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Les vertus thérapeutiques du sport
ne sont plus à démontrer. Le centre
de réadaptation de Mulhouse
(CRM) – établissement de rééduca-
tion, de soins et de formation pro-
fessionnelle qui accueille des
personnes en situation de handi-
cap – dispose d’un plateau techni-
que et sportif de premier ordre : un
gymnase, une salle de muscula-
tion, deux piscines, une salle de tir
et un stade. Et, désormais, un mur
d’escalade.

La paroi de 6 m de haut et de 4 m
de large, est modulable : elle per-
met une inclinaison positive jus-
qu’à 3 m et négative au sommet.
Ce nouvel équipement, dont le
projet date des années 1990, ré-
jouit Frédéric Schaffner, professeur
d’activité physique adaptée. « L’es-
calade présente des bienfaits à la
fois physiques et cognitifs. » Bien-
faits physiques d’abord, parce qu’il
faut solliciter tous les muscles
pour se maintenir face à la paroi.
« Il suffit de trois points d’appuis :
deux bras/une jambe ou un bras/
deux jambes. Selon l’inclinaison,
on va aborder une hauteur plus
conséquente progressivement. »
Bienfaits cognitifs ensuite, parce

que l’escalade permet de travailler
l’équilibre, la concentration et la
confiance en soi. « C’est un travail
d’équipe aussi, car il faut faire con-
fiance à celui qui est en bas et qui
assure votre sécurité. »

Selon Frédéric Schaffner, cette ac-
tivité profite à toutes les patholo-
gies, des plus simples à celles qui
sont relativement lourdes : poly-
fractures, maladies dégénératives
(sclérose en plaque), réentraîne-
ment à l’effort suite à un cancer ou
à une opération du cœur…

« Établir une stratégie
pour atteindre
le sommet »

Mais les plus grands bénéficiaires
sont ceux qui ont subi un accident
vasculaire cérébral ou un trauma-
tisme crânien. « Il faut mémoriser
les prises, établir une stratégie
pour atteindre le sommet. »

D’un coût total de 30 000 €, le mur
d’escalade a été inauguré le ven-
dredi 17 avril en présence de Jean-
Marie Bockel, sénateur du Haut-
Rh in e t p ré s i den t de M2A
(Mulhouse Alsace agglomération)
et de Jean-Marc Janaillac, prési-
dent-directeur général de Transdev

(l’un des leaders mondiaux de la
mobilité). La Fondation Transdev a
participé au financement de cet
équipement, avec la Fondation de

la Française des Jeux et le comité
d’entreprise de LB Poker (filiale du
groupe Lucien-Barrière). « Le sport
est un facteur de dépassement de

soi. Nombre de médaillés paralym-
piques passés par le CRM pour-
raient en témoigner », a souligné
Bernard Barthe, le directeur du

CRM lors de l’inauguration du mur
d’escalade. « Ces quelques mètres
carrés ont le pouvoir d’augmenter
le contrôle de soi, la prise d’initiati-
ve… Autant de prédispositions né-
cessaires à repartir dans la vraie
vie, avec de bonnes chances de
réussite ».

« Ça m’a redonné
confiance »

Les premiers grimpeurs en attes-
tent. « Quand j’ai vu cette activité,
je me suis ruée dessus, avoue Adji-
la, 55 ans, stagiaire au CRM. Je ne
me souvenais plus que c’était aussi
difficile ! Mais ça me correspond
bien. » Pauline, patiente de 27
ans, était plus hésitante. « Au dé-
but, je me demandais si j’en étais
capable, mais oui ! Ça m’a redon-
né confiance. »

Pour Philippe, 48 ans, en forma-
tion, « ce mur est tellement modu-
lable qu’il y en a pour tous les
niveaux ». Il ne boude pas son plai-
sir. « Là-haut, j’ai l’impression
d’être un danseur et de renouer
avec une partie de mon enfance
quand j’aimais grimper aux ar-
bres. » Redonner une seconde jeu-
n e s s e : un au t r e b i e n f a i t
insoupçonné de l’escalade.

SANTÉ

Un mur d’escalade vers la réussite
Le centre de réadaptation deMulhouse (CRM) vient de se doter d’unmur d’escalade. Ce nouvel équipement sportif, dont le projet date des années 1990, présente demultiples
bienfaits thérapeutiques pour les personnes en situation de handicap. Il a été inauguré le vendredi 17 avril.

Le mur d’escalade, de 6 m de haut et de 4 m de large, prend place dans le gymnase du CRM. Photo L’Alsace/Darek Szuster

Pas d’inauguration sans couper de ruban ! De gauche à droite : Jean-Marc
Janaillac (PDG de Transdev), Jean-Marie Bockel (sénateur du Haut-Rhin et
président deM2A), Catherine Rapp (adjointe aumaire deMulhouse) et Bernard
Barthe (directeur du CRM). Photo L’Alsace/A.D.

Philippe, Stevie, Adjila et Pauline, encadrés par les professeurs de sport
Frédéric Schaffner et Patrice Larrive (tous deux en t-shirt verts).Photo L’Alsace/A.D

Lors de l’inauguration du mur d’escalade, le 17 avril, le centre de
réadaptation de Mulhouse (CRM) a signé une convention de
partenariat avec Transdev (leader mondial des transports publics,
filiale de la Caisse de dépôts et de Veolia environnement).
L’objectif : accueillir des patients du CRM en tant que stagiaires et
les recruter au sein des entreprises du groupe Transdev. « Notre
mission n’est pas seulement de transporter des personnes, mais
aussi de les rapprocher de leurs amis, de leur famille, de leur
travail, de leurs loisirs, de la culture, a souligné le PDG, Jean-Marc
Janaillac. Nous devons le faire pour tous et ceux que la vie a
placés dans des situations de handicap. » Il a conclu à l’attention
du comité de direction du CRM : « C’est tout le groupe que vous
avez réussi à convaincre de ce que vous pouviez apporter et qui
s’engage à vos côtés à travers ce partenariat. »

Signature d’un partenariat avec Transdev

Les dix clubs Rotary du Sud Alsace
ont décidé d’unir leurs efforts dans
une action commune. Et pour la
première fois, pas d’achat dematé-
riel, mais une sortie offerte à des
jeunes gens en situation de handi-
cap. Le Rotary s’est adressé aux
parents de jeunes qui sont à domi-
cile et ne bénéficient pas d’activi-
tés dans le cadre de structures
spécifiques. Quelque 90 d’entre
eux ont ainsi participé à une sortie
découverte à l’Écomusée à Un-
gersheim.

Un programme varié

Seule contrainte, le transport, qui
a été pris en charge par l’ensemble
des parents. Les jeunes se sont re-
trouvés avec leurs accompagnants
à l’Écomusée dès l’ouverture pour
suivre, s’ils le souhaitaient, un pro-
gramme varié : pain frais à la bou-
langerie, rencontres avec les
artisans, promenade en bateau,
découverte de la diversité animale
du musée avec les attelages, la
traite des vaches, la fabrication du
fromage, le vol des cigognes ainsi
que la visite dumusée avec le jardi-
nier et le paysan. De quoi nourrir la
journée de merveilleux souvenirs.

Le rendez-vous le plus marquant a
été, sans conteste, le déjeuner, où
les participants se sont retrouvés
pour partager un moment convi-
vial, riche en échanges et en émo-

tion. En effet, la discussion à table,
notamment avec les parents d’une
jeune autiste, aura permis aux
membres du Rotary de prendre
conscience du manque de connais-
sance des parents de structures
existantes.

Témoignage

Durant le repas, plusieurs respon-
sables d’associations ont expliqué
leurs actions, ce qui aura eu pour
effet immédiat de lancer le débat
avec des échanges constructifs en-

tre plusieurs parents et ces respon-
sables. Maxime Patalas, jeune
trisomique, a parlé de son expé-
rience : « Je prends maintenant le
bus seul pour aller suivre des cours
de professionnalisation et je suis
aussi devenu champion de France
de tir à l’arc handisport, tout cela
grâce à l’association Adapta’vie. »
Son témoignage a été spontané-
ment et chaleureusement applau-
di par la salle. Plusieurs parents
ont dit que ce témoignage leur
avait donné de l’espoir pour l’ave-
nir.

Après le dessert, le Rotary a distri-
bué à tous un petit cadeau en sou-
venir de cette journée qui sera
inscrite dans la mémoire de cha-
cun. Cette action aura coûté envi-
ron 5000 € au Rotary, somme en
partie financée par le produit de
l’opération « Une femme, une ro-
se », du 8 mars dernier. En effet,
lors de la Journée de la femme,
tous les commerçants du Sud Alsa-
ce ont distribué des roses à leurs
clients.

V.S.

HANDICAP

Une journée à l’Écomusée
Les clubs Rotary du Sud Alsace ont organisé une sortie à l’Écomusée, à Ungersheim, pour de jeunes handicapés et
leurs accompagnants. Cette journéeaégalementpermisdenombreuxéchangesentre les familles et les associations.

Gabin, comme 90 jeunes handicapés invités à l’Écomusée par le Rotary, a découvert le pain frais de la boulangerie en
compagnie de sa famille et de la médiatrice de l’Écomusée. Photo L’Alsace/Véronique Stoeferlé

Le comité du Haut-Rhin de la Ligue
contre le cancer organise sa campa-
gne de vente annuelle « Opération
orchidées »jusqu’ausamedi25avril.

Plusieurspointsdeventesontprévus
à Mulhouse et dans les communes
environnantes : au centre hospita-
lier Émile-Muller, 20 avenue du Dr
Laennec à Mulhouse de 9 h à 18 h
jusqu’au jeudi 24 avril, hall d’entrée
du Moenchsberg ; aujourd’hui mar-

di 21 avril, hall de la maternité du
Hasenrainde9 hà18 hau87avenue
d’Altkirch à Mulhouse ; le vendredi
24avril au centrede réadaptationde
Mulhouse de 9 h à 18 h au 57 rue
Albert-Camus à Mulhouse ; le ven-
dredi24 avrilet lesamedi25avril,de
9h à 18h, dans les magasins sui-
vants :CoraDornach,ruedeBelfortà
Mulhouse, aux Super U à Pfastatt et
à Sierentz. Les orchidées sont ven-
dues4 € l’unité.

SOLIDARITÉ

Des orchidées pour
combattre le cancer

Les fleurs sont vendues 4 € l’unité. Photo L’Alsace/Magdalena Marrane

L’Association des diabétiques du
Haut-Rhin (AFD 68) tient une per-
manence le mardi de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 19 h à l’Espace mul-
housien des associations santé, 33
Grand-rue à Mulhouse. Tél.
06.14.63.44.94 ou 07.78.13.26.06.

Schizo Espoir tient une permanen-
ce pour les proches de personnes
qui souffrent de schizophrénie les
1er et 3e jeudis dumois à 16 h 30 au
Hasenrain, pavillon 20, avenue
d’Altkirch à Mulhouse. Prendre
rendez-vous au 03.89.46.20.16.

Permanences
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