaux promus sur la scène de
l’Espace Grün, à Cernay.
Lors de cette belle cérémonie, tous
les participants ont largement relayé l’importance de ce dispositif
pour le travailleur, pour l’Esat qui
l’emploie et pour les donneurs
d’ouvrage qui voient là un gage de
qualité dans le travail accompli.
Ces attestations ont été délivrées
dans huit métiers différents :
agent de restauration, agent de
conduite des systèmes industriels,
serveur en brasserie-café, menuisier fabricant, agent d’entretien
des articles textiles, agent d’entretien des locaux, agent d’entreposage et de messagerie et ouvrier
en travaux paysagers.
S.R.

Patrice Wucher a reçu la médaille d’honneur fédérale.

L’assemblée générale des sociétés
de gymnastique AGR du Haut-Rhin
s’est déroulée à la salle dîmière à
Westhalten. Le président Gérard
Fohrer a souhaité la bienvenue à
23 membres venant de dix sociétés, en présence de Gérard Schatz,
maire de Westhalten, Lucien Muller, conseiller départemental, et
Patrice Wucher, président du Cercle Saint-Aloyse de Westhalten.
Gérard Fohrer a évoqué les 23 titres
remportés, les 55 médailles obtenues, les 146 étoiles distribuées et
les 1154 compétiteurs. Il a rappelé
le respect de la sécurité lors des
compétitions de gym et a demandé le recrutement de nouveaux cadres ainsi que de juges pour
renforcer les équipes en place.
Le secrétaire, Patrice Wucher, a
évoqué les 36 stages organisés cette année dont 26 au Centre sportif
régional d’Alsace, qui ont rassem-

DR

blé 757 participants au total.
Quant aux effectifs, l’AGR du HautRhin compte 835 gymnastes (656
filles et 179 garçons). Enfin, huit
compétitions ont été organisées
cette année et des sportifs ont participé aux compétitions fédérales.
Le calendrier des compétitions, le
programme des stages et les droits
d’engagement ont également fait
l’objet de débats.
Avant le verre de l’amitié, les différentes personnalités ont félicité la
commission de gym pour sa vitalité, pour son rôle éducatif et d’animation et l’ont assurée de leur
soutien pour toutes les actions entreprises, puis ont remis la médaille d’honneur fédérale
plaquette en vermeil (la plus haute
distinction de la FSCF, Fédération
sportive et culturelle de France) à
Patrice Wucher pour 38 années en
tant que dirigeant départemental.

Conférence
SANTÉ

Quatre-vingts travailleurs handicapés ont reçu leur attestation, avec beaucoup de fierté.
MUL08

Photo L’Alsace/Sylvie Reiff

Une conférence sur la fibromyalgie se tiendra le samedi 17 septembre à 14 h 30, au Centre de
réadaptation de Mulhouse Camus
(entrée boulevard des Nations).
La fibromyalgie est une maladie
due à un dérèglement de la transmission de la douleur, qui entraîne

des douleurs musculaires et une
fatigue chroniques, ainsi que des
troubles du sommeil, cognitifs et
de la mémoire. Elle touche 2,4 %
de la population.
La conférence est ouverte à tous,
entrée libre.
Inscription souhaitée au
03.89.48.57.22 ou par e-mail : afalsace@cegetel.net

