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Le Bas-Rhin en pointe 
Pas moins de trois associations bas-rhinoises ont récemment été récompensées  
par les trophées Handéo, primant les structures innovantes en matière de services  
aux personnes handicapées. Le JDD a voulu comprendre pourquoi tant  
de récompenses pour un seul département. 

Le  18  novembre  dernier,  l’enseigne 
Handéo  remettait,  en  partenariat 
avec votre JDD, onze trophées pour 

récompenser les initiatives innovantes en 
matière de services dédiés aux personnes 
handicapées  (lire JDD n°15).  Parmi  les 
lauréats issus de huit départements, trois 
associations  bas-rhinoises :  DomiSiel, 
basé  à  Strasbourg,  Saphir  à  Schiltigheim 
et  Inov’Hand  à  Lingolsheim.  Pourquoi 
tant de succès pour ce département ? « Ce 
n’est que justice élémentaire ! »,  sourit 
Gildas  Le  Scouezec,  directeur  général  de 
l’Adapei du Bas-Rhin. 

Une diversité d’acteurs 

Que se passe-t-il donc dans le Bas-Rhin ? Un 
microclimat favorable à l’innovation, appa-
remment. « Il y a une véritable émulation 
entre les associations », assure ainsi Arnaud 
Barais,  responsable  national  de  DomiSiel. 
Pourtant  le  paysage  associatif  ressemble 
a priori  comme deux gouttes d’eau à celui 
des  autres  départements :  de  grosses  asso-
ciations du handicap issues des fédérations 
nationales  – Unapei,  APF,  Apajh,  Fisaf, 
etc. – et une multitude de services à domicile 
assez peu au fait, à l’origine, des probléma-
tiques  spécifiques  du  handicap.  « Mais en 
plus de ces acteurs "traditionnels", il y en a 
d’autres que l’on ne retrouve pas forcément 
ailleurs, issus de l’insertion par l’activité 
économique, qui se sont beaucoup intéres-
sés à la question du handicap. » Résultat, 

associations  du  handi-
cap et structures d’inser-
tion  travaillent  depuis 
longtemps  main  dans 
la  main,  pour  créer  des 
entreprises  adaptées  et 
des services pour et par 
les  personnes  handica-
pées.  Inov’hand,  l’une 
des associations primées 
par  Handéo,  offre  ainsi 
des  prestations  de  jar-
dinage pour les particu-
liers,  réalisées  par  des 
travailleurs  handicapés, 

par  le  biais  de  l’association  d’insertion  La 
main verte.  
Mais dans le Bas-Rhin, il y a aussi eu, en 
son temps, la volonté des pouvoirs publics 
de  favoriser  les  échanges  entre  les  asso-
ciations.  « C’est souvent une question de 
personnes,  explique  Gildas  Le  Scouezec. 
Et nous avons eu la chance d’avoir des 
agents de l’État très éclairés qui avaient 
envie de promouvoir les initiatives loca-
les. » Depuis,  la  réforme  de  l’État  est 
passée par là, dixit le directeur général de 
l’Adapei  du  Bas-Rhin,  et  le  dynamisme 
des services de l’État est moins marqué. 

Mais le pli est pris et les associations bas-
rhinoises ont désormais l’habitude de tra-
vailler ensemble. Preuve en est la création 
d’Inov’hand, en novembre 2008, à l’initia-
tive de l’Adapei locale et de La main verte, 

rejointes par Prodomo et Servir pro, deux 
associations d’aide à la personne. 

Une interface  
entre handicap et SAP

« Inov’hand est l’interface entre le médico-
social et les services à la personne, entre 
la famille du handicap et les associations 
d’aide à domicile », résume Pierre Hoerter, 
président d’Inov’Hand et de La main verte. 
L’association a un triple objectif : dévelop-
per des services à domicile réalisés par des 
personnes  handicapées ;  promouvoir  des 
prestations  à  domicile  adaptées  aux  per-
sonnes  handicapées ;  évaluer  les  besoins 
des personnes handicapées et des familles 
et les orienter vers des services adaptés. 
Il ne s’agit pas de créer ex nihilo des servi-
ces  spécifiques,  mais  d’aider  les  structures 
existantes  à  s’organiser  pour  accompagner 
elles-mêmes ce public. Une dizaine d’auxi-
liaires de vie de Prodomo et Servir pro ont 
été formées l’an dernier, ainsi que des enca-
drants de six structures locales. Aujourd’hui 
reconnue comme structure d’appui aux ser-
vices d’aide à domicile, Inov’hand aimerait 
l’être  aussi  pour  le  secteur  du  handicap : 
« Nous souhaiterions qu’Inov’hand rassem-
ble toutes les familles du handicap », encou-
rage Gildas Le Scouezec. 

Valérie Lespez

DomiSiel est une associa-

tion strasbourgeoise, mais 

elle intervient sur toute 

la France. Primée pour 

une prestation d’activité physique adaptée 

dédiée aux personnes avec un handicap 

mental, DomiSiel concrétise ce projet en Loire-

Atlantique, Haute-Garonne, et Rhône-Alpes. 

En Loire-Atlantique, les premières prestations 

pourraient être délivrées dès ce trimestre, 

auprès de six bénéficiaires.  

Saphir est une jeune asso-

ciation de services à la per-

sonne créée en décembre 

2008 par sept structures 

de l’économie sociale du 

département. Elle a été primée pour son 

action favorisant l’accès à la culture aux 

personnes handicapées : elle conduit les per-

sonnes au lieu de la manifestation (cinéma, 

théâtre, expos, etc.), les accompagne durant 

cette manifestation, et les raccompagne. 

Gildas Le Scouezec, 
directeur général de 
l’Adapei du Bas-Rhin,  
et Sandrine Coesch,  
chargée de dévelop-
pement d’Inov’hand.

Rémy Munch,  
ancien directeur de Saphir

Arnaud Barais, responsable 
national de DomiSiel

©
 J

.W
. -

 E
H

P
A

 P
re

ss
e

Saphir DomiSiel 
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