Les Clubs
Eckwersheim : Record du Monde atteint 2868,30 mètres !
Dimanche 10 juin 2018, le club Le Bel Age, sous la
houlette de sa dynamique présidente octogénaire
Yvonne PFRIMMER, a réussi son pari fou : le record
du plus long collier de boutons du monde.

Décembre 2018

C’est sous le contrôle très sérieux de Me Da Silva,
huissier de justice que le record du plus long
collier de boutons a pu être homologué. Mais
au-delà de cela, les aînés ont prouvé qu’ils étaient
encore capables de soulever des montagnes et de
réunir les générations pour une journée de fête.
Celle-ci à d’abord débuté par le déploiement du
collier entre Eckwersheim et le village voisin
d’Olwisheim d’où sont natifs plusieurs membres du
club.
En milieu de parcours, une sympathique rencontre entre les deux maires, en présence de Miss
Bas-Rhin, Mégane Metzger et d’Yvonne PFRIMMER a permis de sceller symboliquement le collier. C’est
là que le record a pu être mesuré.

La salle socioculturelle et ses extérieurs ont été
pris d’assaut pour le repas qui s’est prolongé grâce
aux animations musicales et dansantes.
A travers ce projet, des liens ont été noués avec
de nouveaux clubs seniors, les enfants du village
se sont mobilisés et les associations du village se
sont portées volontaires pour assurer l’importante
logistique nécessaire pour l’accueil de tout ce
public.

La présence de six élus : Robert Herrmann, président de
l’Eurométropole, Vincent Thiebaut, député de circonscription, Claude Sturni, maire de Haguenau et président de la
communauté d’agglomération, Etienne Wolf, maire de
Brumath et conseiller départemental, Alain Rhein, maire
d’Olwisheim et Michel Léopold, maire d’Eckwersheim a
démontré qu’au-delà du succès de cette animation, il y
avait un vrai besoin de reconnaissance pour le travail
fourni et l’investissement des bénévoles, pour cette
formidable mobilisation commune qui a permis de créer
des rencontres riches et festives.

Tous ont souhaité féliciter en particulier Yvonne PFRIMMER pour avoir su transmettre
l’envie de continuer à mener des projets !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous
de très belles fêtes de Noël et de fin d’année,
remplies de moments magiques, de rires et d’humanité !
Avec nos sentiments les plus cordiaux,

Jean-Marie DUFOURNET - Vice-Président Délégué auprès des Clubs
Gina SEMITELA - Chargée des Relations Clubs

L’Abrapa

Le Groupement
Réunion semestrielle : Les Clubs se rencontrent...

La journée des bénévoles
Le 16 octobre dernier, l’Abrapa réunissait comme chaque année ses bénévoles lors de la
désormais traditionnelle journée qui leur est dédiée. Près de 100 d’entre eux sur les 291 que
compte actuellement
l’Association
avaient
répondu présents à
l’invitation.

39 Clubs ont répondu à notre invitation du 9 octobre dernier et ont délégué 73 personnes qui ont été
accueillies par le Vice-Président Jean-Marie DUFOURNET avant d’aborder les thématiques suivantes :
Echanges avec Joa EBEL, Psychologue Clinicienne, sur le thème « Etre chez soi...dans son corps et dans
sa maison »
Présentation de l’ALEF par Laurent BECK, Directeur Général.
Exposé sur la Bibliothèque Humaniste de Sélestat par Laurent NAAS, Responsable Scientifique.

Au programme :
Accueil et présentation
de la journée par
Jean-Marie Dufournet,
Vice-Président
en
charge des clubs et du
bénévolat, mot de bienvenue par Jean-Jacques Pimmel, Président, présentation des actualités de l’Abrapa par Jean Caramazana, Directeur Général, présentation du Conseil Départemental (où se déroulait la journée) par Michèle Eschlimann, Vice-Présidente du Conseil
Départemental du Bas-Rhin et membre du bureau de l’Abrapa.
La journée s’est ensuite poursuivie avec un moment musical proposé par des lauréats du
Concours Abrapa de musique de chambre du Conservatoire, la prise de vue pour les DNA et
un cocktail déjeunatoire convivial avant la visite du Conseil Départemental.
Ce moment toujours apprécié et riche en échanges est l’occasion pour l’Abrapa d’exprimer
sa reconnaissance à toutes celles et ceux qui donnent gracieusement de leur temps pour
intervenir au côté de nos professionnels. Merci à eux !

Comme toujours, la réunion s’est terminée par un déjeuner pris en commun.

COTISATION 2019
Vous trouverez ci-joint l’appel de
cotisation dont le montant reste fixé à 30 €.

Réunion du Comité Consultatif départemental
des Clubs le 27/11/2018
13 participants se sont réunis.
A l’ordre du jour :

Naissances parmi les résidences services

- présentation du rapport d’activité 2018

Comme c’est déjà le cas à la résidence seniors de Truchtersheim, l’Abrapa propose une prestation de
vie sociale (mise à disposition de personnel, de services : téléassistance/animations,...) à la résidence
des poteries à Strasbourg-Hautepierre depuis le 2 novembre 2018 et en 2019 dans les résidences de
Rosheim et de Cronenbourg où elle assurera également la gestion locative pour cette dernière.
À suivre…

- calendrier 2019
- thèmes des réunions
- fêtes des Clubs 2019
- suggestions diverses pour l’année prochaine
Une rencontre conviviale et riche en échanges !

Etudiants ENA
Rencontre originale le 19 juin dernier entre la référente du service EVAD (Equipe de Visiteurs à
Domicile) et une psychologue de l'Abrapa avec les étudiants de l'ENA.
Objet : Echanger sur les visites réalisées par ces derniers
auprès des bénéficiaires du service.
En effet, depuis 2017, l'Abrapa a signé une convention avec
la célèbre école qui vise à mettre ses étudiants à disposition du milieu associatif pour remplir un engagement au
bénéfice de missions d'intérêt général notamment auprès
de publics en situation de vulnérabilité.
Une mission à priori très positive au vu des retours enthousiastes des étudiants concernés ! Un bel exemple des bienfaits de l'intergénérationnel !

Secrétariat des Clubs
1 rue Jean Monnet
BP 70091
67038 STRASBOURG CEDEX 2
Téléphone : 03 88 21 30 32
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Permanence :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 13h00 à 17h00

AGENDA 2019
Réunion des Présidents de Clubs

Mardi 2 avril 2019
Fête des Clubs

Jeudi 6 juin 2019
Réunion des Présidents de Clubs

Mardi 8 octobre 2019
Réunion du Comité Consultatif Départemental

Mardi 26 novembre 2019

