
 

Le 9 mai dernier, Franck Dietmann et Patrick Mougeolle, du Kiwanis Mulhouse Doyen, ont remis un chèque 

de 3500 € à l’Apaei de Dannemarie. Ce don est le fruit de la vente de fleurs de printemps dont les bénéfices 

sont destinés pour moitié aux enfants handicapés, l’autre partie allant aux enfants malades. « Le Kiwanis, 

fondé en 1915, ce sont des hommes et des femmes qui réalise

nationalement et internationalement, à destination des enfants. Sa devise : Servir les enfants du monde. »

Le président de l’Apaei, le docteur Serge Moser, n’ayant pas pu être présent à la réception organisée à 

l’occasion de la remise du chèque, ce sont le vice

Brandenburger, qui ont eu le plaisir de remercier chaleureusement le Kiwanis pour ce don qui permettra aux 

jeunes handicapés de l’IME (Institut médico

« Depuis 2008, plusieurs projets ont vu le jour grâce à vos dons, parmi lesquels un minibus, un karting, une 

salle pour autistes, une cuisine pédagogique, le CDI… Notre dernier projet a été pensé pour lutter contre 

l’obésité de nos jeunes », confie Frédéric Aiat. Ainsi, l’IMP a pu acquérir des VTT de qualité et de différentes 

tailles, faisant suite au projet soumis par Antoine Raspaud, éducateur technique spécialisé. Afin d’initier les 

jeunes handicapés à ce sport, Gérard Berchi

animateur, Jean-Marie Hartmann, viennent tous les jeudis après

participer, dans quelques mois, à des championnats. Licences sportives et tenues (maillot

été offertes aux jeunes cyclistes par l’ASCL.

« L’IME a participé à l’opération Vente de fleurs de printemps avec le Kiwanis dans des moyennes et grandes 

surfaces du secteur. Il est dommage que certaines d’entre elles refusent de laisse

fleurs pour une bonne cause », a expliqué Philippe Brandenburger qui a rappelé que l’Apaei était le premier 

employeur de Dannemarie. 
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jeunes handicapés à ce sport, Gérard Berchiat, président de l’ASCL de Montreux

Marie Hartmann, viennent tous les jeudis après-midi les entraîner. Leur but est de les faire 
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