DISCOURS D’ANDRÉ WAHL, PRÉSIDENT DE L’URAPEI ALSACE
Congrès Unapei des 20 et 21 mai 2016 à Colmar
Madame la Ministre,
Monsieur le Maire,
Madame La Présidente,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis… c’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons en
Alsace.
L’Alsace, dont on ne peut oublier qu’elle a été à maintes reprises, et pendant de longues
périodes, une terre martyrisée, ballotée entre les nations frontalières, trahie par les uns ou
écartelée entre ses appartenances nationales trop souvent éphémères, mais qui lui ont permis
de se forger une personnalité bien à elle et typique.
Car elle est belle notre Alsace que Louis XIV qualifiait déjà de « beau jardin ». Beaucoup d’entre
vous ont pu l’admirer lors de leurs visites.
Coté décor, des géraniums, des cigognes, des sapins, des maisons à colombages colorées qui
symbolisent l’Alsace.
Sur le plan culinaire : la tarte flambée, le foie gras, la choucroute ou la carpe frite, notamment
dans le Haut-Rhin…
Les vins ne sont pas en reste avec la délicatesse de ses sept cépages de vins blancs que vous
trouvez au détour de la plus ancienne route des vins de France et certainement la plus fleurie.
Précisons que nous disposons du meilleur sommelier au monde dans le Haut-Rhin.
Parmi les personnes qui ont marqué leur passage en Alsace, notons : Victor Schœlcher, initiateur
du décret abolissant l’esclavage, Auguste Bartholdi, enfant de Colmar, créateur de la Statue de la
Liberté, l’humaniste Albert Schweitzer, Hubert Curien père de la fusée Ariane, le sculpteur Jean
Arp, les dessinateurs Hansi et Tomi Ungerer...
Bien des réformes, des programmes innovants et des recherches ont pris leur essor en Alsace,
pas moins de 4 prix Nobels ont été décernés à des Alsaciens : notons Alfred Werner, Albert
Schweitzer, Jean-Marie Lehn, Jules Hofmann…
Notre secret : une potion magique, du kirch pour certain, de la myrtille sauvage ou de la
framboise pour d’autres.
Dans le domaine du handicap, ce sont les congrégations protestantes et catholiques qui ont été
les premières à assurer l’accompagnement des personnes handicapées mentales en Alsace, tout
particulièrement la Fondation du Sonnenhoff qui a accueilli à Bischwiller les premières
personnes il y a 140 ans ou l’Etablissement de Cernay il y a 120 ans.
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Certains Alsaciens ont apporté leur contribution remarquée à l’Unapei : Jean Garçon qui nous
invitait à un militantisme contagieux, deux secrétaires généraux : Roger Traon, défenseur des
jeunes parents et Albert Gebus, un grand conciliateur, une Présidente adjointe Françoise
Kbayaa, très attachée à la reconnaissance des régions et la première femme Présidente,
Bernadette Wahl qui a ouvert la voie de la citoyenneté des personnes handicapées.
Aujourd’hui, le Mouvement parental régional de l’Unapei est représenté par 14 associations
membres dans nos deux départements. Il s’est, de ce fait, d’abord préoccupé de
l’accompagnement des familles et l’action familiale, avant de se lancer dans la création et la
gestion d’établissements et services, dans le Haut-Rhin en premier, dans le Bas-Rhin ensuite.
A ce jour, ce sont 4 500 enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux qui sont accueillis
dans 120 structures gérées par nos associations, accompagnées par 2 200 professionnels. La vie
associative n’est pas en reste avec 60 000 heures de bénévolat assurées par les parents et les
amis. Comme dans l’ensemble des régions, les savoir-faire de nos associations vont de la petite
enfance à l’âge le plus avancé. Je vous invite à en prendre connaissance au stand de l’Urapei.
Les premières actions d’intégration lancées par le Mouvement parental datent de 35 ans pour la
scolarisation et de 30 ans pour les structures habituelles de la petite enfance.
Quelques mots de nos travaux collectifs, mais je vous ferai grâce des axes stratégiques du Projet
Associatif Global de l’Urapei Alsace.
Des travaux notables concernent :





les préconisations du plan régional « Action associative » prises en compte par les
associations locales,
l’accessibilité universelle, plus particulièrement des actions s’y rapportant partagées avec
des centres commerciaux, la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole et le Conseil
Départemental du Bas-Rhin (350 agents formés),
la mutualisation et la collaboration interassociatives qui ont abouti, ou vont aboutir, à
des groupes de coopérations, des mutualisations de moyens, voire des fusions
d’associations.

Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour ces personnes un peu différentes, mais oh
combien riches, ces Julien, Alice, Franck, Emmanuel, Vincent, Marie Noëlle et tous leurs copains,
certains des jeunes que nous avons accompagnés en maternelle il y a 35 ans à une période où
les portes ne s’ouvraient pas facilement.
Ils ont grandi, nous ont fait découvrir les vraies valeurs, fait partager des moments de richesses
insoupçonnés et fait déplacer des montagnes. S’Ils ont bien souvent occupé nos nuits, ils ont
enrichi nos vies. Je les en remercie.
Les Conseils d’Administration de l’Urapei d’Alsace et de l’Unapei vous ont proposé de réfléchir
samedi à la construction des parcours de vie pour demain. Des parcours adaptés aux attentes
des personnes concernées, sans rupture, et permettant d’aller vers un mieux vivre ensemble
dans la Cité.

2

4 personnes lauréates du concours régional Urapei des parcours exemplaires vous présenteront
samedi leur parcours.
Au sein de l’Urapei Alsace, nous avons élaboré un Livre Blanc « Construire ensemble les parcours
de vie des personnes handicapées mentales en Alsace ». Ce document disponible au stand de
l’Urapei s’adresse prioritairement à l’ARS, aux Conseils Départementaux, à l’Education nationale
et aux municipalités. Il a pour vocation de poser des jalons et de proposer des repères pour
faciliter la construction de ces parcours.
Notre région a recensé en 2015, comme dans les autres régions, des personnes handicapées
sans solution d’accompagnement : 1 398 pour l’Alsace uniquement pour le Mouvement
parental.
Beaucoup de ces familles concernées sont en grande difficulté et dans le désarroi. Il faut que
nous puissions leur donner plus qu’un message d’espoir, elles ont besoin de réponses concrètes
à court terme. Comme vous tous, après avoir déployé il y a 20 ans, nous mutualisons, nous
innovons, nous imaginons de nouveaux dispositifs. Les PRIAC ne sont pas en adéquation avec les
besoins d’accompagnements, les Conseils Départementaux n’ont pas systématiquement les
moyens de lancer de nouveaux programmes ambitieux et pourtant nécessaires.
Enfin pour terminer mon propos, je tiens à remercier les partenaires déjà cités qui sont en
permanence à nos côtés, l’ensemble des personnes bénévoles et les membres du Comité de
Pilotage de ce Congrès qui se sont mobilisés pour la bonne tenue de notre rencontre annuelle.
Merci à mes collègues des Urapei de Champagne-Ardenne et de Lorraine qui se sont mobilisés
pour venir à ce Congrès et que nous retrouveront en juin à Reims pour la suite de nos
collaborations dans le Grand Est et à Nancy pour le Congrès de 2017.
Merci à la Présidente de l’Unapei, aux collègues du Conseil d’Administration de l’Unapei et de
l’Urapei Alsace, au personnel de l’Unapei et aux Directeurs généraux des associations membres
de l’Urapei Alsace pour leurs engagements au service du Mouvement.
Des défis nous attendent encore, l’aventure et le combat au service du handicap continuent. Je
vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très bon Congrès.

André WAHL,
Président de l’Urapei Alsace
Président du Comité de Coordination des Urapei du Grand est
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