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MULHOUSE Centre de réadaptation

Plusdestagepour
mieuxseconnaître

Une nouvelle promotion
de dix étudiants souf-
frant de troubles mus-
culo-squelettiques a

débuté sa formation au Centre
de réadaptation de Mulhouse
(CRM) en novembre dernier.
S’ils réussissent, dans trois ans,
ils seront ingénieurs en infor-
matique, diplômés du Cnam
(Conservatoire national d’arts et
métiers). Le cursus, qui existe
depuis 2011 a été modifié pour
cette troisième promotion. De
deux années en alternance, il est
passé à trois : une année de sta-
ge, puis deux années en contrat
de professionnalisation.

Quatre grandes entreprises
financent la formation
« Le handicap fait peur, et les
entreprises n’osent souvent pas
embaucher des personnes sans
les connaître, explique Carole
Schmitt, chef de projet pour la
formation au centre de réadap-
tation. Un stage préliminaire de
quelques mois la première an-
née permettra aux candidats
comme aux entreprises de sa-
voir dans quoi ils s’engagent. »
Quatre sociétés ont déjà proposé
dix places en contrat de profes-
sionnalisationpour la rentrée de
septembre. EDF, BNP Paribas,
Thalès et Capgemini-Sogeti fi-
nancent également la formation
des dix étudiants.
Les postes de travail seront
adaptés aux handicaps de cha-
cun et des médecins du CRM
accompagneront les futurs ingé-
nieurs durant toute leur scolari-

té, de quoi rassurer employeurs
comme employés.

« Le handicap,
c’est un défi
permanent »

Mais le handicap n’est pas une
situation facile pour autant. Les
représentants des quatre entre-
prises l’ont bien rappelé : « On
fait en sorte que le handicap ne
soit pas un frein mais on recher-
che toujours des collaborateurs
compétents et qualifiés. »
Le psychosociologue Jean-Bap-
tiste Hibon, parrain de cette pro-
motion, est venu encourager ses
étudiants et lesmettre en garde :
« Le handicap, c’est un défi per-
manent. » Pour le consultant
auprès des entreprises pour l’in-

sertion des personnes handica-
pées, l’autonomie est la clef de
la réussite. Mais être autonome
veut aussi dire « savoir deman-
der de l’aide au bonmoment et à
la bonne personne ».
Agnès Roche suit actuellement
la formation d’ingénieur infor-
matique au centre de réadapta-
tionmais selon l’ancien schéma,
en deux ans. « Je travaille dans
l’informatique depuis des an-
nées, mais j’ai décidé de faire
cette formation qualifiante avec
le Cnam après des problèmes de
santé. »
Même si beaucoup de choses
sont faites pour son intégration,
elle a choisi de cacher les pre-
miers temps à ses collègues sont
état de santé, « pour ne pas col-
ler l’étiquette “handicap” dès le
début ». Quand ils l’ont décou-
vert, ils n’ont pas changé la vi-
sion de personne capable et
compétente qu’ils avaient d’elle.

Son diplôme d’ingénieur va
bientôt lui faire rejoindre une
catégorie dans laquelle il est par-
ticulièrement difficile de trouver
un poste à responsabilités : celle
des personnes souffrant de han-
dicap fortement diplômées. R

ALETH ARRÍAS

Bernard Barthe, directeur
du centre de réadaptation.

LeCentrede réadaptationet leCnamlancentunenouvelle formulede leurdiplôme
d’ingénieuren informatiquepourpersonnesensituationdehandicap.

L’objectif : accéderplus viteà l’emploi et aux responsabilités.

Quatre grandes entreprises sont venues signer une convention avec le Centre de réadaptation de
Mulhouse et le Cnam pour embaucher des stagiaires futurs ingénieurs. PHOTOS DNA – ALETH ARRÍAS

BRUNSTATT Rentrée 2014

L’heure de l’inscription
dans les écoles maternelles

DANS LES ÉCOLES MATERNEL-
LES de Brunstatt, les inscrip-
tions des enfants nés en 2011
pour la rentrée 2014, auront
lieu lors de quatre journées.
Elles se feront indifféremment
dans l’une ou l’autre école.
Pour les parents qui auront
choisi l’école maternelle Ca-
mille Seguin cela se passera le
vendredi 14 février de 16 h 30
à 18 h et le 14 mars de 16 h 30
à 18 h à l’école même.
Pour ceux dont le chwoix se
sera porté sur l’école mater-
nelle du Centre, il faudra
qu’ils s’y rendent le mardi
18 février 2014 ou le mardi
18 mars de 8 h à 12 h et 14 h à
16 h.

Pièces justificatives
Les parents voudront bien se
munir de leur livret de famille,
du carnet de santé de l’enfant
où figurera notamment la mi-
se à jour du vaccin DTPCoq,
ainsi que d’un justificatif de

domicile tel que facture EDF
ou téléphone.
Une commission se réunira au

courant du mois de mai pour
décider de l’affectation défini-
tive de chaque élève, en tenant

compte dans lamesure dupos-
sible des choix des parents. R

R.M.

Pour la rentrée 2014, il faut déjà songer à inscrire les enfants dans les écoles maternelles de
Brunstatt. PHOTO DNA

Alors que les enfants de
trois ans prendront bientôt
le chemin de l’école, il s’agit
pour le moment pour leurs
parents, de prendre le che-
min des inscriptions.

ESCHENTZWILLER Société d’Histoire
Ötzi, la momie des glaces

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
d’Eschentzwiller et de Zim-
mersheim organise une confé-
rence sur Ötzi, la momie des
glaces par Claude Glotz, le
mardi 25 février 2014 à
20h15 au Caveau du Dor-
fhuss.

5 300 ANS PLUS TARD…
Ötzi est le nom donné à un
homme d’environ 45 ans,
momifié naturellement, dé-
couvert fortuitement par un
couple de randonneurs, le
19 septembre 1991 à 3 200
mètres d’altitude, à la frontiè-
re entre l’Italie et l’Autriche,
dans un glacier alpestre de
l’Ötzthal (d’où le nom qui lui
a été donné).
Cet « homme des glaces » a

vécu il y a quelque 5 300 ans,
au Chalcolithique, période
charnière de la Préhistoire.
Il repose actuellement dans la
chambre froide d’un musée
qui lui est dédié à Bolzano en
Italie.
Une enquête minutieuse, en
cours depuis plus de vingt
ans, a révélé aux spécialistes
de précieux renseignements
sur son époque et sur sa desti-
née personnelle. Au cours de
cette conférence, Claude Glotz
présentera les résultats de ces
recherches.
Entrée libre. Plateau.

M.-C.S.

Q SHEZ 9, rue Bonbonnière
68440 Eschentzwiller –
shezhistoire@free.fr

Une partie des mystères entourant Ötzi sera révélée au public
lors de la conférence. PHOTO DR

AGENDA

Votre permis est « mal
en points » ?
L’Automobile Club
vous aide à récupérer
vos points perdus
L’Automobile Club organise
régulièrement des stages de
sensibilisation à la Sécurité
Routière permettant à des
conducteurs de récupérer une
partie des points perdus à la
suite d’infractions au Code de
la Route. Un stage de 2 jours
permet de retrouver 4 points.
Dates des prochains stages :
les 17 et 18, les 20 et 21
ainsi que les 24 et 25 fé-
vrier. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions s’adres-
ser à notre bureau :
✆03 89 45 38 72.

Permanences du
secteur
consommation du
CDAFAL du Haut-Rhin
Q LE CDAFAL (Conseil Départe-
mental des Associations Fami-
liales Laïques du Haut-Rhin)
répond à toute question des
particuliers sur les thèmes de
la consommation, du loge-
ment, du surendettement, de
la santé, avec documentation
et consultation de l’infothè-
que. Le lundi et mardi après-
midi, mercredi matin et per-
manence spécifique au
logement le samedi matin. Au
CDAFAL 68, 3, rue Georges
Risler – 68100 Mulhouse au✆
03 89 42 85 20.

Réunion publique

QMARDI 18 FÉVRIER, Pierre
Freyburger organise une réu-
nion publique « Comment
créer une véritable participa-
tion citoyenne à Mulhouse ?
Les exemples de Kingersheim
et Strasbourg», à 19 h 30, au
centre social des Coteaux, 10,
rue Pierre Loti.

Vous envisagez de
créer ou reprendre
une entreprise ?
Deux heures pour
acquérir les bases
QMARDI 18 FÉVRIER, la CCI
Sud Alsace Mulhouse propose
à Altkirch, une session d’infor-
mation gratuite sur la création
et la reprise d’entreprise, de :
14 h à 16 h (module création),
16 h à 17 h (module reprise).
Cette réunion d’information
collective permet d’acquérir
les informations de base grâce
à une approche globale de la
création (les étapes du projet,
comment se lancer, les écueils
à éviter, aides à la création-re-
prise d’entreprise, régimes
sociaux et fiscaux, etc.). Le
second module est quant à lui
dédié à la reprise d’entreprise
(avantages et inconvénients
par rapport à la création, com-
ment trouver une entreprise à
reprendre, étapes du projet,
élaboration et négociation du
plan de reprise, gérer les pre-
miers mois, etc.). Renseigne-
ments et inscriptions :
✆03 89 66 71 71 ou entrepren-
dre@mulhouse.cci.fr. Lieu :
Altkirch (Quartier Pléssier –
Cyber Base Emploi – N° 3 Av
du 8e régiment de Hussards).


