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Colmar et sa région
CLUB-SERVICE

Un don du Rotary de 2000 € à la Maison de
l’autisme

Une belle action du Rotary club Colmar et des jeunes du master de la Faculté de Marketing et d’Agrosciences de l’UHA en
faveur de l’autisme. Photo DNA/JR. HAEFÉLÉ

Le restaurant Meistermann à Colmar a servi de cadre, mardi soir, à la remise d’un don de 2
000 € à la Maison de l’autisme de Mulhouse, fruit d’une chasse au trésor, organisée par les
étudiants de la Faculté de Marketing et d’Agrosciences de l’Université de Haute-Alsace
(UHA).
Cette action a été réalisée avec le concours du Rotary club Colmar, avec le soutien de nombreux
partenaires pour l’attribution des lots aux gagnants. Elle poursuivait deux objectifs, dont celui de
permettre aux participants d’explorer la ville de Colmar de manière originale.
Le thème de cette année était consacré aux œuvres de Hansi. Mais également avec les fonds
collectés grâce aux inscriptions, de favoriser le parcours de formation et l’inclusion de jeunes en
situation de handicap. Notamment en les reversant à des associations œuvrant en ce sens.

• Les fonds seront destinés à l’organisation d’ateliers
Ainsi c’est la Maison de l’autisme de Mulhouse qui a bénéficié des fonds récoltés cette année. Ce
groupe d’entraide mutuelle autisme vise à privilégier la socialisation, l’accès à l’autonomie et
l’insertion professionnelle des adultes autistes au moyen de la pair-aidance, un dispositif d’entraide
entre personnes.
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A sa centaine d’adhérents, la structure met à disposition à Mulhouse un local de 150 m2 , ouvert 40
h par semaine, où elle organise des activités variées pour remplir ses objectifs. Les fonds seront
destinés à l’organisation d’ateliers d’habilités sociales au sein de la Maison de l’autisme,
particulièrement au profit d’étudiants autistes en lien avec la mission Handicap de l’Université
Haute-Alsace, à partir du printemps 2023.
Le chèque a été remis à la présidente de la Maison de l’autisme Emilie Marmol, en présence du
directeur Gaël Le Dorze, par le président du Rotary club Jean-Louis Vézien, accompagné de
Philippe Abeillon, past président. Était également présente Saloua Bennaghmouch-Mair, maître de
conférences à l’UHA et coordinatrice du projet.
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