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 129 COMMUNES, 8 INTERCOMMUNALITÉS

 3 LIEUX D’ACCUEIL PERMANENTS 
- SIÈGE COLMAR 4-6 rue de la 5ème Division Blindée 

- ANTENNE Europe à COLMAR 5a, rue de Zurich (Quartier Politique de la Ville)

- ANTENNE GUEBWILLER 170, rue de la République

 12 LIEUX DE PERMANENCE :

La Mission Locale Haut-Rhin Nord,  
UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

-  ART’HUSS WINTZENHEIM

-  Communauté de Communes de la Vallée  
de KAYSERSBERG

-  Mairie de LAPOUTROIE

-  Mairie d’ORBEY

-  Communauté de Communes du Pays  
de RIBEAUVILLÉ

-  Communauté de Communes du Pays RHIN  
BRISACH à VOLGELSHEIM

-  Maison des services à MUNTZENHEIM

-  Communauté de Communes de la Vallée  
de MUNSTER

-  Communauté de Communes du Pays RHIN  
BRISACH à FESSENHEIM

-  Maison des Services ROUFFACH

-  Mairie de MERXHEIM

-  Mairie d’ENSISHEIM
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Mot de la présidente 
EXTRAIT DU RAPPORT MORAL

	

Le fonctionnement des Missions Locales est rythmé par les évolutions territoriales, législatives et partenariales. L’Assemblée 
Générale est le moment privilégié pour évoquer ces évènements et la manière dont elles s’inscrivent concrètement dans le 
quotidien de la structure.

En 2017, une nouvelle mesure d’accompagnement a été proposée à nos jeunes. Il s’agit du Parcours d’Accompagnement 
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie, dénommé  « PACEA ». Instauré par la « Loi Travail » du 8 août 2016, l’objectif du 
PACEA est de permettre au jeune de mieux s’approprier son parcours. Après un diagnostic approfondi, un conseiller l’aide à 
l’élaboration, étape par étape, d’un plan d’action personnalisé et adapté. Cette approche pédagogique implique une formalisation 
à travers un acte d’engagement réciproque, signé par le jeune et le professionnel. Chaque étape, d’une durée définie, précise la 
nature des interventions et les démarches à réaliser. 

Parmi les 2 465 jeunes accueillis en 2017 à la Mission Locale Haut-Rhin Nord, 1 629 d’entre eux ont bénéficié d’un diagnostic 
approfondi  et 793 jeunes ont adhéré au PACEA.

La seconde évolution qu’il convient de relever est la mise en place d’une organisation des Missions Locales à l’échelle 
régionale Grand Est. 

La Région Grand Est affiche la volonté de tendre à une harmonisation des offres de service des 43 Missions Locales. Les groupes 
de travail, animés par les techniciens de la Région Grand Est, ont mené leurs travaux notamment au niveau de l’orientation des 
jeunes, en préconisant la mise en place d’une action nommée « Accompagnement Orientation Approfondie – A.O.A. ». 

Enfin, notre département a été rendu éligible au programme européen « Initiative Emploi Jeunes ». Avec l’aide du Fonds Social 
Européen, il permet de financer des apprentissages, des stages, des dispositifs d’accompagnement à la recherche d’emploi et des 
formations qualifiantes aux jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement, ni formation. 

Ces évolutions impactent directement sur notre projet de structure avec une organisation réfléchie et adaptée aux nouveaux 
outils. La bonne anticipation a permis à la Mission Locale Haut-Rhin Nord d’être opérationnelle très rapidement et la première 
session d’aide à l’orientation « Accompagnement Orientation Approfondie » a été organisée. La référente conseillère « 
Initiative Emploi Jeune » est en place et assure cette activité.

Ces dispositifs viennent en complément des activités de la Mission Locale et notamment de la Garantie Jeunes. Depuis le mois 
d’avril 2015, ce sont 388 jeunes qui ont bénéficié d’un accompagnement intensif, individuel et collectif, dont 152 en 2017. L’équipe 
dédiée a été renforcée avec un éducateur à raison de 7 heures par semaine, afin de prendre en compte des problématiques 
sociales et éviter ainsi une rupture de l’accompagnement.

Comme vous pouvez le constater, les défis à relever sont nombreux. Je salue la formidable énergie déployée par la Directrice, 
Mme Betty BERNARDINIS, et par l’ensemble du personnel de la Mission Locale. 

Merci également au réseau qui œuvre à nos côtés qui nous soutient financièrement : l’Etat, le Conseil Régional, les collectivités 
locales, Pôle Emploi et l’ensemble des partenaires institutionnels, économiques et associatifs qui sont nombreux. Merci aux 
administrateurs, à mes collègues élus au Bureau et au Conseil d’Administration.

Je termine sur une citation de l’écrivain Dan MILLMAN, qui nous ouvre l’horizon : « Le secret du changement consiste à concentrer 
son énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se battre contre l’ancien » 

La Présidente, Céline WOLFS-MURRISCH
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Céline WOLFS MURRISCH
Présidente

Élisabeth BERNARDINIS
Directrice

ANTENNE EUROPE

Caroline RICHTER
Responsable de secteur

PRÉ-ACCUEIL, SECRÉTARIAT

Martine ROGER

RELATION ENTREPRISES

Dominique CASAL

Brigitte GUILLEMAIN

RÉFÉRENT EMPLOI AVENIR

Pauline BURGLEN

Carole THOMAS

RÉFÉRENT GARANTIE JEUNES

Julia JOST

B. POITRINEAU 
(en remplacement de  
Amanda COUGET)

Nadine KIEHL 
(administratif CAE)

Frédéric MEYER

ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT

Carine FERNANDEZ

Juliette KONECSNI

Frédérique LE THIMONNIER

Jean Luc MOUGIN

Dominique ROUCH

 Isabelle ROUCH 

Sabrina TOUIL 

Laura SCHULTZ

Annie LEMIRE,  
référent formation (CAE)

PRÉ-ACCUEIL, SECRÉTARIAT

Dominique MEYER

ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT

Bouchra FARAJ

ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT

Chloé ANDALFATTO

Marion CAUMETTE

PRÉ-ACCUEIL, SECRÉTARIAT

Halima MOHAMED

SIÈGE COLMAR

Céline BERINGER 
Belinda HELFTER

Administration

ANTENNE GUEBWILLER

Mission Locale & son organisation 
ARRÊTÉE AU 31 DÉCEMBRE 2017
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Mission Locale & son financement

Mission Locale & sa formation 
PROFESSIONNALISATION DU PERSONNEL

FORMATION de 
professionnalisation 

du personnel 

PLAN DE 
FORMATION  
DE L’ARML :

AUTRES :
CIF diplôme d’Etat 

d’infirmier
è 1 salarié

MAPPI 
è 2 salariés

Droit du travail 
è 1 salarié

Kit Numérique 
è 1 salarié

Bilan de 
compétence
è 1 salarié

Communication 
non verbale / 
Synergologie 

è 19 salariés

Chef de projet 
occasionnel

è 7 salariés

Formateur 
Sauveteur 

Secouriste du 
Travail

è 1 salarié

Programme 
d’enrichissement 

instrumental 

è 5 salariés

NV7 

è 2 salariés
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Mission Locale Haut-Rhin Nord
RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ 2017

3161 JEUNES EN CONTACT AVEC LA  
MISSION LOCALE HAUT-RHIN NORD 

 2 465 jeunes ont au moins eu un entretien 

 363 jeunes résident dans un Quartier Politique de la Ville

 1 041 jeunes « premiers accueils »

UN MAILLAGE 
TERRITORIAL 

AU SERVICE DES 
JEUNES 

  3 lieux d’accueil 
permanents

  12 lieux de 
permanence

  1 équipe de  
26.61 ETP

  3 031 jeunes en 
contact 

  2 465 jeunes 
accueillis dont

 -  1 041 jeunes pour la 
première fois

 -  363 jeunes issus 
des Quartiers 
Prioritaires (QPV)

UN  
ACCOMPAGNEMENT  

À LA FORMATION

  449 jeunes pour 
533 stagiaires (y 
compris formations 
EAV)

UN 
ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL 

  1265 propositions 
aux jeunes 
concernant la santé, 
le logement, la 
citoyenneté

UN 
ACCOMPAGNEMENT 

À L’EMPLOI 

  1321 jeunes pour 
2 076 contrats de 
travail, dont 99 en 
alternance

DES PROGRAMMES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

SPÉCIFIQUES

  620 jeunes en suivi 
délégué Pôle Emploi

  43 jeunes sous 
contrat Emploi 
d’Avenir initial

  152 jeunes 
bénéficiaires de la 
Garantie Jeunes
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Mission Locale Haut-Rhin Nord
L’ACTIVITÉ EN DÉTAIL

RÉPARTITION DES 2 465 JEUNES PAR TERRITOIRE 

1 916 JEUNES  
issus du bassin d’emploi de COLMAR

549 JEUNES  
issus du bassin d’emploi de GUEBWILLER

COLMAR Agglomération : 
1 370 jeunes dont 569 « premiers accueils »,  
dont 336 jeunes accueillis à l’Antenne EUROPE

Communauté de Communes 
de la Région de GUEBWILLER :
340 jeunes dont 147 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
de la Vallée de KAYSERSBERG :
84 jeunes dont 39 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
du CENTRE HAUT-RHIN : 
128 jeunes dont 57 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
du Pays de RIBEAUVILLÉ :
103 jeunes dont 47 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
du Pays de ROUFFACH, Vignobles et Châteaux : 
81 jeunes dont 33 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
Pays RHIN BRISACH :
254 jeunes dont 109 « premiers accueils »

Communauté de Communes  
de la Vallée de MUNSTER :
105 jeunes dont 40 « premiers accueils »

LES CARACTÉRISTIQUES DES 2 465 JEUNES ACCUEILLIS

SEXE/ÂGE/ 
SITUATION FAMILIALE

TYPE DE LOGEMENT MOBILITÉ QUALIFICATION

50 % de jeunes femmes

50 % de jeunes hommes

68 % des jeunes vivent 
chez leurs parents 

7 % sont hébergés par un 
membre de la famille

44 %  des jeunes ont le 
permis B

56 %  des jeunes n’ont 
pas de permis de 
conduire

40 %  des jeunes sont 
sans diplôme

60 %    sont diplômés 
dont :

27 % titulaires  
d’un CAP/BEP

28 % titulaires  
du BAC 

5 % titulaires  
d’un diplôme  
supérieur (BTS et plus)

 6 % sont mineurs

53 %  âgés entre  
18 et 21 ans

41 %  âgés entre 
22 et 25 ans

18 %  vivent en logement 
autonome 

7 %  vivent dans des 
conditions précaires 
(foyer, amis, sans 
résidence stable)

38 %  ont une voiture

14 %  ont un scooter  
ou un vélo

48 %  n’ont pas de 
moyen individuel 
de locomotion

90 % de jeunes sont 
célibataires

15 %  des jeunes accueil-
lis résident dans le 
Quartier Prioritaire 
de Colmar

47 %  utilisent les transports 
en commun
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Mission Locale Haut-Rhin Nord
L’ACTIVITÉ EN DÉTAIL

LA FRÉQUENTATION DES JEUNES (données comparatives sur 2 ans) 

LES CARACTÉRISTIQUES DES 1 041 PREMIERS ACCUEILS 

2017 2016
VARIATION
2017/2016

Jeunes en contact
(entretien individuel, atelier, info collective, lettre, visite, téléphone, mails)

3 031 3 352 - 10 %

Jeunes accueillis
(ayant eu au moins un entretien individuel)

2 465 2 785 - 11 %

1ers accueils 1 041 1 181 - 12 %

SEXE NIVEAU DE FORMATION

532 jeunes femmes Niveau VI : 198 jeunes soit 19 % 
Niveau V : 311 jeunes soit 30 %

509 jeunes hommes Niveau IV : 458 jeunes soit 44 % 
 Niveau III et plus : 74 soit 7 % 

(niveau VI : sortie de 3ème – niveau V : CAP/BEP – niveau IV : BAC – niveau III et + : BAC+2 et +)
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L’offre de services aux jeunes
ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER, ACCOMPAGNER

Mises à disposition de Postes 
informatiques : accès libre à 
internet facilitant la recherche sur les 
formations, les offres d’emploi, la mise 
à jour de leur profil sur Pôle Emploi, la 
saisie des curriculum vitae…

Mises à disposition des journaux, 
des revues, des plaquettes 
d’informations sur les manifestations 
(forum emploi, formation, 
recrutements…) sur présentoir ou par 
affichage.

Des renseignements et 
l’orientation des jeunes vers le 
bon interlocuteur et vers les 
relais identifiés en fonction de la 
demande et/ou du besoin repéré (hors 
accompagnement). 

21 782 PROPOSITIONS

PROJET PROFESSIONNEL 8 116

FORMATION 2 295

EMPLOI 10 106

SANTÉ 735

HÉBERGEMENT - LOGEMENT 23

LOISIR, CULTURE, SPORT, CITOYENNETÉ 507

une PHASE DIAGNOSTIC mesurant la distance à l’emploi 
qui intègre la passation du test d’aptitudes intellectuelles 
NV7 
(Passation du test pour tous les jeunes en premiers accueils, 
volontaires, de niveau VI à BAC professionnel). 

un ACCOMPAGNEMENT DIFFERENCIE qui permet 
d’apporter la « bonne réponse » au « bon moment » 
(accompagnement intensif « recherche emploi »  
ou un accompagnement « projet » ou un  
accompagnement « social »). 

UNE APPROCHE GLOBALE AU SERVICE DES JEUNES !

  UN APPUI CONSEIL dans chaque unité « ACCUEIL » au SIÈGE, à l’ANTENNE EUROPE,  
à l’ANTENNE GUEBWILLER

  UN ACCOMPAGNEMENT DIFFÉRENCIÉ  
déterminé avec le jeune après la phase DIAGNOSTIC : 

  DES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT combinant l’individuel et le collectif 

  DES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT  
combinant l’individuel et le collectif 

 13 940 entretiens individuels 

 6 415 participants aux ateliers organisés par la MLHR Nord 

  3 541 mails et 2 961 SMS : l’importance donnée à ce mode de communication, très utilisé par les jeunes, va encore 
évoluer dans les années à venir, car les informations sur des événements tels que forum, recrutement, formation… 
touchent plus rapidement les jeunes concernés.

Une prépondérance 
du nombre de 
propositions  
« emploi » à  
hauteur de 46  % 
Les hésitations  
et/ou les mauvaises 
orientations initiales 
des jeunes entraînent 
des propositions  
« projet 
professionnel »  
à hauteur de 37  %

(1 jeune est concerné par plusieurs propositions)
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Une évolution des parcours 
L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE

Un accompagnement renforcé  
DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

 LES ENTRÉES EN FORMATION 
18 % des jeunes accueillis ont intégré une 
formation (y compris 2 % de jeunes en contrat Emploi 
d’Avenir) 
449 jeunes pour 533 formations
Les jeunes intègrent principalement les formations 
prévues dans le Programme Régional De Formation de 
la Région Grand Est.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI PAR 
DÉLÉGATION DE PÔLE EMPLOI (Financement Pôle Emploi)
  620 jeunes entrés en accompagnement délégué en 2017 :  

484 jeunes du territoire de Colmar / 136 jeunes du territoire de Guebwiller 
  Un agent de Pôle Emploi détaché à temps plein à la Mission Locale qui assure l’interface et la coordination 

entre la Mission Locale et Pôle Emploi (Complémentarité des offres de service avec la Mission Locale)

LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT CONTRACTUALISÉ VERS L’EMPLOI ET 
L’AUTONOMIE
(Dispositif Etat / financement DIRECCTE)

Depuis janvier 2017, le P.A.C.E.A. est le nouveau cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes, mis 
en place par l’Etat. La durée de l’accompagnement renforcé, d’une durée de 24 mois, démarre à l’issue d’un 
diagnostic, réalisé par le conseiller et le jeune, permettant de définir le plan d’action et les étapes de parcours pour 
atteindre l’objectif ciblé. Cette approche dynamique et adaptée à chaque situation a pu s’inscrire aisément dans 
le l’offre de services de la ML Haut-Rhin Nord qui intégrait déjà la phase « Diagnostic » et l’accompagnement « 
différencié » (projet de structure).
1 629 jeunes ont bénéficié  d’un diagnostic approfondi  parmi lesquels :

   793 jeunes ont adhéré en totalité au PACEA et PACEA GJ dont :

  671 PACEA hors GJ, (12.8% de ces jeunes sont issus d’un Quartier Politique de la Ville) ;

 L’ACCÈS OU LE RETOUR À L’EMPLOI
54 % des jeunes accueillis accèdent à un emploi
1 321 jeunes pour 2 076 contrats de travail
Les jeunes occupent majoritairement des emplois non 
durables au démarrage de leur vie professionnelle (CDD, 
intérim, contrats saisonniers) et cumulent, bien souvent, 
des contrats successifs.
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L’accompagnement  
et les étapes de parcours
DES RÉPONSES ADAPTÉES

DES OUTILS DE 
POSITIONNEMENT  

ET DE VÉRIFICATION
DES ACQUISITIONS DES SAVOIRS 

FONDAMENTAUX ET DES 
CAPACITÉS

  Tests de positionnement 
NV7 (intégrés dans la phase 
DIAGNOSTIC) : outil d’évaluation 
des capacités et du niveau 
général (important pour mesurer, 
par exemple, les capacités à 
accéder directement à une 
formation qualifiante ou à suivre 
une remise à niveau).

  13 conseillers MLHR Nord 
sont habilités à passer ce 
test.

  741 jeunes ont passé le test 
dans la phase diagnostic 
soit 71 % des 1ers accueils

L’APPUI À 
L’ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE
EN INTERNE

  Ateliers d’orientation  
« J’AVANCE »

  Ateliers « PASS’AVENIR », 
logiciel d’aide à l’élaboration  
du projet professionnel

 94 jeunes participants

  Ateliers « connaissance de soi » 
avec le questionnaire tiré du 
MBTI 

 222 jeunes participants

  Les stages en entreprise pour 
valider ou découvrir un métier 

  Les visites d’entreprises

LES ATELIERS 
D’ORIENTATION

« J’A.V.A.N.C.E. : JEUNES, ALLER 
VERS UNE AUTONOMIE ET UNE 

NOUVELLE CHANCE POUR 
L’EMPLOI »
(Financement  

Région Grand Est)

Notre démarche pédagogique est 
basée sur l’articulation des temps 
individuels et des temps collectifs 
permettant de construire un projet 
professionnel

  En 2017, 118 participants

  13 ateliers d’orientation (10 à 
Colmar et 3 à Guebwiller)

  90 jeunes ont validé un projet 
professionnel à l’issue de l’atelier
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L’accompagnement  
et les étapes de parcours
DES RÉPONSES ADAPTÉES

L’ACCÈS À LA 
FORMATION

Un référent formation Mission 
locale, identifié, exerçant un rôle 
d’interface entre les conseillers 
et les organismes de formation 
(AFPA, UFCV, CFPPA, CCI 
Formation, G7, GRETA, IRFA Est, 
ISSM , IFRBTP ….)

UNE COLLABORATION 
CONTINUE AVEC

  Nos interlocuteurs territoriaux 
de l’offre de formation Région 
Grand Est (l’analyse des besoins, 
la participation aux réunions 
de préparation du Programme 
Régional De Formation (PRDF), 
une réflexion sur des projets 
territoriaux spécifiques, …) et de 
Pôle Emploi

  Pôle Emploi et l’agent détaché 
à la Mission Locale (des 
échanges d’informations 
réguliers sur les actions de 
formation conventionnées par 
secteur d’activité, 
positionnement des jeunes,…)

L’ACCÈS À L’EMPLOI
EN INTERNE :

  Ateliers de préparation à la 
recherche d’emploi : « CV – 
Lettre de motivation – Préparer 
son entretien » 

 166 participants

  Ateliers « Réussir Votre 
Embauche » pour les jeunes en 
accompagnement intensif vers 
l’emploi 

 42 participants

  Action « Dispositif 
Apprentissage » financée par la 
Région : 

 50 participants 

  Les stages en entreprises en 
amont des recrutements 

EN EXTERNE

  145 jeunes Garantie Jeunes 
ont bénéficié de simulations 
d’entretien avec EGEE (Garantie 
Jeunes)

  21 jeunes ont bénéficié 
d’un parrainage avec EGEE 
(financement État / DRDJSCS / 
Région)

LES ATELIERS 
« RÉUSSIR VOTRE 

EMBAUCHE »
Un accompagnement collectif 
intensif animé par une conseillère 
référent en lien avec les chargés 
relation entreprises de l’unité 
EMPLOI MLHR Nord / 2 jours par 
semaine sur 3 semaines

4 THÈMES SUR 10 SÉANCES

1. Ma candidature / Mon profil 

2. Cibler les employeurs

3. Organiser sa recherche d’emploi 

4. Mes rencontres avec l’entreprise

 42 jeunes participants
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L’accompagnement  
et les étapes de parcours
DES RÉPONSES ADAPTÉES

BONS EMPLOI FORMATION 
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 
DÉCEMBRE 2017

 77 Bons Emploi Formation 
remis pour les jeunes du territoire 
de Colmar

 5 Bons Emploi Formation 
remis pour les jeunes du territoire 
de Munster

FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
FINANCÉ PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 68

Gestion du F.A.J. assurée par le groupement 
Sémaphore - ML Haut-Rhin Nord

 11 Commissions d’attribution

Origine demandes F.A.J. 
ML Haut-Rhin Nord, assistantes sociales 
C.G.68, CCAS, Éducation Nationale, 
ARGILE, autres

 17 510,90 € versés pour 87 bénéficiaires 
différents (41 hommes, 46 femmes) 

 101 dossiers examinés (71 dossiers de  
la Mission Locale, 16 des services sociaux,  
4 d’organismes divers, 2 Argile, 4 Espoir,
4 Autres)

PASS-EMPLOI (1 aller-retour), 
pris en charge par la Région, 
permettent aux jeunes en 
situation financière précaire 
d’effectuer les démarches de 
recherche d’emploi

PASS-FORMATION, 
abonnements TER, sont 
pris en charge à hauteur de 
80 % par la Région pour 
les stagiaires de la formation 
professionnelle

PASS EMPLOI DU 1 JANVIER AU 31 
AOÛT 2017

 290 Pass Emploi remis pour les 
jeunes du territoire de Colmar

 38 Pass Emploi sur le territoire 
de Munster

 1 Pass Emploi remis pour les 
jeunes de Guebwiller

PASS FORMATION DU 1 JANVIER AU 
31 AOÛT 2017

 56 Pass Formation remis pour les 
jeunes du territoire de Colmar

 2 Pass Formation sur le territoire 
de Ribeauvillé

 7 Pass Formation sur le territoire 
de Munster

 12 Pass Formation remis pour les 
jeunes de Guebwiller

A partir du 1er septembre 2017, 
une offre tarifaire simplifiée pour la 
Région GRAND EST : Les Bons 
Emploi Formation
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La Garantie Jeunes  
POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS

« LA GARANTIE JEUNES a pour objet d’amener les 
jeunes en situation de grande précarité vers l’autonomie par 
l’organisation d’un parcours dynamique d’accompagnement 
global social et professionnel, vers et dans l’emploi ou la formation 
qualifiante. Elle consiste à un accompagnement intensif, 
individuel et collectif assuré par la Mission Locale en vue de 
faire émerger, valider, consolider un projet professionnel et 
d’autre part en une garantie de ressources. »

(Extrait du règlement intérieur de la Commission Départementale 
d’Attribution et de Suivi du Haut-Rhin.)

  Un accompagnement sur 12 mois : 4 semaines d’ateliers 
collectifs suivies de Périodes de Mises en Situation 
Professionnelle et d’entretiens individuels hebdomadaires

  Une équipe de 2 conseillers dédiés, un agent administratif 
à temps partiel, un conseiller à Guebwiller intervenant après le 
collectif dans une logique de proximité (lieu de résidence des 
jeunes concernés). Le renforcement de l’équipe avec un 
éducateur (7 heures / semaine) permet la prise en compte 
des problématiques sociales de certains jeunes et évite 
une rupture de l’accompagnement.

TYPOLOGIE DU 
PUBLIC

NIVEAU DE  
FORMATION

ÉTAPES DE  
PARCOURS 

Sexe : 
78 Hommes 
74 Femmes 

Âge : 
16 mineurs 
103 entre 18 et 21 ans 
33 entre 22 et 25 ans

46 titulaires d’un CAP/BEP
24 titulaires d’un BAC
2 titulaires d’un BAC+ 2
80 sans qualification

Étapes de parcours des 152 jeunes entrés en 2017  (1 jeune 
pouvant se trouver dans plusieurs situations) :

  29 jeunes ont intégré une formation 
  98 jeunes ont effectué une Période de Mise en Situation en 

Milieu Professionnel (PMSMP)
  70 jeunes ont accédé à un emploi, majoritairement des CDD 

de courtes durées
  2 jeunes ont intégré un service civique
  6 jeunes ont accédé à un contrat en alternance (3 C. Prof. 3 

C. Appr.)
  21 jeunes sont sortis du dispositif avant le 12ème mois 

(abandon, exclusion, car pas de démarches, déménagement)

152 JEUNES ONT INTÉGRÉ LA GARANTIE JEUNES EN 2017 
Dont 21 % issus des Quartiers Politique de la Ville

  Sur les 130 jeunes ayant intégré la GARANTIE JEUNES en 2016  
dont l’accompagnement s’est interrompu en 2017,  
32 % sont en SORTIES POSITIVES* 
(*emploi, formation qualifiante)
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La Garantie Jeunes  
POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS

DES VISITES DE STRUCTURES COMBINANT LA DÉCOUVERTE DES 
ENTREPRISES ET DES LIEUX CULTURELS : 
la maison de retraite Le PETIT CHÂTEAU Beblenheim, La Roselière, la Seigneurie Andlau, les mines d’argent 
Ste-Marie-Aux-Mines, le Struthof, la visite guidée de Colmar, la visite guidée de Strasbourg.

DES INTERVENTIONS DE PARTENAIRES LORS DES ATELIERS COLLECTIFS  
SUR DES THÉMATIQUES COUVRANT LA VIE QUOTIDIENNE ET L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE :
CPAM (santé), Centre d’examen de santé (volontariat du jeune), EGEE (simulations d’entretien, codes de 
l’entreprise, Art Thérapie (confiance en soi), ESM Consult (en individuel), Organisme de formation Gabel (Sauveteur 
Secouriste du Travail), une conseillère ESF du CCAS de la ville Colmar (atelier « Budget »), les agences d’intérim...

  Des actions spécifiques avec le Centre d’Accueil de la Vie Active de l’association ESPOIR (mise en situation 
professionnelle dans les ateliers), l’AFPA (ateliers DECLIC), la Gendarmerie (information métiers)…

30.03.17 semaine citoyenne 
Oschterputz, la Roselière de Kunheim
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L’offre de services aux entreprises
ACTION « RÉUSSIR VOS RECRUTEMENTS »

RAPPROCHER LES JEUNES 
DE L’ENTREPRISE / SAISIR 
LES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI (Financement Région 
Grand Est / FSE État / DIRECCTE Alsace) 
L’unité EMPLOI et les 2 chargées 
« relation entreprises », identifiées par 
les entreprises et par les partenaires, 
développent et consolident les relations 
avec le secteur économique sur les 
bassins d’emploi de Colmar et de 
Guebwiller.

L’unité EMPLOI : 

  poursuit les partenariats avec l’UGA 
/ AFORMA / CAPEB, les chambres 
consulaires

  assure une aide aux recrutements 
(profils de poste, préparation des 
candidats, mise en place des contrats 
aidés…)

  a mis en place 486 stages 
(immersions, PMSMP) dans les 
entreprises 

  informe sur les politiques de l’emploi

  met en place des sessions de recrutement avec GERMA Colmar, 
MANPOWER, CRIT Intérim, APAMAD, CORA Colmar, des temps « 
découverte des métiers de la Gendarmerie »,

  participe à des forums et des actions diverses telles que les Portes 
ouvertes du CFA Rudlof Colmar, la Promotion des filières de l’artisanat 
par la voie de l’apprentissage - MAISON DE L’ARTISANAT, le CFAI 
Colmar… 

L’ACCÈS À L’EMPLOI AVEC LES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
Un partenariat consolidé avec les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion M’INTERIM INSERTION, INSER 
EMPLOI, notamment en participant à l’action mutualisée « opération du Luxembourg » (mise en place d’un Contrat de 
Développement Professionnel Intérimaire)
Un partenariat avec les chantiers d’insertion, la MANNE alimentaire, ACCES, DEFI

 571 entreprises contactées, 
dont 225 nouvelles entreprises

 226 offres d’emploi recueillies

 182 offres pourvues soit un 
taux de placement de 80 % 

Les secteurs d’activité concernent, principalement, les collectivités territoriales, la santé/action sociale, le 
commerce, l’hôtellerie restauration, l’artisanat, le bâtiment travaux public.
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L’offre de services aux entreprises
DISPOSITIF EMPLOIS D’AVENIR

  En 2017, 43 nouveaux contrats emploi d’avenir signés pour 43 jeunes et 5 renouvellements 

  Au 31 décembre 2017, un total cumulé de 635 CONTRATS « EMPLOI D’AVENIR » pour 629 jeunes et  
283 RENOUVELLEMENTS

  Depuis le début de la mise en œuvre du dispositif Emploi d’Avenir 

  Une sécurisation de parcours par la mise en place en amont de stages en entreprise 
(immersions, période de mise en situation professionnelle) pour 277 jeunes 
concernés (120 H / 157 F)

NATURE DES 635 CONTRATS « EMPLOI D’AVENIR » : 10 % de CDI / 90 % de CDD

  569 C.D.D.  
 

520 dans le secteur  
NON MARCHAND 
 

49 dans le secteur 
MARCHAND

   66 C.D.I.  
 

12 dans le secteur  
NON MARCHAND 
 

54 dans le secteur 
MARCHAND 

  Durée des 569 C.D.D.  
en 2017 les contrats sont 
tous d’une durée de  
36 mois

  356 femmes et 273 hommes 
6 jeunes âgés entre 16 et 17 ans 
(2F/4H)  
405 jeunes entre 18 et 22 ans  
(231 F /174 H)  
218 jeunes entre 23 et 25 ans  
(123 F/95 H)  

Sur les 629 jeunes (pour 635 contrats, 
car 6 jeunes comptés 2 fois) : 

  39 % (244 jeunes)  
sont sans diplôme 

  61 % sont diplômés

  119 jeunes (72 F/47 H) 
résident en QPV soit 19 %  
dont 65 « dérogatoires »  
(BAC à Licence) 

TYPOLOGIE DU PUBLIC 
(données cumulées depuis le début de la 
mise en œuvre des Emplois d’Avenir) :

(Financement DIRECCTE Alsace / ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES BÉNÉFICIAIRES D’EMPLOIS D’AVENIR) 
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Les actions partenariales
ET LA MISSION LOCALE HAUT RHIN NORD

PREPARATION A L’EMPLOI – PROJET POLITIQUE DE LA VILLE

ACTION DECOUVERTE DU SECOND OEUVRE : 
GESTES PROFESSIONNELS, POSTURE PRO-
FESSONNELLE »

Lieu : antenne Europe MLHR Nord / Cyber Base Ville 
de Colmar

En partenariat avec :
Pôle Emploi, ESM Consult, Pôle Habitat Centre 
Alsace, AFPA Colmar

OBJECTIFS : 

« Permettre aux jeunes de prendre conscience des postures 
professionnelles exigées pour accéder et se maintenir à 
l’emploi. Découvrir les métiers du second oeuvre »

Financement Ville de  
Colmar / CGET État

Déroulement de l’action : 
  7 participants qui résident dans le Quartier Politique de la Ville 
  8 séances du 8 juin au 12 juillet 2017 Coordination assurée par 

le conseiller référent MLHR Nord 

Phase 1. « SAS mobilisation » - MLHR Nord 
Phase 2. « Mise en situation professionnelle et initiation à la 
peinture »
- Rénovation de l’entrée des locaux rue de Zurich 
-  Découverte des compétences techniques nécessaires  

pour le métier de peintre
Phase 3. Accès à l’emploi ou la formation » 

  Résultats :  
4 jeunes en emploi : 2 en CDPI , 2 en mission 
intérimaire 

PREPARATION A L’EMPLOI – PROJET POLITIQUE DE LA VILLE

ACTION « PROMOTION DES METIERS  
DE LA BOUCHE »

Lieu : antenne Europe MLHR Nord et la Cyber Base 
Ville de Colmar

En partenariat avec :
Pôle Emploi, PJJ /M’Intérim Insertion ESM Consult, 
CFA, CORA

OBJECTIFS : 

« Donner le goût aux jeunes de découvrir les métiers de 
la bouche : boulanger, pâtissier, cuisinier, confiseur…. 
Permettre aux jeunes de prendre conscience des postures 
professionnelles exigées pour occuper ces postes. 
» « Rencontrer des professionnels partageant leurs 
expériences, leur passion. »

Financement Ville de Colmar / CGET État Déroulement de l’action :
  9 participants qui résident dans le Quartier Politique de la Ville
  12 séances réparties du 12 avril au 08 juin 2017

Coordination assurée par le conseiller référent MLHR Nord
Phase 1. « SAS mobilisation »
- MLHR Nord – Pôle Emploi – ESM Consult
Phase 2. « Rencontre avec les professionnels »
- MLHR Nord – Visite de Cora et du CFA Rudloff
Phase 3. « Aide au choix professionnel et suite de parcours »

  Résultats : 4 jeunes en emploi : 1 apprentissage en 
pâtisserie, 1 CDD courte durée dans la restauration, 2 
CDD autres domaines (vente, entretien)
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Les actions partenariales
ET LA MISSION LOCALE HAUT RHIN NORD

PREPARATION A L’EMPLOI

ACTION  « CV VIDEO »

Lieu :
Siège MLHR Nord

Intervenants :
Joêl Peter Formation
Eric Antoni – Y voir
Financé par : MLHR Nord 

Valoriser la candidature d’un jeune 
à travers un nouveau support de 
communication

  un contact en image avec 
l’entreprise

ACTION SE DÉROULANT SUR 2 JOURS LES 
30 ET 31/05/2017 

-  1ère journée EN COLLECTIF : « Prendre 
conscience de son potentiel. Acceptation de 
l’image de soi. » 

-  2ème journée EN INDIVIDUEL « Tournage  
de la vidéo » 

7 participants titulaires d’un BAC ou BAC+2 

Poursuite de la recherche d’emploi avec la 
chargée relation entreprises MLHR Nord : 
ciblage des entreprises et envoi des CV vidéo :  

   7 jeunes sont en emploi durable, 
certains dans les 3 mois suivant la fin  
de l’action, soit dans les 6 mois

PREPARATION A L’EMPLOI

ACTION « SENSIBILISATION A L’ESPRIT 
D’INITIATIVE PERSONNELLE»
Lieu : Pôle Habitat Centre Alsace Colmar, Animé 
par Le réseau ETINCELLE
Financé par : MLHR Nord et le Mécénat du 
Réseau ETINCELLE

Amener les jeunes à 
reprendre confiance en eux, 
révéler les talents, découvrir 
le monde de l’entreprise 
sous un angle pratique 
(création entreprise virtuelle)

 une démarche initiée 
par le 
 réseau national Etin-
celle en lien avec la 
MLHR Nord, Pôle Habitat 
Centre Alsace et d’autres 
mécènes

ACTION SE DÉROULANT 
ENTRE LE 28/11 ET LE 
20/12/2017 

  13 participants

Le 20/12/2017 : Présentation 
par chacun des jeunes de leurs 
projets à un jury

PREPARATION A L’EMPLOI

ACTION « L’EMPLOI 
TRANSFRONTALIER 
ET LES JEUNES DU 
TERRITOIRE DE RHIN 
BRISACH : SUSCITER 
L’INTÉRÊT ET LEVER 
LES CRAINTES »

Une rencontre entre la 
MLHR Nord, l’association 
Notre Canton Demain et  
10 jeunes chercheurs 
d’emploi du territoire

Une information et une aide à la 
rédaction du CV en allemand par 
l’association

LA PARTICIPATION DE 10 JEUNES 
À LA MANIFESTATION  
« JOB-START-BÖERSE À ENDINGEN LE  
19 OCTOBRE 2017 EN SOIRÉE » 

  1 jeune en CDD de 2 mois en Allemagne 

  Un nouveau partenariat avec 
l’association NOTRE CANTON DEMAIN 
qui devrait se poursuivre en 2018
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Les actions partenariales
ET LA MISSION LOCALE HAUT RHIN NORD

SENSIBILISATION À LA SANTÉ

ACTION « SANTE »

Lieu : Siège MLHR

Intervenants : CARSAT CPAM Ergothérapeute

Financé par : MLHR Nord

   Objectif : 
sensibiliser à 
l’accès aux 
droits et aux 
soins

ACTION  
« RÉFLEXOLOGIE : GESTION DU STRESS » 

« GESTES ET POSTURES 
PROFESSIONNELLES » 

« INFORMATION SUR LES CIRCUITS 
ADMINISTRATIFS »

Présentation du bilan de santé ; la prévention 
des conduites à risques 

  sur l’ensemble des ateliers,  
16 participants

PRÉPARATION A L’EMPLOI / CONFIANCE EN SOI

ACTION « TAF T’AS ! 
TRANSFÉRER ET ADAPTER 
SA FORMATION À UN 
TRAVAIL ACCESSIBLE ET 
STABLE. »

Lieu :
Siège Colmar, Antenne Guebwil-
ler, Permanence Volgelsheim

Financé par :
DIRECCTE UD68 – promotion de 
l’emploi
PÔLE EMPLOI

La résistance de certains 
jeunes à accepter d’élargir 
leur recherche d’emploi 
à d’autres métiers que celui 
correspondant à leur formation 
initiale et/ou leur qualification ou 
à leur choix freine l’évolution de 
leur parcours d’insertion.

Objectif visé :
Faciliter l’accès à l’emploi 
en définissant un projet 
professionnel réalisable à partir 
des atouts existants et des 
possibilités du marché.

Public :

  45 jeunes de 16 à 25 ans, 
de niveau V (validé ou 
non) correspondant à une 
formation obsolète ou dont 
les acquisitions des savoirs 
fondamentaux sont faibles.

  Jeunes ayant le niveau (validé 
ou non) BAC professionnel 
Commerce ou Accueil service 
clients, notamment, offrant 
très peu de perspectives 
d’emploi.

ACTION DU 01/12/2016 AU 31/12/2017 
5 sessions / 1 session = 3 jours étalés  
sur 3 semaines Maximum  

-  1ère session à Colmar  
11 à 12/2016  

-  2ème session à Volgelsheim de  
02 à 04/2017 

-  3ème session à Guebwiller  
05 à 06/2017  

-  4ème session à Colmar  
09 à 11/207  

-  5ème session à Colmar  
11 à 12/2017 

  45 jeunes participants : 
-  Le parcours a évolué vers l’emploi,  

la formation pour 35% d’entre eux : 

   9 accès à un emploi ;  
2 en intégration service civique ;  
1 retour scolarité ;  
4 formations 

-  Cette prestation a permis de mieux identifier 
certaines problématiques induisant davantage 
un accompagnement « social » et /ou vers la  
« santé » 

   pour 7 jeunes,  4 abandons
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L’offre de services au territoire
DES PARTENARIATS DYNAMIQUES

  La MLHR Nord, membre du Service 
Public de l’Emploi sur Colmar et sur 
Guebwiller animées par la Préfecture 
Colmar et la Sous-Préfecture Thann – 
Guebwiller

  Un partenariat institutionnel 
avec l’Unité Départementale 68 
et la DIRECCTE, la Région Grand 
Est, Colmar Agglomération, les 
Communautés de Communes, POLE 
EMPLOI, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, le SPIP, …

  Un partenariat avec les services 
sociaux, les associations caritatives, 
les bailleurs du parc locatif, les Centres 
d’accueil de Jour, les foyers, la Maison 
des Adolescents, ARGILE, l’association 
de la Prévention Spécialisée 

  Un partenariat avec les acteurs de l’insertion par l’activité économique :  
M’INTERIM INSERTION, MANNE EMPLOI, MMS, INSER EMPLOI, GERMA, DEFI, ALEMPLOI, LA MANNE, … 

  Un partenariat avec les acteurs de la formation AFPA, ESM Consult, APP, GRETA, SAVOIRS POUR RÉUSSIR, 
EPICES… 

  Un partenariat avec avec les acteurs économiques : réseau d’entreprises, la CAPEB, l’UGA, EGEE

  Les permanences tenues au siège à Colmar de La Marine les mercredis matins : 
 accueil des jeunes pour les informations et les recrutements

  La participation au Comité restreint de la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs Colmar – Guebwiller  
avec le Centre d’Information et d’Orientation de Colmar et Guebwiller, la Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire, entre autres, au Comité de pilotage Cotraitance Pôle Emploi/Mission Locale, à la Commission 
d’attribution des aides au permis de conduire de la Ville de COLMAR, au Salon régional J.E.F.  
(tenue d’un stand – organisation de rencontres « simulation d’entretiens » avec l’association EGEE) , à la 
Commission « dispositif 16/25 ans » de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

  La MLHR Nord, membre de l’Association Régionale des Missions Locales ARML, de l’Union Nationale des 
Missions Locales UNML, de l’association SAVOIRS POUR RÉUSSIR ALSACE, de l’association JEF 
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Au fait
Françoise Marissal

Les randonnées printanières dans 
la nature offrent parfois des 
moments réjouissants. Une 
partouze chez les crapauds, par 
exemple, dans un petit étang sur 
les hauteurs d’un village proche 
de Colmar. Participants à la séan-
ce : une femelle - énorme, c’est 
vrai - et au bas mot une quarantai-
ne de mâles… Et comme ceux-ci 
étaient fort impatients, cinq ou six 
de ces messieurs se sont rués sur 
madame qui n’en pouvait mais, 
les autres attendant benoîtement 
leur tour en assistant aux ébats.

Entre ceux qui s’y prennent mal et 
glissent pour se retrouver gigo-
tant les quatre fers en l’air, ceux 
qui se font éjecter par des concur-
rents revendicatifs, celui qui a 
manifestement trouvé « la » 
bonne place et s’y accroche 
comme une moule à son rocher, 
celui qui n’a rien compris (?) et se 
cramponne à la tête de madame, 
empêchant celle-ci de voir ce qui 
se passe, la scène est d’antholo-
gie.

Et la randonneuse se félicite 
d’avoir toujours avec elle une 
paire de jumelles, rien de mieux 
pour jouer les voyeurs de scènes 
conjugales animales. De toute 
façon, les batraciens sont telle-
ment occupés à leur affaire, 
hein…

On se dit qu’en tout cas, il y en a 
qui ont une sacrée santé. Et 
encore, nos crapauds sont des 
petits joueurs face à cette bête de 
sexe qu’est le pou. Mais ça, c’est 
une autre histoire…

Quelle santé !

Décès
Le  10  mars :  Frida  Broxer,  née  le
29  novembre  1932,  Kintzheim ;
Pierre  Jacques  Cebokli,  né  le
21 juillet 1939, ouvrier en retraite,
Lièpvre ; Yolande Martine Petitde-
mange,  née  le  24  mai  1956,  Col-
mar.
Le  11 :  Encarna  Najarro,  née  le
10 mai 1973, ouvrière bonnetière,
Ebserheim.
Le 13 : Alfred Lucien Martz, né  le
7  décembre  1930,  conducteur  ty-
pographe  en  retraite,  Munster ;
Christiane Élisabeth Schnepp, née
le 8 décembre 1930, assistante so-
ciale en retraite, Colmar ; Vahdet-
tin  Yavuz,  né  le  19  juin  1936,
menuisier en retraite, Ingersheim.
Le 14 : Marie  Jeanne Wisson, née
le  9  septembre  1926,  employée
polyvalente en retraite, Gunsbach.

Naissances
Le  11  mars :  Adhélya  Véronique
Nathalie  Paret ;  Rainui  Meleana
Clothilde Gaurin ; Adal Efe Guler.
Le  12 :  Basile  Léonard  Tschanz ;
Jules Bertrand Julien Louis Weber ;
Timéo Claude Patrick Mehl ; Béré-
nice  Marie  Justine  Finance ;  Me-
ryem Oulkadi El Idrissi.
Le 13 : Myla Marie Astrid Kempf.

État civil

Jean-Frédéric Surdey

C’est à la suite d’un renseignement,
au sujet d’un trafic de stupéfiants
dans le quartier Florimont, que la
police colmarienne a ouvert une en-
quête mi-janvier. Les investigations
ont duré deux mois : avec l’appui du
groupe de sécurité de proximité, la
brigade de sûreté urbaine a mené
des opérations de surveillance, et a
auditionné 17 consommateurs.

Un an
de prison ferme

Début  février,  les  enquêteurs  ont
découvert 1,4 kilo de résine de can-
nabis, dans une dépendance d’un
immeuble de la rue des Margueri-
tes. « La drogue se trouvait dans un
cellier appartenant à une habitante
de l’immeuble, qui ne vit pas ici de-
puis des mois, et avait été condam-
née par le passé pour avoir conservé
des stupéfiants chez elle dans une
affaire de trafic. Cette fois encore,
rien n’a été retrouvé au domicile des
suspects,  et  pour  cause :  tout  est
entreposé ailleurs », a souligné hier
Stéphane  Galland,  président  de 
l’audience lors du procès d’un des

trois  dealers  présumés  interpellés
dernièrement.
Deux mineurs ont d’abord été arrê-
tés, la semaine dernière et ce lundi.
Un Colmarien de 16 ans, qui a recon-
nu  avoir  servi  une  trentaine  de
clients, a été placé sous contrôle ju-
diciaire, en attendant  sa convoca-
tion devant un juge des enfants. Un
habitant  du  quartier  Europe,  qui
était encore mineur en début d’an-
née, a d’ores et déjà été mis en exa-

men,   et   p lacé   en   détent ion
provisoire. Bien connu de la justice,
il a admis avoir accueilli une soixan-
taine de clients depuis la fin d’an-
née  dernière.  Ses  empreintes 
avaient été relevées sur l’emballa-
ge du cannabis trouvé dans le cel-
lier.
Enfin Youcef Aissou, un Wintzenhei-
mois de 19 ans placé en garde à vue
ce  lundi,  niait  en  bloc  jusqu’à  sa 
comparution immédiate, hier : « La

nuit porte conseil, je vais assumer.
J’ai revendu à quelques clients, seu-
lement  pendant  une  semaine,  en
étant payé 80 € par jour… »
Mais pour la vice-procureure, le pré-
venu pourrait bien être  le gérant,
comme  le  laissent  entendre  sept
clients, de ce que le président a dé-
crit comme « une véritable supéret-
te  de  la  drogue » :  « C’est  un
commerce à ciel ouvert, on vient,
on va chercher le shit et les balances
cachés ça et là, et on consulte les
tarifs,  qui  sont  carrément  tagués 
sur  les  murs,  comme  l’a  relaté  la
presse locale! Tout  le monde en a
marre de cette provocation aux rè-
gles de la société, la justice doit la
sanctionner :  on  parle  de  kilos  de
résine, et de dizaines de clients par
jour ! », a tonné Nathalie Kielwas-
ser.
« Vous êtes des idiots, en préférant
dealer au lieu de travailler : ceux qui
dirigent ce trafic, et que vous ne dé-
signez  pas,  rigolent  de  vous  pen-
dant que vous vous finissez derrière
les barreaux », a tempêté le prési-
dent. Jamais condamné par le pas-
sé, Youcef Aissou a écopé de deux
ans de prison, dont un ferme avec
maintien en détention.

JUSTICE

« Supérette de la drogue » : trois 
arrestations, le majeur condamné
Après  avoir  découvert  1,4  kilo  de  cannabis  dans  une  dépendance  d’un  immeuble,  le  mois  dernier  rue  des
Marguerites à Colmar, la police vient d’interpeller trois revendeurs présumés : le moins jeune a été jugé hier.

Colmar
Le moteur prend feu
Le moteur d’une voiture a pris feu
hier vers 15 h 30 à Colmar, à hau-
teur du numéro 101 de  la  rue du
Logelbach. Les pompiers sont par-
venus  à  éteindre  rapidement  le
début d’incendie.
Lorsque  le  feu  s’est  déclaré,  le
véhicule  était  stationné  à  cet  en-
droit  depuis  environ  un  quart
d’heure.  D’après  les  premières
constatations de la police, la thèse
d’une origine accidentelle est pri-
vilégiée.

Vélo contre voiture
Une voiture et un vélo sont entrés
en  collision,  hier  vers  10 h  à  Col-
mar,  à  l’intersection  des  rues  de
Mulhouse et de la Légion Étrangè-
re.
Légèrement blessé, un homme de
18  ans,  domicilié  à  Eguisheim,  a
été  évacué  à  l’hôpital  Pasteur.
L’automobiliste n’aurait pas vu ar-
river le cycliste, au niveau du rond-
point.

Faits divers

C’est bien un témoignage qui a mis les
enquêteurs sur  la piste de Maxime 
Maire, après un vol à l’institut médico-
éducatif d’Orbey en début d’année (li-
re notre édition d’hier). Tombé nez à 
nez avec cet homme de 24 ans, qui lui 
avait assuré qu’il  travaillait  ici,  le 
veilleur de nuit avait dressé un por-
trait-robot de  l’intrus,  le  lendemain 
avec les gendarmes. Avant de le recon-
naître sur une planche photographi-
que. Or une autre victime avait aperçu
cet Orbelais, à proximité des  lieux 
d’un autre vol, dans la même localité. 
Par ailleurs, après trois vols d’argent 
dans le sac à main de sa compagne, 

l’oncle du suspect a déclaré avoir aper-
çu la silhouette d’un fuyard pouvant 
correspondre à celle de son neveu.

Interpellé en début de semaine, le jeu-
ne homme a rapidement reconnu 14 
vols et deux tentatives, dans des voi-
tures et surtout dans des maisons ou 
d’autres  locaux : « Essentiellement 
dans des lieux qu’il connaissait pour 
s’y être déjà rendu, parfois des années
auparavant. Parce qu’il a grandi à Or-
bey, et parfois parce qu’il connaissait 
les victimes, ou qu’il avait fréquenté 
leurs enfants », a indiqué le président 
de  l’audience. Quelques milliers 

d’euros en espèces, un chéquier et 
une veste ont été dérobés, à Orbey es-
sentiellement mais aussi à Soultze-
ren. Connu de  la  justice pour de 
petites  infractions  liées aux stupé-
fiants, Maxime Maire a  farouche-
ment nié avoir commis un 15e vol, une
nuit où il avait sévi à proximité.

C’est par hasard qu’il aurait rencon-
tré, dernièrement à Colmar, Nicolas 
Laurent, qui lui a servi de chauffeur 
pour quatre méfaits. Déjà condamné 
sept fois pour des vols et usage de stu-
péfiants, cet homme de 27 ans, 
aujourd’hui domicilié à Holtzwihr, 

aurait replongé dans héroïne en fré-
quentant l’Orbelais. Les deux toxico-
manes auraient agi pour financer leur 
consommation. « La plupart des lieux 
visités étaient habités et pas fermés à 
clé, comme c’est encore parfois le cas 
à  la campagne ; mais  les habitants 
n’ont pas à subir de tels agisse-
ments ! », a martelé le parquet. Maxi-
me Maire a écopé de 36 mois de prison
dont 16 ferme, et le récidiviste Nicolas
Laurent de deux années ferme, dont 
une a été révoquée à la suite d’une 
condamnation précédente.

J-F.S

Orbey : le voleur sévissait
en terrain connu

Un Orbelais a été condamné hier pour 16 vols récents, souvent dans des locaux ouverts qu’il connaissait, y compris chez 
des proches. Un ancien habitant du secteur, lui aussi héroïnomane, a été jugé pour l’avoir aidé à quatre reprises.

À  l’occasion  de  la  Semaine  natio-
nale des Missions  locales,  la Mis-
sion locale Haut-Rhin Nord Colmar
Guebwiller  a  souhaité  mettre  en
lumière le partenariat qu’elle mè-
ne depuis de nombreuses années
avec les entreprises de travail tem-
poraire  d’insertion  (M’Intérim  in-
sertion,  Inser  Emploi,  Germa),
présentées  comme  autant  de
« tremplins vers l’emploi ».

« Les entreprises de travail tempo-
raire  d’insertion  sont  en  contact
direct avec l’environnement socio-
économique, tandis que nous con-
naissons  les  jeunes »,  indique
Betty  Bernardinis,  directrice.
« Nous travaillons en synergie afin
de  définir  des  actions  propres  à
réduire les écarts entre la situation
des jeunes et l’accès à l’emploi. »

Les métiers 
du second œuvre, 
trop méconnus 

Après l’action « HO.RES.T.E. » (Hô-
tellerie-Restauration-Technique 
des  étages)  en  2016,  destinée  à
faire découvrir aux jeunes gens ces
métiers  et  à  leur  permettre  d’ac-
quérir compétences et expérience
afin de se  lancer dans un secteur
porteur,  la  Mission  locale  et  ses
partenaires proposera cette année
une  initiation  à  la  peinture  en
bâtiment. 

« Les  métiers  du  second  œuvre
sont  méconnus  et  mal  compris.
Cette opération a pour but de sus-
citer un intérêt pour la pléthore de
professions que ce terme désigne :
plaquiste,  installateur  thermique
et sanitaire, charpentier, etc. »

Autres  secteurs  mal  aimés  mais
pourvoyeurs  d’emplois :  l’agricul-
ture et la viticulture, dans lesquels
évolue la structure de travail tem-
poraire d’insertion Germa Alsace. 

« Nous  encourageons  les  jeunes,

nous leur présentons les postes de
travail en amont, nous les aidons
à prendre de l’assurance afin d’af-
finer  leur  projet  professionnel »,
explique Sylvie Maa, sa responsa-
ble. « Cet accompagnement les dé-
cide  parfois  à  s’engager  vers  un
métier  qu’ils  n’avaient  aupara-
vant jamais envisagé. » 

En  2016,  la  Mission  locale  Haut-
Rhin  Nord  Colmar  Guebwiller  a
accompagné  2785  jeunes.  1477
ont  trouvé  un  emploi,  528  ont
entamé une formation et 471 ont
eu  l’opportunité  d’effectuer  un
stage en entreprise.

V.B.

MISSION LOCALE

Travail temporaire d’insertion, 
tremplin pour l’emploi des jeunes

La Mission locale Haut-Rhin Nord Colmar Guebwiller et les entreprises de travail
temporaire d’insertion veulent cultiver leur complémentarité pour permettre
aux jeunes d’accéder à l’emploi.  Photo L’Alsace/Vanessa Meyer

Au rez-de-chaussée de l’immeuble où les policiers ont trouvé 1,4 kg de cannabis, les
tarifs sont tagués sur un mur en guise de pense-bête…  Archives DNA/Jean-Luc Syren
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LES URGENCES
Samu : composer le 15.
Pompiers : secours 18
(appels non urgents, Centre des
s a p e u r s - p o m p i e r s   -   C S P,
03.89.30.19.00).
Commissariat  de  police :  se-
cours  17  (appels  non  urgents,
03.89.29.47.00).
Centre antipoison : Strasbourg,
03.88.37.37.37.
Médecin de garde : pour les ur-
gences de nuit, composer le 15.
V é t é r i n a i r e   d e   g a r d e   :
03.89.27.18.85.  (répondeur  24
h/24)

LES HÔPITAUX
Urgences externes de chirurgie
vasculaire :  hôpitaux  civils,
03.89.12.45.26.
Urgences de cardiologie : hôpi-
tal  Schweitzer,  03.89.21.27.40,
24 h/24.

LES PHARMACIES
Service  de  garde  assuré  de  9 h
au  lendemain  9 h  pour  les  or-
donnances urgentes. À partir de
22 h, se présenter au commissa-
riat  de  police  (pour  Colmar  et
Guebwiller) qui prévient le phar-
macien de garde, ou appeler la
gendarmerie (17) qui indique la
pharmacie  de  garde.  La  garde
est indiquée sur toutes les phar-
macies. Appeler le 3237 (0,34 €
l a   m i n u t e   d ’ u n   f i x e ) .
www.pharma68.fr

LA SOLIDARITÉ
Sida : CDAG (Centre de dépista-
ge anonyme et gratuit), hôpital
P a s t e u r,   d e r m a t o l o g i e ,
03.89.80.44.65.
A l c o o l i q u e s   a n o n y m e s   :
09.69.39.40.20  (n°  Cristal,  prix
d’un appel local) à l’écoute 7 j/7
et  24  h/24.  Réunions  locales :
groupe 1, le lundi de 20 h à 22 h
au  cercle  Saint-Martin,  13  ave-
nue  Joffre  à  Colmar.  E-mail :
a a . g r o u p e c o l m a r 1 - s a i n t -
martin@orange.fr
Groupe  2 :  le  vendredi  de
20 h 15 à 22 h, 14 place Saint-Jo-
seph (presbytère) à Colmar. 
Site  internet :  www.alcoolique-
sanonymesalsace.com
S O S - A m i t i é   H a u t - R h i n   :
03.89.33.44.00.
Suicide :  Sépia  (écoute  préven-
tion  auprès  des  adolescents),
03.89.20.30.90.

Distribution de compost 
ce samedi
Colmar  Agglomération  organise,
pour  ses  habitants,   samedi
18  mars  en  matinée  (à  partir  de
8 h 30  et  jusqu’à  épuisement  du
tas de compost), une distribution
gratuite de compost sur le parking
des Ateliers Municipaux, au 1 ave-
nue de la Foire aux Vins à Colmar.
L’usager devra se munir d’un réci-
pient (seau, sac) et de petites pel-
les.  Aucune  remorque  ne  sera
acceptée.
Ce compost est issu de la collecte
des déchets verts comme celle pra-
tiquée sur les déchetteries. Trans-
former  les  déchets  verts  en
compost est la voie de valorisation
la  plus  intéressante  sur  le  plan
environnemental, celle qui permet
d’enrichir une terre de culture sans
avoir  recours  aux  engrais  chimi-
ques.

Jardinage

Dimanche, course d’orien-
tation aux Trois-Épis
La  nature,  une  carte  avec  des
points de passage à trouver : c’est
cela  la  course  d’orientation.  Seul
ou en famille, débutant ou expéri-
menté,  chacun  pourra  trouver  di-
manche  un  circuit  adapté  à  son
désir. Le Club d’orientation de Col-
mar invite à expérimenter ce sport
de  pleine  nature  dimanche
19 mars entre 10 h et 12 h 30 aux
Trois-Epis.  Sur  place,  suivre  le
fléchage  « course  d’orientation ».
Un  atelier  d’initiation  fonctionne
sur chaque course d’orientation.
Informations complètes sur le site
Internet : cocolmar.fr

Loisir
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Selon un sondage réalisé en 
2016 par Retraite Plus, service 
en ligne d’orientation en mai-
son de retraite, 67 % des rési-
dents de ces établissements 
fêtent Noël chez leurs proches, 
et 14 % reçoivent de la visite 
pendant les fêtes. Ces chiffres 
signifient aussi en creux qu’en 
2016, « 19 % des personnes 
âgées en maison de retraite 
n’ont reçu aucune visite, même 
à Noël ». Les chiffres de la 
Fondation de France ne sont 
guère plus encourageants : la 
France compterait 5 millions de 
personnes en situation de 
solitude, et parmi eux, une 
personne âgée sur quatre.

À l’image de la Fondation de 
France qui organise un peu 
partout des réveillons de la 
solidarité, Retraite Plus propose 
à tout un chacun d’ajouter « un 
couvert de plus » pour Noël 
2017 afin d’inviter des person-
nes âgées esseulées. Le principe
est simple : il suffit de se con-
necter sur la plate-forme béné-
voles du site Internet 
(www.retraitesplus.fr/benevol-
es) pour lancer son invitation.

Au-delà du réveillon, le forum 
permet aussi de se porter volon-
taire pour différents services : 
visites, petites courses, conver-
sation, lecture, déneigement 
des trottoirs. Les possibilités ne 
manquent pas, surtout en 
hiver. De quoi redonner du sens 
au fameux « esprit de Noël ».

On remet
le couvert

DÉCHETTERIES
Ladhof à Colmar (166 rue du Lad-
hof), de 9 h à 12 h 30.
Europe  à  Logelbach  (9  rue  des
Champs), 03.89.27.50.93, de 9 h à
12 h 30.
L’Ill à Horbourg-Wihr, fermé.

DÉPANNAGES
Urgence gaz : 0800.00.68.00.
Électricité : 03.89.23.99.77. 
Eau : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, 03.89.22.94.50. Urgences
(24 h/24), 0820.320.332.

SENIORS
Alma Alsace :  Allô  maltraitance
personnes  âgées  à  Mulhouse,
03.89.43.40.80.  Laisser un messa-
ge sur le répondeur.

Services

Christelle Didierjean

Arrivés au bout de neuf jours de for-
mation, répartis sur plusieurs mois,
avec le Réseau Étincelle, douze jeu-
nes  Colmariens,  âgés  de  17  à  22
ans, ont présenté leur projet d’en-
treprise fictive devant un jury de di-
rigeants,  ce  mercredi  dans  les
locaux de Pôle Habitat à Colmar.

« Ces projets  virtuels  sont une  fa-
çon de se présenter eux-mêmes »,
souligne, Thierry Boudewyn, délé-
gué territorial Grand Est du Réseau
Étincelle. Détectés par les Missions
locales, 1 200 jeunes sont aidés par
ce réseau. « Statistiquement, 15 %
d’une génération décroche. On sou-
haite  que  ce  risque  potentiel  se
transforme en une action, pour être
en  mouvement  et  acquérir  de  la 
confiance en soi », précise Thierry
Boudewyn.

« On les met dans 
une situation de 
responsabilité »

Après  différentes  rencontres  avec
des dirigeants d’entreprises où les
jeunes ont pu poser de nombreuses
questions  et  disposer  ainsi  d’un
point de vue plus éclairé sur le mon-
de du travail, ils se sont glissés dans
le  rôle  d’entrepreneurs.  Business
plan, communication, perspective
d’embauche, prévisionnel de béné-

fices,  frais de démarrage… Ils ont
présenté  leur  projet  d’entreprise 
fictive en partant de leurs envies ou
de leurs passions.

Les douze jeunes, sans emploi mais
surtout sans projet, ont donc revê-
tu le statut d’entrepreneur. « On les

met dans une situation de respon-
sabilité avec pour mot d’ordre : va-
l o r i s a t i o n ,   c o n f i a n c e   e t
bienveillance », ajoute Thierry Bou-
dewyn.

Magasin de vêtement pour enfants
et de maternité, réparation d’ordi-

nateurs,  maison  d’hôte,  magasin
de  chaussures  grande  taille,  etc.
autant d’idées qui ont pris vie de-
vant le jury. Ce dernier n’a pas hési-
té à distiller de nombreux conseils
et à encourager les jeunes à exploi-
ter leur talent, tout en soulignant
l’énergie et le potentiel des candi-
dats.

« Le Réseau Étincelle m’a permis de
découvrir des qualités que je ne con-
naissais pas. Il a été rassurant aus-
si. Aujourd’hui, je dois me fixer des
objectifs à court terme pour avan-
cer pas à pas »,  raconte Ferda Er-
man, lors de sa présentation de son
entreprise de courtage dans le bâti-
ment. « J’envisage de m’inscrire en
BTS commerce », complète-t-elle.

Cette étape passée, les jeunes vont
dresser un bilan avec la Mission lo-
cale  pour  déterminer  l’étape  sui-
vante  de  leur  insertion  socio-
professionnelle. « On les fait entrer
dans une dynamique d’action. Cer-
tains vont même créer  leur entre-
prise, passant du virtuel au réel »,
conclut Thierry Boudewyn.

FORMATION

Accrocher les décrocheurs
Douze jeunes de la mission locale de Colmar, en situation de décrochage, se sont glissés dans la peau d’entrepreneurs avec
l’aide du réseau Étincelle. Un projet certes virtuel, mais efficace pour déceler les potentiels… et développer les envies.

Chaque jeune a présenté son projet virtuel d’entreprise devant un jury de dirigeants, comme Ferda Erman qui explique
son service de courtage en travaux de bâtiment.  Photo L’Alsace/Christelle Didierjean

Douze jeunes, dans le cadre d’une formation du Réseau Étincelle, ont imaginé leur entreprise virtuelle. 
Photo L’Alsace/Christelle Didierjean

Colmar
Collision entre deux 
voitures
Une collision entre deux voitures a
fait un blessé léger hier vers 6 h du
matin,  route  de  Wintzenheim  à
Colmar, à hauteur du rond-point.
Âgée de 25 ans, une femme a été
transportée à  l’hôpital par  les sa-
peurs-pompiers.

Volgelsheim
Cycliste blessé
Un jeune cycliste a été légèrement
blessé  hier  lors  d’une  collision
avec  une  voiture  survenue  peu
avant 17 h,  rue de Neuf-Brisach à
Volgelsheim. Âgé de 15 ans, il a été
transporté  à  l’hôpital  par  les  sa-
peurs-pompiers.

Faits divers

L’ALSACE COLMAR
7 rue de la Gare
68002 Colmar Cedex.
Tél. : 09.69.32.80.31*
Fax : 03.89.29.05.43.
Fax rédaction : 03.89.23.93.78.
Site internet : www.lalsace.fr
E-mail :  alsredactioncol@lalsa-
ce.fr
Service  relations  lecteurs :
09.69.32.80.31*
Publicité : 03.89.20.77.78.
Agence :  du  lundi  au  vendredi
de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h. Le
samedi de 8 h à 12 h.
(*) Appel non surtaxé. 

LES URGENCES
Samu : composer le 15.
Pompiers :  secours  18  (appels
non  urgents,  Centre  des  sa-
p e u r s - p o m p i e r s   -   C S P,
03.89.30.19.00).
Commissariat  de  police :  se-
cours  17  (appels  non  urgents,
03.89.29.47.00).
Centre antipoison : Strasbourg,
03.88.37.37.37.
Médecin de garde : pour les ur-
gences de nuit, composer le 15.
Chirurgiens-dentistes  de  gar-
de :  le dimanche et  jours fériés
de 9 h à 12 h, composer le 15.
V é t é r i n a i r e   d e   g a r d e   :
03.89.27.18.85
(répondeur 24 h/24).

LES HÔPITAUX
Urgences externes de chirurgie
vasculaire :  hôpitaux  civils,
03.89.12.45.26.
Urgences de cardiologie : 
h ô p i t a l   S c h w e i t z e r ,
03.89.21.27.40 (24 h/24).

LES PHARMACIES
Service  de  garde  assuré  de  9 h
au  lendemain  9 h  pour  les  or-
donnances urgentes. À partir de
22 h, se présenter au commissa-
riat  de  police  (pour  Colmar  et
Guebwiller) qui prévient le phar-
macien de garde, ou appeler la
gendarmerie (17) qui indique la
pharmacie  de  garde.  La  garde
est indiquée sur toutes les phar-
macies. Appeler le 3237 (0,34 €
l a   m i n u t e   d ’ u n   f i x e ) .
www.pharma68.fr

LA SOLIDARITÉ
Aide aux victimes : association
Espoir, écoute, médiation en cas
de  vol,  d’agression,  de  conflit
(78,  avenue  de  la  République),
03.89.41.50.93 ; à la Maison de
justice et du droit (11a, avenue
de Rome), les mardis de 13 h 30
à 16 h, 03.89.80.11.67. 
Sida : CDAG (Centre de dépista-
ge anonyme et gratuit), hôpital
P a s t e u r,   d e r m a t o l o g i e ,
03.89.80.44.65.
Toxicomanie :  centre  spécialisé
de soins  Argile  (15, rue  Peyeri-
mhoff), 03.89.24.94.71, lundi de
9 h 30  à  11 h 30  et  de  14 h  à
18 h,  mardi   de  10 h 30  à
12 h 30,  mercredi  de  14 h  à
17 h, jeudi de 10 h 30 à 12 h 30,
vendredi de 14 h à 17 h.
A l c o o l i q u e s   a n o n y m e s   :
09.69.39.40.20  (n°  Cristal,  prix
d’un appel local) à l’écoute 7 J/7
et 24 heures/24. Réunions loca-
les : groupe 1, le lundi de 20 h à
22 h  au  cercle  Saint-Martin,  13
avenue Joffre à Colmar. E-mail :
a a . g r o u p e c o l m a r 1 - s a i n t -
martin@orange.fr Groupe 2 : le
vendredi  de  20 h 15  à  22 h,  14
place  Saint-Joseph  (presbytère)
à  Colmar.    Site  internet :
www.alcooliquesanonymesal-
sace.com
S O S - A m i t i é   H a u t - R h i n   :
03.89.33.44.00.
Suicide :  Sépia  (écoute  préven-
tion  auprès  des  adolescents),
03.89.20.30.90.
Maison  de  la  Ligue  et  des  pa-
tients : centre de prévention et
d’informations sur le cancer, ac-
compagnement des malades et
de  leurs  proches  (11,  rue  Ca-
m i l l e - S c h l u m b e r g e r ) ,
03.89.41.18.94.  Tous  les  jours
de 9 h à 17 h.

Décès
Le  22  décembre :  Siegfried  Wol-
fgang  Reich  né  le8  juillet  1948,
Fréland ;  Jaques  Denis  René  Des-
forges, né le 10 mai 1942, dessina-
teur  industriel  à  la  retraite,
Guebwil ler   ;   Georges  André
Dietsch né  le 6  juin 1923, ouvrier
en retraite, Colmar ; Aloïse Lucien
Staehly né  le 18  février 1932, bû-
cheron en retraite, Thannenkirch ;
Christian  Wolff  né  le  9  octobre
1971,  Biltzheim ;  Martine  Marie
Thérèse  Deiller  née  le  27  avril
1955,  Wintzenheim ;  Marie  José-
phine Remy née le 19 mars 1941,
Colmar.

Naissances
Le 20 décembre : Nohlan Cedolin ;
Alban Antonin Duc ; Hugo Portela ;
Elouane  Laure  Jacqueline  Lisbeth
Kloepfer Engasser ; Romy Fonne.
Le  21 :  Clémentine  Marie  Juliette
Humbert ; Lison Brulebois ; Axelle
Sonja  Marie-Claude  Soroka ;  Evy
Issenmann Clur ; Mia Mégane Na-
thalie.
Le 22 : Mélina Candice Doyduk.

Mariages
Le  22  décembre :  José  Gabriel
Abreu Gomez et Dominique Isabel-
le Diby ; Achraf Knis et Linda Marti-
ne  Lacroix ;  Ali  Erik  et  Dilara
Demirci ;  Hicham  Ablouh  et  Ma-
non Michèle Guebhardt ; Emanuel
Motta et Raluca-Maria Rebegea.

État civil

Laurent Gentilhomme

« Historiquement, les mamans de
l’association  voulaient  faire  un
vrai  repas  de  Noël »,  se  souvient
Isabelle  Haeberlin,  fondatrice  de
l’association  Épices  (Espaces  de
projets d’insertion cuisine et  san-
té). 

À l’époque, en 2009, l’association
n’a  pas  le  local  de  l’avenue  Ken-
nedy  à  Mulhouse  et,  comme  Isa-
belle  est  l’épouse  de  Marc
Haerberlin, le chef de l’Auberge de
l’Ill,  il  est  décidé  d’organiser  ce

repas à Illhaeusern, forcément un
lundi,  quand  l’établissement  tri-
plement  étoilé  au  Michelin  est
fermé  au  public.  Et  comme  Noël
est une époque où l’on aime entre-
tenir  les  traditions,  eh  bien  de-
puis, chaque année, tout le monde
se  retrouve  dans  les  cuisines  et
dans la salle du prestigieux restau-
rant. 

« Cette année nous avions des ma-
mans de Colmar et Mulhouse, une
classe  de  Segpa  du  collège  Ken-
nedy,  des  BTS  du  lycée  Storck  de
Guebwiller, des anciens stagiaires

passés  par  Épices,  deux  élèves
“perdus  de  vue”  et  deux  chefs
volontaires  de  l’association  les
Étoilés d’Alsace, Laurent Arbeit du
Saint-Laurent à Sierentz et Michel
Husser  du  Cerf  à  Marlenheim »,
poursuit Isabelle Haeberlin.

Forcément,  en  « mixant »  le  sa-
voir-faire  des  mamans,  des  chefs
et  des  étudiants  en  métiers  de
bouche, le repas de Noël d’Épices
était  largement  plus  appétissant
qu’une soupe populaire servie sur
un  quai  de  gare.  Coquilles  saint-
jacques et bar avec  sauce hollan-
daise au safran d’Alsace, canette à

la polenta et fruits secs, une purée
de potimarron et un Paris-Brest en
dessert ont laissé un souvenir mé-
morable  aux  60  convives  qui  se
sont occupé de la cuisine, du dres-
sage des tables et du service.

« Le  repas  de  Noël  était  magnifi-
que et l’ambiance chaleureuse ! »,
poursuit Isabelle Haeberlin. Après
les  congés,  l’association  va  pour-
suivre  son  action  en  faveur  de  la
parentalité, des élèves en difficul-
té  et  de  la  défense  des  bons  pro-
duits du terroir.

PLUS www.epices.asso.fr

ASSOCIATION

Épices de Noël
L’association  mulhousienne  Épices  a  organisé  son  repas  de  Noël  à  l’Auberge  de  l’Ill  à  Illhaeusern,  avec  des
collégiens, des mamans de Mulhouse et Colmar, des lycéens de Guebwiller et deux chefs des Étoiles d’Alsace.

Avant de partager un repas de Noël, tout le monde a mis la main à la pâte. DR

L’équipe a quitté ses locaux mulhousiens pour le cadre prestigieux de l’Auberge
de l’Ill à Illhaeusern.   DR
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