
 

Lettre aux 

amis  

 
Le mot du Président  

Nous sommes très heureux de 
vous présenter  le premier 
numéro d’une série de  la 
« lettre aux amis », le journal 
de notre association Des 
mains Des sourires. Après une 
pleine réussite de notre page 
Face Book et Twitter, le 
journal est né. Merci à tous 
ceux qui y participent. Merci 
aussi à vous amis lecteurs. 

Des mains Des sourires c’est 
une famille de bénévoles au 
grand cœur et surtout 
dévoués à la cause du 
handicap chez les enfants et 
les jeunes. 

Nos activités sont diverses : 
nous traitons des aides aux 
équipements des familles et 
enfants pour favoriser leur 
autonomie. Il s’agit là de 
financer ou cofinancer des 
chaises roulantes, des montes 
personnes, des équipements 

sanitaires douches WC, des 
équipements de véhicules, des 
accès au logement ou des aides 
directes. 

Nous agissons également en 
faveur du jeu partagé et adapté 
afin de donner à ces jeunes et 
enfants un terrain de valorisation 
et de réussite. Merci à nos amis 
de la ludothèque de Horbourg-
Wihr. 

Nous développons le sport adapté 
tel que football, basket-ball, des 
randonnées, de la boxe, ….. Se 
réaliser et s’épanouir par le 
sport. Nous avons signé une 
convention de collaboration avec 
la LASA (Ligue d’Alsace du sport 
adapté), merci pour la confiance 
accordée à notre association. 

Notre dernière activité est plus 
culturelle : l’expression par le 
théâtre et les mises en scène. Un 
premier spectacle sera présenté 
le 28 février 2018 à Strasbourg 

au Munsterhof. Merci pour 
cette efficace collaboration 
avec l’institut Saint-Joseph 
de Colmar et CARITAS 
Alsace en valorisant le 
handicap par l’expression 
théâtrale. 

   

Bernard BADINA,  

Président de l’association  

Excellente initiative de 
l’Association Culture Sport et 
Loisirs (ACSL) de la commune 

d’Horbourg-Wihr en mettant 
à disposition de plusieurs 

associations, un chalet en 
bois . 

De nombreux visiteurs 
étaient présents et nous ont 
interrogés sur nos actions 
et nos initiatives en faveur 
des enfants et jeunes 
touchés par un handicap. 

Nous avons joint l’utile à 
l’agréable en vendant des 
couronnes de portes, des 
bibelots, serres têtes, 
bredele, ... le tout produit par 
les bénévoles de notre 
association. Un grand Merci à 
toutes celles et ceux qui nous 
ont prêté concours.  
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Qui sommes nous? 4 

  
  

Notre présence au marché St Nicolas de Horbourg-

Wihr - samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 

Pour que la différence  

soit une chance 
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Pour que la différence soit une chance 

Signature de la convention 
avec l’Institut St joseph de 

Tout seul on va plus 

vite ensemble on va 

plus loin. 

 

Rejoignez la famille 

Des mains Des 

sourires pour engager 

des actions et 

réalisations en faveur 

d’enfants et de 

jeunes touchés par un 

handicap. 



C’est au cours de l’année 2013, que les 
ateliers hebdomadaires Danse et Théâtre 
de la “ Troupe des Copains” à l’Institut 
Saint Joseph à Colmar ont vu le jour. 

Ces séances artistiques sont à l'initiative 
d’Emmanuelle Charron (Professeur en 
Sport Adapté) dans le cadre du “cycle 
Danse” en EPS et Yolaine Terren 
(Educatrice Technique Spécialisée) dans 
le cadre de “l’atelier théâtre” au sein de 
ce même établissement.  

Elles y encadrent dans leurs 
apprentissages et prestations : Emilie, 
Sarah, Marie-Ange, Guy, Matthieu et 
Jaufrey pour le premier. 

Anastasia, Lucile, Angélina, Louis, Rayan, 
Frédéric, Mehmet et Alexandre pour le 
second.  

Au printemps 2017, le scénario écrit et la 
bande son sélectionnée, Emmanuelle et 

Yolaine ont eu à cœur d’améliorer la 
prestation de ces jeunes adultes en 
faisant appel à Sérap Yilmiz Rigault 
(professeur de danse et chorégraphe au 
CÉRAC à Colmar) pour l’appui technique et 
chorégraphique. Dans le même temps, 
Sonia Wink (Educatrice spécialisée à 
l’IMPro St Joseph) a rejoint le projet, 
désireuse d’apporter son soutien éducatif 
et artistique. 

De plus, nos deux encadrantes ont 
sollicité Mesdames Lucia Hussinger 
(enseignante) et Anne-Sophie Pidoux 
(Aide Médico-Psychologique) avec les 
jeunes de leur groupe afin de participer à 
la création des décors. 

Le projet du spectacle présenté le 28 
février 2018 est une création collective 
mêlant ces deux moyens d’expressions à 
la musique. Outils puissants d’expressions 
individuelles et d’expressions de groupes, 
ils permettent d’acquérir deux qualités 

précieuses : Le courage et la volonté. 

Le travail de l’atelier “danse et théâtre” 
s’inspire des techniques de base qu’un 
artiste professionnel utilise dans ses 
pratiques: des exercices adaptés de 
techniques, de mémorisation, reliés aux 
textes, aux mouvements, aux gestes, à la 
démarche, à l’action, relier les émotions 
aux sons, aux rythmes, aux expériences 
personnelles. 

Ces mêmes techniques apprises sont 
transposées chaque semaine au contenu 
des séances.  

Ainsi, une fois la confiance gagnée ces 
jeunes artistes dépassent la seule idée de 
l’interprétation. Ils peuvent apporter un 
peu d’eux même par l’improvisation et le 
plaisir ressenti de jouer sur une scène. 

Tout en montrant au public leurs 
capacités à participer à une création 
artistique. 

Yolaine et Emmanuelle 

Signature de la convention de partenariat avec la ludothèque de 

Horbourg-Wihr en faveur de la promotion du jeu adapté et partagé  

L’association « Des mains Des sourires » 
et l'association « Enfance Eveil » 
engagent une collaboration en vue de 
favoriser l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. Il s’agit pour les 
deux partenaires de développer des 
objectifs pédagogiques et éducatifs. 
C’est le signe  d’une reconnaissance de la 
légitimité de la place du JEU dans le 
champs médico social et plus 

particulièrement auprès des jeunes et 
enfants placés en institution, et surtout 
développer le « vivre ensemble ». 

 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

La recette de ce concert de solidarité 

sera reversée à l’association Des mains 

Des sourires pour financer ou co-

financer des équipements à destination 

des enfants touchés par un handicap 

pour favoriser leur autonomie.  

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
comptent parmi les chœurs de garçons les 
plus accomplis au monde, renommés pour 
leur répertoire.  

Réunissant des enfants de 8 à 14 ans, le 
chœur chantera ce soir-là des pièces de 
musiques sacrées et profanes en 
première partie, et interprétera en 
seconde  
partie des chants traditionnels et 
folkloriques de France et du Monde. 

Un grand merci  aux petits chanteurs à la 
croix de bois pour leur générosité.   

 
 
 

 

Concert de solidarité  

La troupe des copains  
 

EVENEMENT EXCEPTIONNEL  

Dimanche 13 mai 2018 – 18h 
Salle Alfred Kastler 

Horbourg-Wihr 68180 
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Que seraient nos projets sans 
partenaires compétents ? Que serait 
l’intégration par le sport des personnes 
en situation de handicap mental ou 
psychique sans un appui solide et local ? 
La Ligue d’Alsace du Sport Adapté 
(LASA) est devenue notre partenaire 
le 19 décembre dernier et nous 
sommes heureux de vous l’annoncer. 
Ligue multisports active sur 
l’ensemble du territoire alsacien, la 
LASA compte plus de 1300 licenciés 
et est chargée d’organiser, 
développer et promouvoir les 

Activités Physiques Adaptées pour les 
personnes en situation de handicap 
mental ou psychique.  

Leur permettre de s’épanouir dans 
l’activité physique de leur choix, favoriser 

leur inclusion sportive et 
sociale : des missions qui 
nous sont communes et une 
association qui va de soi. 
Ensemble, nous serons en 
mesure de mettre en place 
des activités adaptées et de 
nous apporter mutuellement 
les moyens nécessaires. A 

quoi ? Au bien-être et à l’autonomie des 
personnes en situation de handicap mental 
ou psychique.     

Toujours plus de mains, toujours plus 

de sourires 

Convention de partenariat avec le Collège et Lycée 

Episcopal Saint André  

L’association Des mains Des sourires est 
partenaire de structures et 
d’établissements souhaitant valoriser le 
travail en faveur du public en situation de 
handicap tant dans le domaine culturel 
que sportif. Ce réseau de partenaires 
sera mobilisé en vue de créer dans la 
durée une dynamique profitable au public 
handicapé. 

Les deux partenaires veulent  :  

Favoriser l’expression, l’épanouissement 
et la créativité des personnes en 

situation de handicap par les activités 
ludiques, sportives, culturelles 
(individuelles ou collectives) telles que le 
bricolage, les évènements artistiques, 
culturels (musique, chant…), le jeu et le 
sport adapté et partagé. 

Favoriser l’inclusion des personnes en 
situation de handicap par des 
manifestations occasionnelles ou 
régulières. Saint-André met à disposition 
son gymnase pour la pratique du sport 
adapté. Cet accord va déboucher sur 

d’autres initiatives comme celle 
d’organiser une rencontre sportive. Merci 
au Collège Saint-André pour son soutien !  

Signature de la convention de partenariat avec la Ligue d’Alsace de 

Sport Adapté en présence de Madame Brigitte KLINKERT Présidente du 

Conseil Départemental du Haut-Rhin et Marraine de notre association. 

Très beau séjour d’une nuitée à 
Marmoutier dans le Bas-Rhin avec les 
jeunes du groupe théâtre. Nous étions 
hébergés au Gîte des Dames dans le 
centre de Vacances Air et Vie. En chemin, 
nous nous sommes arrêtés  au centre de 
Marmoutier afin d’y visiter son Abbatiale 
ainsi que sa Crypte du 13ème Siècle.  

Nous sommes arrivés pour 14h sur les 
lieux du séjour. Suite à un accueil 
chaleureux, nous avons pris possession 
des lieux. Puis un groupe est allé faire une 

petite randonnée en forêt et d’autres 
sont allés à la chapelle avec Sœur Odile.  

Avant le repas, une excellente raclette, 
nous avons fait un jeu de société autour 
de l’Improvisation ( What’s up). 

La soirée s’est poursuivie par des sketchs 
d’improvisation. 

Le lendemain matin, nous avons pris le 
petit déjeuner et nous sommes allés faire 
une randonnée avant de reprendre la 
route. 

L’équipe des jeunes 

Séjour d’une nuit au centre de vacances Air et Vie de 

Marmoutier le 25 et 26 Janvier 2018 
Merci pour ce beau 

cadeau à CARITAS 

Alsace et 

particulièrement à 

Laurent BRAUN  

Année 2018— 
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Vous souhaitez faire un don ?  
 

Pour les particuliers, votre don ouvre droit  à une réduction: 
de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Ou de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000 euros (cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 euros) 
Pour les entreprises, le don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don dans    la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT. 
 

Vous souhaitez adhérer comme membre actif ?  
La cotisation est de 10 euros  
Envoyez votre chèque  

Association Des mains Des sourires  

1 Rue des Châtaigniers  

68180 HORBOURG-WIHR 

Ou en ligne par face book  

Tous bénévoles et volontaires 
Association inscrite au registre des 

Association du Tribunal d’instance de 

Colmar  vol 72 folio 13 

Nos vocations 

• Favoriser l’expression, 

l’épanouissement et la 

créativité des        enfants 
handicapés par des loisirs 
individuels ou collectifs tels 
que le bricolage, des 
évènements artistiques, 
musique, chant, jeu et sport 
partagé et adapté  

• Favoriser l’accompagnement 

et l’intégration des enfants 

qui souffrent d’un handicap 
par des manifestations 
régulières ou occasionnelles, 
par l’accueil d’enfants qui 
souhaitent de manière 
occasionnelle ou permanente 
accéder à des activités, 

Les compétences 

• Développer un réseau de 

partenaires :  entreprises, 
collectivités, associations 

• C o n t r i b u e r  a u 
développement, au bien être 
et à l’autonomie de l’enfant 
par l’accès à la culture et la 
danse 

• Favoriser l’activité physique 
sportive adaptée, moteur 
d’épanouissement et de 
reconnaissance 

• Développer le jeu partagé 

t r è s  b é n é f i q u e  à 

l’intégration des enfants 

handicapés  

 

sportives, culturelles ou de 
loisirs 

• La mise en œuvre 
d’équipements adaptés  

Des mains  

Des sourires 

1 Rue des Châtaigniers 
68180 HORBOURG-WIHR  

Seul on va plus vite 

ensemble on va plus loin  

Téléphone : 06 72 88 93 09 
@: bebadina@calixo.net 

 
 
Des Mains Des Sourires 
 
@DMainsDSourires 

Assemblée générale 

le 29 Mai 2018   

Amener les jeunes et les enfants touchés par un handicap vers l’autonomie 

et l’épanouissement personnel 


