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KINGERSHEIM Mutuelle communale

Une solution santé
mutualisée pour tous
Partant du constat d’un pouvoir d’achat en berne, la Ville de Kingersheim lance « Ma commune Ma santé ».
Un dispositif de couverture santé qui peut être la solution adaptée pour les familles aux fins de mois difficiles.

P

artant du constat d’un
pouvoir d’achat en
berne, la Ville de Kingersheim lance « Ma
commune Ma santé ». Un dispositif de couverture santé qui
peut être la solution adaptée
pour les familles aux fins de
mois difficiles.
D’après les dernières statistiques, 4,5 millions de Français
n’ont pas accès à une couverture de frais de santé ou alors
bénéficient d’une couverture
très limitée faute de moyens
financiers. Un contexte national qui n’épargne pas le local.
Aussi, pour aider certains Kingersheimois à tenir leur budget, le service « Solidarités »
de la mairie s’est penché sur
une question de fond qui
aboutit aujourd’hui à la mise
en œuvre d’une solution de
mutuelle santé pour les personnes qui n’ont pas accès aux
avantages d’un contrat de
groupe en matière de couverture santé.

Déjà consciente de la réalité
du quotidien des publics les
plus démunis, la Ville créait
fin 2011, une épicerie sociale
et solidaire ouverte à des personnes dont le reste à vivre est
estimé inférieur à 7 euros par
jour. Elle fait un pas de plus
avec l’initiative du dispositif
« Ma commune Ma santé » qui
s’inscrit dans la continuité de
la politique du CCCAS (Centre
communal d’action sociale) en
faveur du pouvoir d’achat de
ses habitants. Encouragé par
les expériences menées dans
plusieurs communes de France, le maire Jo Spiegel a souhaité rendre possible l’accès à
une mutuelle communale
dans sa ville et répondre ainsi
à cette prérogative de Patrick
Kanner, président de l’UNCCAS (Union nationale des cen-

KINGERSHEIM

Les prix des parents d’élèves PEEP

Les lauréats devant la Maison de la Citoyenneté.
« De la terre aux étoiles » : c’était
le thème du concours des jeunes
lecteurs et dessinateurs des
parents d’élèves de la PEEP qui se
déroulait pour la 14ème année
consécutive concernant les dessinateurs, pour la 31ème quant aux
lecteurs.
La cérémonie de remise de prix
départementale s’est déroulée à
la Maison de la Citoyenneté.
Thomas Hilpipre, président de la
PEEP Kingersheim et sa vice-présidente Muriel Allemand ont
accueilli de très nombreux parents, amis et élus pour récompenser les enfants à l’occasion de
la remise des prix aux écoliers
(de la maternelle au CM²). Les

Relais Est
Q SAMEDI 13 JUIN, l’associa-

tion Le Relais Est organise son
événement Grande Braderie de
9 h à 16 h. Cet événement est
incontournable pour tous les
amateurs de bons plans et les
chineurs avertis. Vous pourrez
trouver des vêtements et
chaussures pour adultes et
enfants, mais aussi du linge de
maison, des jouets, des livres,
de la petite brocante à prix
imbattables. C’est l’occasion
idéale de se faire plaisir à

Les Kingersheimois seront les
premiers en Alsace à pouvoir
accéder à ce dispositif.
DOCUMENT REMIS

tres communaux d’action sociale) qui insistait lors de la
Journée d’égalité d’accès aux
soins du 11 juin 2014 sur le
rôle fondamental des élus
pour aider les citoyens à accéder mutuelle santé. « Nous
avons ici une action sociale clé
en mains. Une prestation faci-

Si vous êtes intéressé par cette
offre, une réunion d’information
publique aura lieu le mercredi
17 juin à 18 h 30 à la Maison de
la Citoyenneté.
Réservé exclusivement aux
habitants de Kingersheim appartenant aux catégories suivantes : salariés du privé ou du
public, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires de l’Aide complémentaire santé, retraités, travailleurs indépendants (artisans,
commerçants et profession
libérales.)
le d’accès, à moindre de coût et
de qualité qui offre l’assurance d’une réelle fiabilité du projet grâce au suivi qui sera assuré par Actiom. On va tout
faire pour que ça marche et
que cela profite directement à
nos habitants qui en ont besoin ! On va commencer par
investir à fond dans l’information du public particulière-

ment en sensibilisant ces relais clés que sont les
médecins, les assistantes sociales, l’épicerie sociale… ». A
noter que la démarche entièrement pilotée par des professionnels indépendants ne nécessite aucun investissement,
ni contractualisation pour la
Ville.

140 collectivités
L’offre passera donc par Actiom (Action de mutualisation
pour l’amélioration du pouvoir d’achat), une association
constituée un an plus tôt justement pour pouvoir répondre à
cette demande des pouvoirs
locaux de proposer une solution de mutuelle santé à leurs
habitants qui n’en bénéficient
pas. Son rôle est de les représenter auprès des assureurs et
des mutuelles et de souscrire
un contrat collectif pour les

WITTENHEIM Vie économique

petits critiques littéraires et les
très talentueux artistes en herbe
ont été récompensés, les enseignants ont été chaudement remerciés pour leur implication
auprès des élèves et tous, au
terme de la remise des prix, ont
partagé un agréable goûter.
Une trentaine de primés, les
premiers par catégorie : Meily
Morse (Eugène Wagner), Gwendall
Roudart, Pauline Schmitt (Lyautey Riedisheim), tous 3 également
prix régional. Mado Lehe (école
Cassin), Caroline Kempf
(Sausheim), Morane Vandomel
(maternelle Pfastatt). Prix coup
de cœur : Jade Simoni (Riedisheim) et Véra Graff (Sausheim)

Créer son
entreprise

petits prix, tout en effectuant
une bonne action. Au programme : spectacles de magie,
clown sculpteur de ballons et
cadeaux à gagner tout au long
de la journée. Toute l’équipe
du Relais Est ainsi que de
nombreux bénévoles seront là
pour vous accueillir. Infos
pratiques : L’association Relais
Est, 8 rue de l’Hardt. Renseignements au :
✆03 89 32 92 10, Horaires : de
9 h à 16 h. Tarifs : accès libre.
Buvette et restauration sur
place.

Des acteurs de la création d’entreprise ont éclairé une cinquantaine de postulants.

Le constat est accablant, les
chiffres catastrophiques…
Un Français sur 5 est au
chômage. Aussi toutes les
initiatives pour combattre
ce fléau sont les bienvenues. Salle Albert-Camus
des énergies se sont mobilisées dans ce sens.
L’ADJOINTE et conseillère dé-

partementale Marie-France
Vallat est intervenue pour
ouvrir le forum et rendre compte des actions de la ville de
Wittenheim envers les demandeurs d’emploi. Après quoi,
Aléos avec le dispositif CitésL ab pour l’émergence et
l’amorçage des projets de création d’entreprise ; PlaNet
ADAM pour l’accompagnement
des porteurs de projet dans les

phases de préparation du projet : étude de marché, stratégie
commerciale, prévisions financières, immatriculation ; l’ADIE
pour l’accompagnement financier et post-création des créateurs par les microcrédits et
l’appui d’un réseau de bénévoles ainsi que d’autres acteurs
de la création d’entreprises
(Pôle Emploi, Vecteur, Alsace
Active, les Coopératives d’Activité et d’Emploi et Hopla) se
sont retrouvés durant une matinée pour accueillir, guider,
conseiller une cinquantaine de
personnes.
« Tous les porteurs de projet ne
savent pas nécessairement
qu’ils peuvent bénéficier d’un
accompagnement spécifique et
ainsi éviter de nombreuses difficultés avant, pendant et
après la création. À travers ce

administrés des communes
partenaires d’Actiom.
« Ensemble, on va plus loin,
c’est le principe même de la
mutualisation. On gagne en
compétitivité sur les contrats
de santé avec pour objectif
d’offrir à des personnes qui
n’ont pas accès à des contrats
de groupe d’en bénéficier à
moindre coût pour un niveau
de prestation égal », explique
Michel Tempel, référent de
chez Actiom. Selon lui, jusqu’à
un quart d’économie peut être
réalisé pour l’adhérent en
comparaison à une prestation
de mutuelle classique. Concrètement, la mairie aura un rôle
de « facilitateur de lien » pour
que les usagers intéressés
puissent y accéder. À ce jour,
140 collectivités, essentiellement dans le sud ouest, font
profiter leurs habitants de cette opportunité. Kingersheim
sera la première commune
d’Alsace à adhérer à ce dispositif !
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Repas de la
communauté des
Vietnamiens
Q LA COMMUNAUTÉ des
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Une action sociale
clé en mains

PHOTO DNA

forum dédié à la création d’entreprise, les dispositifs d’accompagnement à la création
d’entreprise seront présentés… », expliquait Emmanuelle Daviau, directrice régionale
d’ADIE (association pour le
droit à l’initiative économique).
Jean-Claude Gutknecht (cadre
retraité de la BNP) intervenait
comme bénévole et résumait la
philosophie de ce rendezvous : « Une idée, un projet,
envie de créer une entreprise,
votre activité… et si on en parlait… ».
Quoi qu’il en soit, l’opération a
rencontré une réelle adhésion,
la majorité des visiteurs a salué
un forum positif, propre à les
éclairer quant à une future activité… de chef d’entreprise.
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Vietnamiens à Wittenheim et
alentours avec le soutien de
la municipalité et la communauté de paroisses catholiques sel de la terre, et l’Association ATA Mulhouse
organisent un repas avec
spectacles et tombola au
profit des victimes du séisme
au Népal, le samedi le
20 juin à 18 h 30 (repas servi
à 19 h) à la salle Léo Lagrange 4, rue du Vercors. Menu :
chips aux crevettes, salade
aux crevettes, nems, raviolis
frits, bœuf sauté aux champignons, avec riz cantonnais,
dessert : gâteau typique
vietnamien, café. Prix sur
place : 25 € boissons non
comprises, enfants moins de
12 ans 15 €. Prix emporté
(sans salade aux crevettes,
sans café) : 15 € de 17 h à
18 h 30. Les profits et dons
seront intégralement reversés
aux deux organisations humanitaires françaises UNICEF
et Action Contre la Faim. La
somme totale des dons sera
communiquée sur place.
Contact : Paul Famann, au
✆03 89 52 19 70, 13, rue de
l’Ariège à Wittenheim ou Lisa
Pham au ✆ 07 50 49 21 87.

RICHWILLER

Compteurs d’eau
Q À PARTIR DU VENDREDI

12 JUIN, un agent de la
Lyonnaise des eaux/Sogest
passera pour relever les
compteurs d’eau.
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