En sa qualité de médecin spécialisé et de président de l’association de parents, le Dr Serge Moser était
doublement concerné pour accueillir les visiteurs qui avaient choisi de passer la journée de ces portes
ouvertes en compagnie de personnes autrement capables.
Il a d’abord rappelé la mission de l’APAEI : développer l’autonomie de la personne handicapée mentale
afin de favoriser son inclusion dans la société.
Elle s’est progressivement dotée de structures, d’équipements et d’accompagnements adaptés à
chaque étape de la vie : IME avec une section autisme, service d’aide par le travail, places d’accueil
temporaire pour travailleurs handicapés, accueil de jour, habitat spécialisé pour personnes
handicapées vieillissantes, habitat alternatif entre logement ordinaire et établissement avec cadre
imposé.
Elle milite pour une véritable inclusion de la personne autrement capable, centrée sur ses désirs et ses
besoins. Cette année, en France, dans le seul mouvement parental, 47 000 personnes sont sur le bord
du chemin, 13 000 enfants n’ont aucune solution pour la rentrée scolaire, 6 000 personnes sont
toujours exilées en Belgique. Dans la région Grand Est, plus de 5 000 sont en situation de délaissement.
Compétences et richesse
Ces portes ouvertes sont une vitrine des compétences et de la richesse des personnes autrement
capables, l’opportunité de se battre pour qu’elles deviennent des citoyens à part entière capables
d’autodéterminer leur choix de vie.
Cela est possible grâce à l’ensemble des professionnels de l’association.
Bien évidemment avec la participation des bénévoles quel que soit leur niveau d’implication et à tous
les donateurs. Sans la générosité de ces derniers, de nombreux projets réalisés ces dernières années
n’auraient pas été possibles.
C’est avec toutes ces personnes que l’APAEI du Sundgau construit « le plus beau des bâtiments dont les
fondations sont faites de solidarité envers les personnes autrement capables que sont nos enfants, nos
frères et sœurs, nos amis ».
Avant de conclure, Serge Moser a rendu hommage à Jean Banderier qui quitte le conseil
d’administration de l’APAEI auquel il s’était associé en 1975. Il a rappelé son activité essentielle en
qualité d’administrateur et surtout, sa discrétion et l’humanité qu’il développait au plan de l’accueil des
personnes autrement capables. À titre plus personnel, il a associé sa qualité d’écoute et de respect des
valeurs, ce qui ne l’empêchait pas de faire entendre ses convictions.
Enfin, le président a proposé aux personnalités présentes de s’exprimer. En cette période électorale,
les élus ont apporté un soutien qu’ils ont voulu discret, mais ont cependant appuyé la nécessité pour
les dirigeants de prendre conscience que les associations sont actuellement confrontées à des
problèmes qu’elles doivent surmonter avec leurs modestes moyens faute d’une aide efficace.
Activités divertissantes et spectacle édifiant
Le temps a favorisé le repas collectif en plein air, après quoi ont débuté les activités qui prolongeaient
la démonstration de projets scooter et VTT du matin. Quant au Foyer de vie des handicapés adultes, il a
soutenu les jeunes en produisant une mise en scène des rythmiques alsaciennes. Cette année encore,
Les bénévoles de Kiwanis Montbéliard étaient venus avec leur prestigieuse collection de voitures
anciennes. C’est à bord de celles-ci qu’ils ont proposé aux enfants, durant l’après-midi, un tour
d’honneur de Dannemarie.
Après les animations corporelles des jeunes de l’IME et des résidents du Foyer des travailleurs, ce fut le
clou du spectacle, avec une représentation de cirque de l’IME sous la conduite de l’école Zavatta de
Mulhouse que dirige Sandra Mancieri.
Il n’y avait pas moins de dix classiques de la piste : jonglages, trampoline, équilibre d’assiettes,
antipodisme… et jeu comique en attendant le final sur la musique de Grease. Le public n’a pas ménagé
ses encouragements aux artistes locaux. Anaïs, Aylin, Florian, Lucas, Baptiste, Corentin, Dylan, Fanny,
Gabrielle. Il était important de les citer tous pour récompenser les divers talents déployés sous la
conduite des animateurs de l’école Zavatta (Isabel Valente, Xavier de Ruffray et Anthony Mancieri) qui
les ont instruits à leur art par un travail assidu durant une année entière.
L’après-midi s’est achevé par un lancer de 80 ballons porteurs d’espoirs, dont l’objectif essentiel est
d’inciter l’humanité à rejoindre l’élan de solidarité de tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette
journée.

