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tes et la faisabilité, « mais sans
trop de réflexion, car ce sont des
erreurs que l’on apprend », com-
mente Pascal Bastien, coach
d’équipe, cofondateur de Tech-
nistub, un atelier-laboratoire
associatif mulhousien pour
mutualiser outils et expérien-
ces, et co-animateur de la jour-
née. « Dans un monde carré,
hiérarchisé, il est possible de créer
des systèmes coopératifs. Dans un
espace bienveillant et constructif,
les humains se mettent en coopé-
ration, échangent du temps de
cerveau disponible et des compé-
tences », assure-t-il.
Au-delà de la confrontation
d’idées, c’est aussi l’émergence
de l’esprit d’initiative, la créa-
tion d’activité et le retour à l’em-
ploi qui sont visés. Après avoir
manipulé ruban adhésif, vis,
scie et compagnie, les partici-
pants tirent une conclusion :
« Quand on a un projet, il ne faut
pas rester seul ».

C.B.

FPARTICIPER « Bizzzday »,
journée consacrée aumarketing
et aux stratégies gagnantes,
aujourd’hui de 9 h à 17 h 30 à la
Société industrielle deMulhouse.
Tarif : 25 € (déjeuner compris).
Inscription sur www.terredesnou-
veauxpossibles.com

Ça s’appelle « Innovation day »
et ça porte plutôt bien son nom.
À l’étage de la Société indus-
trielle de Mulhouse, hier, qua-
tre groupes de travail étaient en
pleine réflexion. Sur un mur, le
mot d’ordre de ce workshop
organisé dans le cadre du festi-
val Terre des nouveaux possi-
bles, « Suspendez votre
jugement ! », et des dizaines de
pense-bêtes qui répondent à
trois questions : « Quels sont les
événements personnels qui vous
ont touchés ? », « Quels sont les
défis à surmonter ensemble ? » et
« Quels sont les besoins de la socié-
té ? ».
C’est à partir de ce brainstor-
ming inspiré du « design thin-
king », que les participants à ce
jour de l’innovation – des chô-
meurs, étudiants, entrepre-
neurs, porteurs de projets,
cadres, salariés qui ne se con-
naissaient ni d’Ève ni d’Adam,
ont imaginé un vélo futuriste,
un antivol, des vêtements qui
reflètent les émotions et une
ville expérimentale. Avec pour
objectif de passer de l’idée à un
prototype physique, de l’inten-
tion à la production, afin d’en
tester les limites, les contrain-

Les participants ont « prototypé » une idée afin d’en tester les
limites, les contraintes et la faisabilité. Photo DomPoirier

Innovation Un jour pour passer
d’une idée à son prototype

Pétanque
Illzach : l’AS 90 Mulhouse organi-
se un concours amical en triplettes
formées samedi 24 novembre à
partir de 14 h au boulodrome du
Cercle bouliste d’Illzach, 1 rue de
la Brume. Concours ouvert à tous,
mais limité à 48 triplettes. Inscrip-
tions sur place de 13 h à 13 h 45.
Engagement de 15 € la triplette.
Buvette et petite restauration sur
p lace . Rense ignements au
06.16.55.07.43 ou 06.59.15.68.50.

Illzach : le Cercle bouliste d’Illzach
FFPJP organise un concours des
plus de 55 ans, en doublettes, au
boulodrome couvert de l’espace
pétanque des Quatre saisons (limi-
té à 48 équipes), mercredi 21 no-
vemb re à pa r t i r d e 14 h .
Inscriptions de 13 h à 13 h 45.

Pfastatt : rencontre de pétanque
et belote tous les mercredis, ven-
dredis et samedis après-midi au
foyer des Jardins Schoff, chemin de
la Liberté. Renseignements au
03.89.57.11.60.

Sausheim : l’assemblée générale
de la section pétanque de l’ACS
Peugeot Citroën Mulhouse, affi-
liée à la Fédération française du
sport d’entreprise, aura lieu same-
di 24 novembre à partir de 14 h au
bungalow du complexe sportif
Peugeot Citroën, route de Chalam-
pé. La présence de tous les mem-
bres est souhaitée.

Conférences
Une causerie-conférence sur le
thème « Le monde en deuil » est
proposée par Les chasseurs d’ima-
ges aujourd’hui mardi 20 novem-
bre à 20 h au foyer Saint-Etienne,
place de la Paix 1B rue des Halles à
Mulhouse. Albert Fillinger, prési-
dent de l’association philatélique
de Mulhouse, animera cette soi-
rée. Un résumé vidéo d’un quart
d’heure du salon des collection-
neurs du 21 octobre sera présenté
par Henri Daniel. Au préalable, de
18 h 30 à 19 h 45, se déroulera
une réunion d’échanges de cartes
postales et d’objets de collection.

« La violence, pourquoi ? Une
analyse et des réponses par l’as-
trologie » est le thème de la confé-
rence donnée par Myriam Arnold,
diplômée ESAP (École supérieure
d’astrologie de Paris), ce mercredi
21 novembre à 20 h à l’Université
populaire, 13 rue des Franciscains
à Mulhouse. Informations à l’UP
ou contact@universitepopulai-
re.fr

L’Association soins et
hébergements
personnes âgées
(Ashpa) de Mulhouse a
fêté son trentième
anniversaire.
Gestionnaire des
maisons de retraite de
l’Arc et Les Écureuils,
l’association est
aujourd’hui présidée
par Denis Thomas.

L’association soins et héberge-
ments personnes âgées (Ashpa)
est née en décembre 1981 – mais

enregistrée en janvier 1982 – par
la volonté de huit personnes.
Trente ans après, ils étaient plus
de 300 au Parc-Expo de Mulhou-
se, vendredi soir, pour partager
un gâteau d’anniversaire et assis-
ter au spectacle musical des
Max’s.

Le chemin parcouru par l’associa-
tion se résume en plusieurs chif-
fres. L’Ashpa, en trente ans, a
accompagné 2160 personnes
âgées et aujourd’hui l’association
est composée de 170 salariés et
135 bénévoles au service des 240
résidents au sein des Ehpad (Éta-
blissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
de l’Arc (25 rue de l’Arc) et Les

Écureuils (24 rue de Verdun) à
Mulhouse.

En trente ans, la mission de l’Ash-
pa a évolué, comme son public
dont la moyenne d’âge est aujour-
d’hui de 88 ans et qui, pour les
2/3, intègre une maison de retrai-
te après une hospitalisation. L’as-
sociation a rejoint le réseau Apa-
la Croisée des services en début
d’année et doit relever des nou-
veaux défis comme la prise en
charge de la maladie d’Alzheimer
via des projets de pôle d’activités
et de soins adaptés (Pasa), com-
me l’a rappelé Denis Thomas,
lors de son discours lançant la
soirée.

L’« humanitude »
À cette occasion, il a expliqué aux
élus du département que la prise
en charge des personnes âgées
avait aussi un coût…

Puis, l’assemblée a écouté le té-
moignage de Jocelyne Fortune,
aide-soignante à l’Arc, qui a expli-
qué avec ses mots simples et per-
cutants la douleur des personnes
âgées qui intègrent un Ehpad
mais perdent leur maison, leurs
voisins… Jocelyne Fortune a dé-
taillé ce qu’était la notion d’« hu-
manitude » à l’Ashpa, autour du
toucher, du regard ou de la paro-
le.

Denis Thomas a profité de cet
anniversaire pour inciter des par-
ticuliers à s’engager comme bé-
névoles pour l’Ehpad Les
Écureuils de la rue de Verdun.
Pour que le triangle résidents-sa-
lariés-bénévoles ne soit pas rom-
pu (contact au 03.89.44.38.51).

L.G.

Seniors Trente bougies et 
un président pour l’Ashpa

Denis Thomas préside l’Ashpa depuis lemois demai.
Photo Laurent Gentilhomme


