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RÈPUBUQUE FRANÇATSE

PREFET DU HAUT-RHIN

Direction de la Réylcinentation
Bureau des Elections et de la Régleiîienlation

portant établissement du calendrier des journées nationaîes et départementales

tTappel public à la générosiéé, avec quête sur la voie publique,
organisées dans le département du Hauf-Rhin pour Pannée 2019

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la

générosité publique ;

VU le décret n 92-î 011 du 17 septembre 1992 modifié relatif au contrôle des comptes des
organismes faisant appel à la générosité publique ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à Porganisation et à
Faction des services de l Etat dans les régions et départements ;

VU la circulaire n° NOR/INT/D/15/26092/V du 21 juillet 1987 du Ministre de Hntérieur relative
aux appels à la générosité publique ;

VU l'arrêté préfectoral du 08 janvier 2014 portant interdiction générale et permanente de quêter sur
la voie publique sur le territoire du département du Haut-Rhin ;

VU le calendrier des journées nationales de quêtes sur la voie publique de Pannée 2019 transmis par
le ministère de Fmtérieur ;

VU la demande présentée par le Président de l'Union Départementale des S apeurs- Pompiers pour

l'organisation d'une quête sur la voie publique au profit des amicales de sapeurs pompiers du

Haut-Rhin, à l occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers, le samedi 15 juin 2019 ;

VU la demande présentée par M. Fernand Heinis en sa qualité de Président de PA.P.E.I.

d'Hirsingue, sollicitant l'autorisation d'organiser un appel public à la générosité via une

opération « brioches » par les associations de parents et amis de personnes handicapées

mentales A.P.E.I. d'Hirsingue, A.P.A.E.I. de Dannemarie et A.F.A.P.E.I. de Bartenheîm, du

mardi 03 au dimanche 08 septembre 2019 ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;
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ARRET

Article 1e.° : Le calendrier des journées nationales et départementales d'appel publie à la générosité,

avec quête sur la voie publique, organisées dans le département du Haut-Rhin pour Parmée

2019, est fixé selon le tableau joint en annexe.

Article 2.° : Seuls les œuvres et organismes désignés par les départements ministériels qui exercent sur

eux un pouvoir de tutelle, peuvent être autorisés à participer aux opérations de collecte dans le

cadre des journées qui leur sont dévolues. Les quêtes ne peuvent avoir lieu qu'aux dates prévues

dans le calendrier figurant en annexe.

Article 3.- : Les personnes habilitées à quêter doivent porter, d'une façon ostensibie, une carte indiquant

l'œuvre au profit de laquelle elles collectent des fonds et la date de la quête. Cette carte n'est

valable que pour la durée de la quête autorisée ; elle doit être visée par les services préfectoraux.

Article 4.- : Les quêteurs qui souhaiteraient solliciter le public les jours d'élections (élections

européennes, le dimanche 26 mai 2019) sont invités à ne pas se placer à Rentrée des bureaux de

vote afin de ne pas troubler la sérénité du scrutin.

Article 5.- : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, les sous-préfets, le commandant du

groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires et

tous agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté, dont un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du

Haut-Rhîn.

LE PREJgET
Pour le jjrçfet ^ par délégation
Le secré^jre général,

i^tophe MARX



Çaiendrier des journées nationales et départementales de qu^
^ orgaiuseesjdans le déparfementàu^uf-J^^

IMTË^

Lundi 14 janvier au dimanche 10 février

Avec quête le 9 février

Vendredi 25 janvier au dimanche 27 janvier

Avec quête tous les jours

Vendredi 25 janvier au dimanche 27 janvier

Avec quête tous les jours

Vendredi l mars au dimanche 02 juin

Avec quête les :
16 mars, 23 mars, 06 avril, 27 avril, et 11 mai

Lundi 11 mars au dimanche 17 mars

Avec quête les 16 et 17 mars

Lundi 11 mars au dimanche 17 mars

Avec quête tous les jours

Lundi 18 mars au dimanche 24 mars

Avec quête les 23 et 24 mars

Lundi 25 mars au dimanche 14 avril

Avec quête tous les jours

Jeudi 02 mai au mercredi 08 mai

Avec quête fous les jours

Lundi 13 mai au dimanche 19 mai

Avec quête tous les jours

Samedi 18 mai au dimanche 26 mai

Avec quête tous les jours

?NÎEES1iAÎX3NS

Campagne de solidarité
« L'école est un droit,

les vacances aussi »

Journée mondiale des lépreuî

Journée mondiale des lépreu^

Opération
« Nez pour sourire »

organisée avec

Ampll-Mutuelle

Semaine nationale des

personnes handicapées

physiques (SNPH)

Semaine nationale des

personnes handicapées

physiques (SNPH)

Semaine nationale de lutte
contre le cancer

Sidaction multimédias et
animations régionales

Campagne de l'Œuvre

Nationale du Bleuet de
France

Semaine nationale du Refuge

(journées nationales contre

l'homophobie et la
transphobie)

Journées nationales de la
Croix Rouge Française

©WNMSME51

Lajeunesse au plein air

Fondation Raoul Foilereau

Œuvres hospitalières françaises
de POrdre de Malte

Le rire médecin

Collectif Action Handicap

Œuvres hospitalières françaises

de POrdre de Maîte

Ligue nationale contre le cancer

SÎDACTION

Œuvre Nationale du Bleuet de
France

Le Refuge

La Croix Rouge Française



PATES

Lundi 20 mai au dimanche 26 mai

Avec quête les 25 et 26 mai

Lundi 20 mai au dimanche 02 juin

Avec quête les 01 et 02 juin

Samedi 1er juin au dimanche 9 juin

Avec quêtes tous les jours

Samedi 15 et dimanche 16 juin

Avec quête fous les jours

Samedi 15 juin

Avec quête

Lundi 17 juin au lundi 24 juin

Avec quête le 21 juin

Samedi 13 juillet au dimanche 14 juillet

Avec quête tous les jours

Mardi 03 septembre au dimanche 08 septembre

Avec quête tous les jours

Dimanche 15 septembre au dimanche 22
septembre

Avec quête tous les jours

Samedi 05 octobre et dimanche 06 octobre

Avec quête tous les jours.

MANŒESTÀTIONS

Semaine nationale de la
famille

Aide au départ en vacances

des enfants et des jeunes

Journées nationales contre la

leucémie

Agir pour une Terre Solidaire

Journée des Sapeurs-Pompiers
du Haut-Rhin dans le cadre de

la journée nationale des

sapeurs-pompiers

Journée mondiale de lutte

contre la SLA du 21 juin

Fondation Maréchal de Lattre

Journées de solidarité des
associations de parents et

amis de personnes

handicapées mentales

« Opération brioches »

Campagne nationale de
sensibilisation du public à la

maladie d'Alzheimer

(21 septembre journée
mondiale Alzheimer)

Journées nationales des

associations de personnes

aveugles ou malvoyantes

DRGÂNISMES

Union nationale des associations

familiales

(U.N.A.F.)

Union Française des Centres de
Vacances et de Loisirs

(U.F.C.V.)

Association Cent pour Sang la

Vie

CCFD -Terre Solidaire

Union Départementale des

Sapeurs-Pompiers

du Hauf-Rhin, pour les amicales

de sapeurs pompiers

du Haut-Rhin

Association pour la recherche

sur la Sclérose Latérale

Amyotrophique

Fondation Maréchal de Lattre

- APAEI de Dannemarie

- APEI de Hirsingue

- AFAPEI de Bartenheim

France Alzheimer

Confédération française pour la
promotion sociale des aveugles

et amblyopes (CFPSAA)



PÂTES

Lundi 07 octobre au dimanche 13 octobre

Avec quête tous les jours

Jeudi 31 octobre au dimanche 03 novembre

Avec quête tous les jours

Lundi 04 novembre au mercredi 13 novembre

Avec quête tous les jours

Samedi 16 et dimanche 17 novembre

Avec quête tous les jours

Lundi 18 novembre au dimanche l décembre

Avec quête les 24 novembre et l décembre

Lundi 25 novembre au dimanche 08 décembre

Avec quête tous les jours

Dimanche l décembre

Avec quête

Vendredi 06 décembre au dimanche 15
décembre

Avec quête tous les jours

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

Avec quête tous les jours

Samedi 07 décembre au mardi 24 décembre

Avec quête tous les jours

MANIFBSTATTQNS:

Journées de solidarité des
associations de

rU.N.A.P.E.L

« opérations brioches »

Journée nationale des

sépultures des
« Morts pour la France »

Campagne de l'Œuvre

Nationale du Bleuet de
France

Journées nationales du

Secours Catholique

Campagne nationale contre les

maladies respiratoires

(campagne nationale du
timbre)

Journée mondiale de lutte
contre le SIDA
(l décembre)

et animations régionales

Journée mondiale de lutte
contre le SIDA
(l décembre)

Téléthon2019

Agir pour une Terre Solidaire

Collecte nationale des
marmites de FArmée du

Salut

ORfâMSMEg

Union nationale des associations

de parents, de personnes

handicapées mentales et leurs

amis

U.NA.P.E.Î.

Le Souvenir Français

Œuvre Nationale du Bleuet de
France

Le Secours Catholique

Fondation du Souffle

Comité national contre les

maladies respiratoires

(CNMR)

SGDACTION

AIDES

AFM-TELETHON

(association française contre les

myopathies)

CCFD -Terre Solidaire

Armée du Salut




