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ASSOCIATION

Espoir met en vente le foyer Clair Horizon
L’association Espoir ouvrira sa 45e assemblée générale, le 17 avril, sous le signe du changement. Une mutation commencée l’année
dernière, et qui se confirme avec de nouveaux projets dont la vente du foyer Clair Horizon à Volgelsheim.
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Le pasteur Bernard Rodenstein, président de l’association Espoir (au centre), Thierry Marx sous-préfet et Brigitte Klinkert, présidente du conseil
départementale ont inauguré la nouvelle chaîne de production briquettes bois compressé et allume-feu de l’association Espoir au 73, rue du Prunier, à
Colmar. Photo L’Alsace/Hervé Kielwasser
L’assemblée générale de l’association Espoir se déroulera mardi prochain. Parmi les projets dont il sera question, figure celui de la fermeture et la mise en
vente du foyer de 24 places Clair Horizon à Volgelsheim. Son éloignement géographique posait problème et la politique d’hébergement de l’association est en
évolution. « Le budget de l’État pour les centres d’hébergements n’a cessé de diminuer de 3 à 4 % depuis plusieurs années. Nous avons décidé d’un
regroupement pour rester dans les clous budgétaires » explique Bernard Rodenstein, président fondateur d’Espoir. « Nous avons aussi expérimenté une
nouvelle formule en logeant deux personnes dans un trois-pièces, comme une colocation. L’expérience s’est révélée remarquablement positive en matière
d’insertion, de création de liens sociaux de dignité et d’autonomie, en développant une logique de lieu de vie, de logement et de travail avec un
accompagnement d’insertion moins porté sur le collectif ».

Maison des solidarités inaugurée en juin
Une méthode bientôt appuyée par l’inauguration, fin juin, de la Maison des solidarités et son bistrot solidaire, ouvert à tous et à toutes propositions, dans le
but de devenir le berceau des nouvelles activités à inventer. Un bénévole a déjà proposé d’offrir une activité bien-être. Les bonnes idées et les bonnes
volontés sont attendues.
L’atelier de la rue du Prunier reconvertit également son activité. « La fusion des Communautés de communes du pays du Rhin, nous a fait perdre la soustraitance du démantèlement des grands encombrants. L’atelier avait été créé pour ça, en perdant plus de la moitié de notre approvisionnement, nous avons
dû chercher d’autres activités ». En partenariat avec l’entreprise Liebherr, Espoir a investi dans l’achat d’un poste de soudure professionnel, pour la
réparation de box palettes métalliques. Mais aussi d’une ligne de production de briquettes en bois, dont le seul fournisseur actuel est la Russie. « La
production a commencé cette semaine. Il nous reste à développer la commercialisation et montrer qu’on peut être compétitif dans un secteur ».

Paniers de légumes bio
L’année dernière a également marqué le lancement du maraîchage en permaculture à la Clausmatt. La production bio fournit actuellement le restaurant,
mais l’idée de développer l’activité en proposant à l’avenir des paniers de légumes aux clients de l’atelier Espoir, suis son chemin. « C’est un succès,
beaucoup de gens viennent voir comment ça marche et prendre des conseils. On développe également la partie élevage ». Mais la grande décision politique
prise par l’association, est de relancer l’emploi solidaire. 10 000 heures de travail supplémentaires ont été créées en 2017, et l’engagement ne devrait pas se
démentir en 2018. « On ne pouvait plus utiliser les emplois comme variable d’ajustement de notre budget. La fin des contrats aidés transformés en emplois
classiques a entraîné un coût important. La perte du Fonds de solidarité européen de 70 000 € n’a jamais été compensée par le gouvernement malgré ses
promesses. Cette décision génère un déficit annuel de 250 000 €, mais c’est le prix à payer pour créer des emplois. Le bénéfice humain est tellement
important, pour l’instant nous n’avons pas d’autres choix que d’assumer ce déficit ».

Appel au mécénat
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Pour soutenir cette décision, l’association lance une campagne de mécénat participatif pour aider à créer des emplois. « Nous avons enregistré une
augmentation des ventes en 2017 et les dons des particuliers restent heureusement stables, mais c’est insuffisant. Chaque contribution est importante, elle
sauve des vies ».
Y ALLER Assemblée générale d’Espoir Mardi 17 avril, à 18 h 30, au Cercle Saint-Martin, 13 avenue Joffre à Colmar. SURFER http://www.association-espoir.org
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