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Hassociation Gama auprès
des enfants en difficutté

Créé [,an dernier sous l'impulsion d'une mère de famitte de Hindlingen, [e Groupement associatif des manalas de l'avenir

(Gama) compte muttiplier tes actions pour soutenir tes établissements haut-rhinois accueillant des enfants en difficultés.

Bien qu'lmplantée à Hindlingen,
l'association Gama entend æuvrer
à travers l'ensembte du Haut-Rhin.
Et son histoire prend d'ailteurs raci-
ne [oin des frontières sundgauvien-
nes, à Wintzenheim, ptus
précisément à t'ltep (lnstitut théra-
peutique, éducatif et pédagogique)
La Forge, étabIissement qui ac-
cuei[[e une soixantaine d'enfants et
d'adolescents en d ifficuttés psycho-

logiques, comportementates et/ou
en situation de rupture scolaire.

Des rendez-vous
festifs et solidaires

Parmi les jeunes accueiltis à t'ltep,
Mathieu, ieune Sundgauvien de
13 ans atteint de troubles du sPec-

tre autistique (TSA). Membre du
conseilde vie de ['établissement, sa

maman Sandrine Kessler, de Hin-
dtingen, avait eu ['idée de créer une
association de soutien après ['aban-
don d'un proiet par manque de fi-
nancement : ['achat d'un grand
ba rbecue extérieu r pou r favoriser [a
conviviatité et les échanges au sein
de t'étabtissement, chiffré à

15 000 €. « Le directeur, Doniel
Finck, regrettait de ne pos ovoir Pu
concrétiser ce projet. C'est pourquoi
nous qvons décidé de créer le grou-
pement associotif des monolos de
l'ovenir », résume Sandrine Kesster.

Lassociation Gama a dePuis été re-

lointe par d'autres parents de ['ltep
de Wintzenheim, mais aussi par de
simp[es anonymes, soucieux
d'aider les f eunes Haut-Rhinois en
difficuttés. Gama compte auiour-- 
d'hui une dizaine de bénévoles.

0biectif de ['association : récolter
des fonds afin de financer divers

I projets de l'ltep de Wintzenheim,
I mais aussi d'autres structures du

Dîner dansant
Prochain rendez-vous solidaire de
['association Gama: un dÎner
dansant animé par ['orchestre
Energy [e samedi 7 avril à la sa[[e
potyvalente de Seppois-le-Bas. Au

menu : æuf mimosa, émincé de
volaitle, spaetztes. peI'ts Ëo s :3'
rottes, tartes et café. Tarif : 20 €
(menu enfant à 13 €). Soirée sans
repas: 10 € (à partir de 21 h).

Réservations avant [e 27 mars.
Té1.06.L5.14.37.76.

Loto
Loto spéciaI bons d'achat (de 20 €
à 300 €) te samedi 19 mai, à 20 h,
au foyer communaI de Bals-
chrvltler.0uverture de la saLle à

panir oe 1,8 ir 30. Buvette et res-

tauration sur place. Réserver au
06.L5.74.37.7 6 ou 03.89.25.23.19.

ii CONTACTER Pour faire un don ou se

renseigner sur [e groupement asso-

ciatif des manalas de ['avenir (Ga-

ma), contactez la présidente
Sandrine Kess[er : 37, rue Principa[e

68 580 Hindtingen. Courrie[ : ga-

ma.haut-rhin@[aposte.net. retrou-
vez ['association sur Facebook.

jeux extérieurs, ['ancienne ayant dû
être démontée pour des raisons de
sécurité. Achat de matériels photo
ou d'équipement sportif, finance-
ment de c[asse verte, ctasse de nei-
ge ou classe de mer figurent aussi
parmi les ambitions de [a ieune as-

sociation. « Nous souhaitons égole-
ment orgoniser des rencontres ovec
des porents pour les soutenir au tro-
vers de réunions de partage et d'in-
formation, avec l'qide ou non de
professionnels, et essoyer de sensi
biliser les personnes o ces enfonts
"différents", ajoute [a présidente.
Notre but est qussi de développer
notre ossociation et de pouvoir don'
ner un coup de moin à d'qutres
structures,lME ou autres. »

Sandrine Kessler, présidente de la ieune association Gama (Groupement Autre obiectif : æuvrer.à une

associatif des manalas de l'avenir). Prochain rendez-vous solidaire: un dîner mei[[eure sensibilisation des en-

dansant organisé [e samedi 7 avrit à Seppoisle-Bas. Photo rAtsace/Vivian Mittet fants, parfois très durs face à ta dii
férence. « le vois Ia discrimination

genre, comme cetle existant à ltt- D'autresactionsviendrontcettean- que subissent certains », regrette

iach. [association Gama veut éga- née, dîner dansant, loto ou autre Sandrine Kessler, dont [e fi[s est ac-

lement apporter un soutien aux spectacte sotidaire avec Gérard [A[- tuellement scolarisé en classe Ulis

fami[[es rencontrant des difficuttés sacien ([ire ci-contre). Car [es pro- (Unité tocatisée pour- l'inctusion

diverses avec leurs enfants, qu'its jets ne manquent pas. En tien étroit scolaire) à Hirsingue. A peine ptus

soient pris en charge ou non. llan avec t'équipe pturidisciptinaire de d'un an après sa création, [e Grou-

dernier, tes bénévoies avaient déjà t'ltep de Wintzenhelm, l'associa- pement associatif des manalas de

organisé une vente de bredalas ain- tion Gama envisage par exemple de l'avenir doit pour ['heure compter

si {u'unpremierlotoàBatschwitter. financer une nouvel[e structure de avec peu de moyens, mais de gros
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