
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 

APAAH, 1 IMPASSE DES PRES  
67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER 

 

Civilité : ………………………………………………... 
 
Prénom : ……………………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………. 
 
Adresse Mail : ………………………………………….. 
 
N° Tél. ou Portable : …………………………………... 
 
Déclare adhérer à l’Association Pour l’Aide à l’Action 
Humanitaire (APAAH) 
 
Fait le : …………………………………………………  

Signature : ……………………………………………... 

 

CONCERT 2017 DE L’APAAH 
30 septembre 2017 à 20h30 

Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling  
 
 

ASSOCIATION  
POUR L’AIDE A L’ACTION HUMANITAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce Concert permet de poursuivre notre partenariat entre l’APAAH  et 

l’association « Foyer de Paix – Grands Lacs » au Congo.  
 

L’objet du contrat est de participer au financement d’un « Atelier 
Coupe et Couture et de fabrication des pagnes africains à partir des 

teintures aux motifs culturels locaux ». 
  

Objectif : donner aux jeunes d’autres raisons de vivre et d’espérer ! 



 

HARMONIE MUNICIPALE 
RITTERSHOFFEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECTION 
M. Didier SCHMIDT 

 

DES NOUVELLES DE NOTRE PARTENAIRE 
 

« Même si je vais bientôt vous revoir pour vous rendre compte, j'ai la joie de 
vous donner un avant-goût des fruits de votre générosité. 
Après leurs formations dans les pays voisins, nos trois formatrices produisent 
déjà des pagnes africains de plusieurs motifs... 
Elles ont commencé à fournir quelques produits aux clients. 
Les couturières en profitent pour coudre les chemises, les boubous, les robes, 
etc. 
Avec ça, leurs enfants ne mourront pas de faim et ne manqueront pas de quoi 

payer leur scolarité. » 

 
 

 



 
UN CONCERT POUR 

NOTRE PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION  

« FOYER DE PAIX – GRANDS LACS » 
 

L’association APAAH apporte son soutien dans les trois ans à venir à 
l’association Foyer de Paix Grands Lacs. L’objet du contrat est de par-
ticiper au financement d’un « Atelier Coupe et Couture et la fabri-
cation des pagnes africains à partir des teintures aux motifs cul-
turels locaux », en République Démocratique du Congo. 
 
Le financement de l’achat d’équipements pour l’Atelier Coupe et Cou-
ture et la fabrication des pagnes africains à partir des teintures aux 
motifs culturels locaux est octroyé en faveur des femmes qui ont déjà 
fait le parcours de formation en coupe et couture. Ce projet est conçu 
pour renforcer leurs capacités et contribuer efficacement à leur auto-
nomie économique. 
 
L’APAAH, Association Pour l’Aide à l’Action Humanitaire, s’engage 
à verser une aide sur trois ans établit sur une base de 4229 € en date 
du 11/03/2016. 
 
L’APAAH financera le projet comme suit :  
- 2000 € les deux premières années du projet 
- 229 € la troisième année du projet. 
 
Au terme de ces trois ans, nos partenaires s’engagent à avoir trouvé 
leur autonomie de fonctionnement. L’entretien du matériel et la pour-
suite de leurs activités restera à leurs charges. 

 

HISTORIQUE  
DE L’HARMONIE 

 
 

L’Harmonie Municipale de Rittershoffen a été créée en 
novembre 1986 sous l’impulsion du maire Robert Claus. 
L’effectif était alors de 15 musiciens.  
 
Actuellement l'Harmonie est composée de 43 musiciennes 
et musiciens actifs, dirigée par M. Didier Schmidt et prési-
dée par M. Dany Pflug (le maire). 
 
Depuis sa création, l’Harmonie poursuit l’objectif principal 
de cultiver l’art musical et l’amitié entre ses membres. 
Chaque année, elle donne l’occasion à la population de 
Rittershoffen et des environs d’assister à ses productions, 
en particulier lors de son concert annuel qui a lieu en Mars 
(Concert de Printemps) et sa fête d’été en Juin. 
 
Le répertoire approché est très varié ; il se compose entre 
autres de musiques classiques, variétés, modernes, de mu-
siques de films, de polkas et de valses … 



 
1ère PARTIE 

  
 
 

HARMONIE MUNICIPALE  
DE RITTERSHOFFEN 

  
 

Sous la direction de M. Didier SCMIDT  
  
 
  

The Olympic Spirit 
 

Tranquillo 
 

Into The Storm 
 

The Lord of  the Dance 
 

Avatar 
 

Schlawiner Polka 

 
 

 

 
2ème PARTIE 

  
 
 

HARMONE MUNICIPALE  
DE RITTERSHOFFEN 

  
 

Sous la direction de M. Didier SCHMIDT 
  
  
 

 Andrew Lloyd Webber 
 

Disney Spectacular 
 

Narnia 
 

Böhmischer Galopp 
 

Pirates des caraïbes 3 
 

Hawaï Five – O 


