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Prinio Frare, 
Président

Les vacances estivales étant passées pour la majorité 
d’entre nous, la reprise est bien présente pour l’en-
semble des structures et services de notre association 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace (APBA).

Lors de mon éditorial de juillet, je n’avais pas pu vous 
rendre compte du Conseil d’Administration qui avait 
suivi l’Assemblée Générale du 24 juin à Colmar. Il s’agit 
du CA de l’élection des membres du Bureau et des 
pilotes des commissions permanentes.
Comme le nouveau CA (24 membres) avait été mis en 
place au moment de la création de APBA en janvier 
2017, il n’y a pas eu de changements aux différents 
postes dans la composition de notre Gouvernance 
parentale.
Pour mémoire la composition du Bureau qui est tou-
jours constituée de 9 membres, est la suivante :
- Président, Prinio FRARE, 
- Président-adjoint, Claude MATHIS,
- Vice-président territoire Nord, Michel WINTER, 
- Vice-président territoire Centre, Richard THOMAS 
- Vice-présidente territoire Sud, Eliane SORET,
- Trésorier, Patrick LEONET, 
- Secrétaire, Joël STIHLE.
Les pilotes des commissions permanentes sont :
- Qualité et Recherche développement, Suzanne CASSEL, 
- Patrimoine immobilier et technique, Donato 
 SANCHEZ qui est également l’Administrateur du 
 GCSM (appelé GRAAL), 
- Les finances, le trésorier Patrick LEONET.

Je vous rappelle d’autre part que chaque administra-
teur a un rôle de référent dans une ou plusieurs de 
nos structures et services, avec la mission importante 
d’assurer le lien, au nom du CA, entre les directeurs 
de pôles, les directeurs de site et les familles. Ce sont 
eux qui remontent les informations au Bureau et au 
CA sous la conduite des vice-présidents de territoire. 
C’est pour cela qu’ils sont nommés Administrateurs 
Référents dans notre règlement intérieur. Dans chaque 
territoire, les vice-présidents animent deux commis-
sions permanentes, qui sont la commission vie 
associative et la commission coordination et gestion.

Si le fonctionnement de la Gouvernance de la respon-
sabilité du CA monte en puissance, il y a des actions 
complémentaires qui évoluent.
Par exemple au niveau Communication associative, 
il existait depuis de nombreuses années sur le Haut 
Rhin, le petit mensuel ENVOL et sur le Bas Rhin, le 
journal Adapei INFO avec 3 numéros par an sous forme 
d’un magazine. 
Afin de toucher l’ensemble de notre association APBA, 
il convient d’uniformiser ce média de communication 
en un seul document dès le mois de septembre. Vous 

aurez ainsi les nouvelles de l’ensemble des secteurs 
et territoires. Le nouveau périodique, qui sera délivré 
tous les 2 mois (bimestriel) s’appellera "Le Journal" et 
aura un maximum de 16 pages, sachant qu’en paral-
lèle, vous avez à votre disposition notre site Internet 
qui englobe plus d’informations pour l’ensemble 
de notre association  : www.adapeipapillonsblancs.
alsace/ 

Néanmoins, notre revue "Le journal" est également 
destiné à nos personnes accueillies d’où la néces-
sité d’utiliser le FALC (Facile à Lire et à Comprendre). 
J’espère et nous souhaitons que ce nouveau mode 
de lien entre le CA, les familles, les usagers et les 
structures ainsi que certains de nos partenaires, vous 
conviendra. Nous aurons à cœur, après quelques mois 
de parution, de vous consulter pour améliorer notre 
communication.
Dans le futur, nous envisageons d’utiliser les réseaux 
sociaux comme cela se fait de plus en plus, mais il 
sera nécessaire de mettre en place une organisation 
spécifique.

La période des vacances toujours très attendue et 
indispensable pour tous, ne veut pas dire qu’il y a 
une "trève"  dans les affaires du type Appels à Projets 
notamment pour ceux de l’ARS Grand EST. Bien au 
contraire et il faut rester réactif. Le dernier appel à 
projet paru concerne le "Réseau en Santé pour l’auto-
nomie des personnes en situation de handicap". Ce 
projet, auquel nous avons répondu, implique notam-
ment le milieu hospitalier (GHT Région Mulhouse et 
Sud Alsace), mais également le milieu sanitaire libéral 
(médecins et infirmiers), l’Université de Haute Alsace, 
Le CD 68, Handident Alsace, etc.
Cet appel à projet a pour but de faciliter l’accompa-
gnement aux soins de toute personne en situation de 
handicap, un sujet que nous, Parents et Professionnels 
de nos structures, connaissons bien par expérience, 
et il était temps que l’ETAT donne des moyens pour 
répondre à cette problématique. Je tiens à saluer la 
performance de nos professionnels qui ont bouclé ce 
dossier complexe en un temps record.

Pour conclure, je souhaite à chacun d’entre vous une 
bonne reprise et, dans le cadre de la vie associative, 
je vous donne rendez-vous le dimanche 24 sep-
tembre 2017 à partir de 11 h pour la Fête d’Automne 
au Domaine Rosen à Bollwiller. Cette manifestation 
conviviale est ouverte à nos familles et à la population 
de Bollwiller et environs. 
Vous êtes cordialement invités et attendus.
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Les Conseils de la Vie Sociale (CVS) pour le mois en cours
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance qui permet aux personnes accueillies ainsi qu'à leurs familles ou proches 
de participer à la vie de l'établissement. 
Si vous avez des questions ou suggestions concernant le fonctionnement de l'établissement qui vous accueille (notamment 
 sur l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités, l’animation et les services thérapeutiques, les projets de  
travaux et d’équipements), prenez contact avec notre secrétariat associatif au 03 89 32 74 78 qui transmettra votre question 
aux représentants des parents dont le nom est indiqué sous chaque établissement.

Mercredi 13 septembre
CAPEAP
Marylin Brengard 
Brigitte Hartmann
Sylvie Kirscher
Dominique Bonvallot (référent)

Mardi 19 septembre à 17h45
Le Moulin
Paule Delpy 
Gabrielle Metzger
Patrick Leonet (référent)

Lundi 25 septembre à 17h30
Foyer du Graethof
Sabine Mazurek 
Paul Weick
Joël Stihle (référent)

Jeudi 12 octobre à 15h
MAS Galilé
Caroline Eck 
Daniel Wiedemann
François Wunderlich (référent)

Vendredi 15 septembre
ESAT Mulhouse
Danielle Louzi 
René Marionnet 
Roger Scheffel 
Patrick Leonet (référent)

Jeudi 21 septembre à 14h
ESAT Colmar
Magali Berger 
Richard Thomas
Joël Stihle (référent)

Lundi 25 septembre à 10h
FAM de Hoenheim
Roland Hirle 
Michèle Schoenenberger
Suzanne Cassel (référent)

Mardi 17 octobre à 16h30
MAS de Turckheim
Marie-Josée Chapotot 
Dominique Houpert
Sylvie Kegler
Valérie Herscher
Jean-Marie Eschbach
Francis Schaller (référent)

Lundi 11 septembre à 17h45
Cap Cornely 
Claudine Caralp
Francis Schaller (référent)

Lundi 11 septembre à 9h 
SAJ Mulhouse 
Anita Lindgren
Guy Ludwig 
Michel Roussel 
Michèle Schwindenhammer 
Eliane Soret (référente)

Pour toutes questions  
concernant le handicap mental  

(loisirs, droit, écoute, 
 informations, …),  

notre permanence Associative  
est à votre écoute du  

lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h  

au 03 89 32 74 78

Ciné-Ma Différence…
Après la pause estivale que nous vous souhaitons agréable, 
nous aurons le plaisir de vous accueillir le 8 octobre prochain  
à 14h30 pour une nouvelle saison de cinéma.

Au programme :
• Dimanche 08/10/17 : "La vache" de Mohamed Hamidi.
•  Dimanche 26/11/17 : "La jeune fille et son aigle" de Otto Bell.
•  Dimanche 14/01/18 : "Edward aux mains d'argent" de Tim Burton.
•  Dimanche 18/03/18 : "Ma vie de Courgette" de Claude Barras.
• Dimanche 13/05/18 : "Le cirque" de Charlie Chaplin.

Bilan de la saison 2016-2017 
Nous avons enregistré 254 spectateurs dont 187 concer-
nés par le handicap, soit une très légère baisse de  
fréquentation. Parmi les films qui ont été le mieux  
fréquenté figurent "Chocolat" avec Omar SY et le docu-
mentaire "Les Saisons" de Jacques Perrin.

"Fatah, petit paysan Algérien n’a 
d’yeux que pour sa vache Jacqueline,  
qu’il rêve d’emmener à Paris, au 
salon de l’Agriculture. Lorsqu’il re-
çoit la précieuse invitation devant 
tout son village ébahi, lui qui n’a 
jamais quitté sa campagne, prend 
le bateau direction Marseille pour 
traverser toute la France à pied, 
direction Porte de Versailles. L’oc-
casion pour Fatah et Jacqueline 
d’aller de rencontres en surprises 
et de vivre une aventure humaine 
faite de grands moments d’entraide 
et de fous rires."

"La vache" : comédie de Mohammed Hamidi

• Durée du film : 1h30 
• Dimanche 8 octobre 2017 à 14h30 
• Cinéma bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse 
• Tarif unique : 5€ 
• Contact : M. Schaller 06 03 61 13 62
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Soirée discothèque White Butterfly… ça continue !

Fête d'automne

Après une pause estivale bien méritée, nous vous retrouverons dès le 28 septembre 
prochain à partir de 20h au Club 1900 pour la 5e saison consécutive.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des soirées 2017-2018 :
jeudi 28/09/2017 - jeudi 23/11/2017 - jeudi 08/02/2018 - jeudi 05/04/2018 - jeudi 
07/06/2018. 

Vous pourrez continuer à utiliser le parking situé sur le parvis de l’église St Etienne 
(place de la paix, à 200 m du Club) pour le stationnement des véhicules de transport 
collectif de personnes handicapées. Comme pour les saisons passées, vous êtes tou-
jours aussi nombreux (plus de 700 personnes) à venir partager avec nous ces soirées. 
Nous pouvons à présent compter sur un public fi dèle et joyeux venant majoritairement 
des établissements d’hébergement du Département.

Merci aux associations qui permettent ces venues et aux professionnels qui accom-
pagnent les personnes en diffi culté.

Prochaine soirée : 
• Jeudi 28 septembre 2017 à partir de 20h 
• Club 1900 : 3 rue des Halles – Mulhouse 
• Tarif d’entrée : 15€ (incluant deux boissons) 
• Vestiaire (non obligatoire) : 1€ 
• Contact : M. Schaller 06 03 61 13 62

L’Association vous donne 
rendez-vous le dimanche 

24 septembre prochain 
au Domaine Rosen de Bollwiller 

pour la nouvelle édition de 
la Fête d’Automne.

L’occasion de découvrir le 
magnifi que Domaine Rosen, 
avec son parc arboré et son 

château, et pour l’occasion son 
village des artisans et 

créateurs.

Une restauration est prévue 
sur place et de nombreuses 

animations sont programmées 
tout au long de l’après-midi 

pour les petits et les grands.
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Portraits des administrateurs

Ce numéro de rentrée inaugure la nouvelle formule de notre revue associative, désormais diffusée sur l’en-
semble du territoire alsacien. De nouvelles rubriques viendront l’étoffer, au fur et à mesure.
Nous vous rappelons que c’est également votre média : parents, familles, personnes accueillies, si vous souhai-
tez faire part d’une expérience, d’un témoignage, communiquer une information, faites nous parvenir votre texte 
à l’adresse mail indiquée en dernière page.
Ce premier numéro "alsacien" est aussi l’occasion de vous présenter tous les administrateurs de notre nouvelle 
association. Vous trouverez ci-après les huit premiers portraits. Les suivants vous seront présentés dans les deux 
prochains numéros. Vous aurez également la possibilité de mieux connaitre les administrateurs référents lors 
des réunions de rentrée organisées dans les établissements, lors des conseils de la vie sociale ou des événe-
ments festifs qui ponctuent l’année.

Au plaisir de vous rencontrer,
Eliane Soret

Dominique Bonvallot  
Administratrice Territoire Sud.
Référente CAPEAP Bollwiller, 
IMP Bollwiller, 
IMPRO Bollwiller.

Histoire personelle : maman d’Alban

Maman de trois grands enfants, dont Alban, âgé de 19 ans et atteint de polyhandicap. 
Alban est entré à l’IMPJe en 2002 puis au CAPEAP depuis 2006. J’ai ainsi toujours pu  
travailler à plein temps, en tant que professeur des écoles, un métier que j’ai choisi et 
que j’affectionne particulièrement. Dans le monde associatif, je me suis d’abord enga-
gée avec plusieurs mamans d’enfants handicapés mentaux dans le collectif au nom si 
évocateur "Une place pour moi".

En effet, avec l’acceptation du handicap, la bataille quotidienne contre la maladie, la 
lourdeur des démarches administratives, ce qui pèse le plus c’est le regard interroga-
teur, voire accusateur, des passants croisés sur notre passage. Oui mon enfant est diffé-
rent, mais il est avant tout une personne ! Alban sourit énormément et à toute personne 
qui s’adresse à lui. Il profite du soleil qui le chauffe, de la musique (c’est un fan d’Adèle 
!), du bruit des vagues ou encore des moteurs de belles voitures, bref, il nous a conti-
nuellement réappris à voir la vie autrement, du bon côté… Pour mon enfant, pour nos 
enfants, je souhaite une vie paisible, entourée de l’affection de leurs proches. C’est parce 
que je crois que c’est ensemble, nous parents, que nous pouvons construire cet avenir à 
nos enfants, que j’ai rejoint les Papillons Blancs du Haut-Rhin et suis entrée au Conseil 
d’Administration il y a 13 années environ. La grande association que nous construisons 
actuellement, suite à la fusion avec l’ADAPEI du Bas-Rhin n’a d’autre vocation que de 
défendre nos enfants et leur construire un "possible", car nous croyons en eux.

Jean-Pierre chantreux  
68 ans. Militaire à la retraite.
Administrateur référent de l’ASEA  
(entreprise adaptée du Bas-Rhin).
Membre de la commission : Patrimoine.

Histoire personnelle : Père d’Alexandra, 43 ans, porteuse de trisomie 21, travaillant  
depuis 1995 au Conseil de l’Europe. Elle est suivie par le SAVS de l’Adapei de Strasbourg.

Pourquoi je suis là ? Bien que ma fille ne soit pas accueillie par l’association, je suis 
administrateur de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace car je l’étais auparavant à l’Adapei 
du Bas-Rhin.

J’y étais arrivé en 2011 au moment où l’Adapei a absorbé une petite association qui 
s’appelait Jeu-Ser au sein de laquelle je faisais du bénévolat et dont j’étais devenu le 
président dans des conditions qu’il serait trop long d’exposer ici.
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Francis schaller
Administrateur Référent de Maison 
d’Accueil Spécialisée de Turckheim 
(MAS) et foyer Cap Cornely.
Membre des commissions : Qualité 
Recherche et Développement, 
Vie associative.

Histoire personnelle : frère et tuteur de Nicole, polyhandicapée de 66 ans, résidente de 
la MAS de Turckheim.

Pour ma famille, l’association des Papillons Blancs a toujours été citée en exemple 
comme une association du mouvement parental, précurseur dans bien des domaines et 
qui dès 1980 a ouvert une maison d’accueil spécialisée pour les personnes lourdement 
handicapées au Domaine Montjoye à Turckheim.

En 2006, j’ai rejoint l’association en tant qu’administrateur militant afi n de poursuivre 
la voie ouverte par nos courageux prédécesseurs. Aujourd’hui, dans le cadre de la nou-
velle association, je mets toute mon énergie au service de mon mandat d’administra-
teur référent et à ce titre je suis attentif à la parole des résidents, de leurs familles et 
des professionnels pour qu’ensemble nous puissions améliorer sans cesse la qualité de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

M. sanchez 
Administrateur des Papillons Blancs 
et du GCSMS.
Administrateur référent IMPJE de 
Mulhouse et SESSAD de Mulhouse.
Membre de la commission : Finances et 
pilote de la commission : Patrimoine.

Histoire personnelle : parent.

Engagé de longue date dans le milieu associatif, il était naturel pour moi de rejoindre 
les Papillons Blancs lorsque notre fi lle a intégré l’IMPJE, il y a de cela 30 ans. A l’époque, 
Mme Menseau, Directrice du département Enfance, a su établir la relation qui m’a mis 
sur la voie du militantisme associatif parental. C’est lors d’une discussion, un soir dans 
son bureau, que l’on a imaginé les établissements actuels de Bollwiller.

Aujourd’hui encore, mon engagement reste le même et je garde l’ intime conviction que 
les parents doivent être moteurs pour construire l’avenir de leurs enfants. Je ne suis pas 
à la recherche d’honneurs ou d’un quelconque pouvoir, le paraître m’importe peu, je 
n’ai pas d’ambition personnelle. Ce qui me motive réellement, c’est de toujours innover, 
de trouver des solutions adaptées à nos enfants et de les mettre en œuvre. Le GCSMS a 
été un outil majeur pour préparer la fusion et rapprocher les pratiques. Il permettra un 
démarrage serein et maîtrisé de la nouvelle association. Cette nouvelle association qui 
doit faire vivre ensemble plus de 3500 personnes devait évidemment être bien préparée 
en amont. Plus nous serons forts, plus nous serons effi caces pour assurer un avenir à 
nos enfants.

La fusion de l’Adapei et des Papillons Blancs est la 2e expérience de ce type que je vis. 
Il y a 27 ans, l’association de Bollwiller s’est unie aux Papillons Blancs. Déjà à l’époque, 
quand M. Karli, président, m’a associé étroitement à ce projet, mon seul but était de 
savoir comment "1+1 pouvait faire plus que 2."

Aujourd’hui, un aspect essentiel pour moi se concrétise après une trop longue attente : 
les personnes en situation de handicap mental peuvent devenir membres de l’associa-
tion. Nous reconnaissons enfi n que rien ne peut se faire sans elles et qu’elles ont le droit 
à une citoyenneté pleine et entière. Il appartient à notre association de déterminer le 
projet politique, de fi xer la feuille de route et de donner aux professionnels les moyens 
de la mener, en s’assurant et en évaluant sa mise en œuvre.

Nous avons tous une responsabilité individuelle qui devient une responsabilité col-
lective. Il faut être ambitieux pour nos enfants, être vrai envers soi-même et ceci sans 
concession. Nos enfants nous ont poussés à chercher des ressources au plus profond de 
nous-mêmes, et à dépasser des limites que nous pensions infranchissables : c’est une 
expérience extraordinaire !
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Lucien conroy 
Administrateur et ancien Président  
des Papillons Blancs.
Administrateur référent :  
Résidence Henner à Colmar. 
Membre des commissions :  
Patrimoine et Finances.

Histoire personnelle : parent.

Je suis administrateur aux Papillons Blancs depuis les années 90 lorsque ma fille a in-
tégré un des établissements de l’association. J’ai accepté tout naturellement d’entrer 
au Conseil d’Administration, après une vie professionnelle faite de nombreux déplace-
ments, c’était un peu comme une nouvelle vie. J’ai connu plusieurs Directeurs Généraux 
et Présidents qui se sont succédés, j’ai moi-même tenu cette fonction pendant 6 années. 
Au départ, nous étions organisés par pôle géographique ; la création des pôles travail, 
hébergements, enfance, accueil spécialisé… s’est créée plus tardivement.

Je suis encore engagé au sein de l’association car j’estime que je dois cela à ma fille 
décédée il y a 10 ans et à ceux qui vivaient avec elle.

C’est un travail intéressant qui nécessite beaucoup de réflexion et j’aime réfléchir à ce 
qui n’est pas simple. J’ai choisi de faire partie des commissions financières et techniques 
par aspiration personnelle, cela me rappelle ma vie professionnelle dans l’ industrie.
Il y a quelques années, je me suis également investi au sujet de la VARS (Vie Affective 
Relationnelle et Sexuelle). Nous avons mis en place avec un groupe de travail de profes-
sionnels, d’administrateurs et de personnes accueillies, une charte VARS qui concernait 
plus particulièrement l’hébergement. Cette charte est un guide pour éviter que cha-
cun fasse selon ses convictions personnelles. Ce travail a été partagé avec l’Adapei et il 
était le premier projet mené conjointement par les 2 associations. Un précurseur de la 
fusion en quelque sorte. Cette expérience m’a permis d’appréhender les pratiques pro-
fessionnelles de l’Adapei. Je suis très sensible à leur travail réalisé autour de l’expression 
artistique que je considère comme un moyen essentiel de développer les capacités des 
personnes en situation de handicap mental. J’aimerais que la pratique artistique prenne 
une plus large place dans tous les établissements et services de l’association.

Ce qui me polarise encore aujourd’hui est de favoriser des réflexions à long terme dans 
un esprit visionnaire. Il faut prendre le temps de s’interroger et de penser l’association 
dans 10 ans. Il faut anticiper sur la désinstitutionalisation et construire un accompa-
gnement approprié. Quel genre d’accompagnement pour quelle population ? Il ne faut 
pas attendre de se faire imposer des solutions par l’administration mais proposer nos 
solutions, nos compétences, notre savoir-faire.

François Wunderlich
Administrateur à l’Adapei du Bas-Rhin. 
Président de CASCAD. 
Administrateur référent : MAS de  
Lingolsheim. 
Membre des commissions : Patrimoine.

Histoire personnelle : parent.

Je me suis engagé à l’Adapei le 30 juin 2004, tout en précisant que je serais plus dispo-
nible à la retraite. C’était comme une évidence suite à l’entrée de mon fils à l’ESAT.

J’aime être présent pour aider à l’organisation des manifestations et pour défendre les 
droits des usagers.

La Présidence de CASCAD, association de parents proposant des activités sportives et 
culturelles pour les personnes accueillies à l’Adapei, sur le site de Duttlenheim principa-
lement, m’apporte beaucoup. Je partage d’agréables moments avec les professionnels, 
les bénévoles, et les personnes accueillies au sein de CASCAD, ce n’est que du bonheur.
Mon objectif premier est de défendre l’usager. A travers la fusion, j’ai tissé des liens avec 
des administrateurs des Papillons Blancs. Cela m’a permis de connaître un autre aspect 
de l’accompagnement tout en partageant une valeur commune : le bien-être de nos 
jeunes. L’organisation de la nouvelle association et du Conseil d’Administration nous 
permettra de connaître tout de chaque secteur. J’ai le sentiment que c’est une bonne 
chose. Les commissions sont très importantes pour avancer, elles se construisent sur 
des échanges passionnants et passionnés entre les administrateurs et les profession-
nels et produisent un travail collaboratif de qualité.

Le moteur principal de cet engagement sont nos enfants, ce sont eux qui déclenchent 
le tout.
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Michel Koebel
Administrateur à l'Adapei du Bas-Rhin. 
Administrateur référent : Centre de 
formation ETAPES.
Membre des commissions : 
Patrimoine et Finance. 

Histoire personnelle : ami.

J’ai intégré le Conseil d’Administration de l’Adapei en 2013 et la Vice-Présidence en 2014. 
J’ai fait valoir mes droits à la retraite de directeur territorial en mars 2013 et j’ai choisi 
d’intégrer l’Adapei après un parcours professionnel dans le domaine de l’action sociale 
au sein de la Ville de Strasbourg où depuis 1990 , j’étais, entre autres, en charge de la 
politique en faveur des personnes en situation de handicap.

Tout au long de cette période, j’ai entretenu dans le cadre de l’application de la Charte 
Ville et handicap signée par la Ville de Strasbourg des relations continues avec la cin-
quantaine d’associations locales œuvrant dans le domaine du handicap et notamment 
avec Roland Hirlé, alors Président de l’Adapei.

J’ai choisi de poursuivre les actions que je menais lorsque je travaillais en m’engageant 
aux côtés de l’Adapei car je l’ai toujours perçue comme une association bien organisée, 
performante et innovante. J’ai également toujours pu observer que le handicap mental 
restait le parent pauvre des politiques territoriales ou nationales en faveur des per-
sonnes en situation de handicap.

Mon engagement se base sur deux aspects :
-  Poursuivre dans le milieu associatif un engagement qui m’a tenu à cœur pendant toute 

une partie de ma vie professionnelle en l’axant en faveur des personnes handicapées 
mentales.

-  Réfl échir et contribuer au développement de projets pour favoriser l’ inclusion et per-
mettre à chacune des personnes accueillies à l’Adapei de mener une vie citoyenne à 
part entière.

Aujourd’hui, dans ce contexte de fusion, mes motivations restent intactes et j’accueille 
avec sérénité l’entrée dans cette nouvelle histoire de l’association. Cette union est 
essentielle car elle nous permettra, en nous adaptant au redécoupage administratif 
régional, d’être plus forts, plus crédibles . Une association d’envergure régionale a plus 
de légitimité et de moyens pour défendre les intérêts des personnes qu’elle accueille et 
accompagne.

C’est également une aventure humaine passionnante qui m’a offert l’opportunité de 
rencontrer des personnes de qualité qui travaillent pour la même cause mais de ma-
nière différente. Je suis haut-rhinois d’origine, le plaisir de retrouver le département 
de mon enfance, participe également à cette envie de poursuivre mon action au sein 
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace. De cette union, deux cultures associatives vont 
"s’ interinspirer". Il faut que nous arrivions à un travail associatif riche, clair et solidaire. 
Chacun doit puiser de l’autre pour encore mieux agir pour nos personnes et pour avan-
cer dans cette démarche d’alliance qui doit être volontaire et ambitieuse.

olivier coutant 
Administrateur référent de 
EA Wittenheim et Colmar.
Membre des Commissions : 
Patrimoine et Finances.

Histoire personnelle : ami.

Pourquoi suis-je là : Ingénieur sécurité d’un site industriel durant 4 ans, président d’une 
association culturelle et sportive, je suis convaincu qu’une société "harmonieuse" passe 
par le bien-être au travail et en dehors, mais également par la solidarité. Je veux œuvrer 
concrètement, en mettant au service de l’Adapei / Papillons Blancs, mes compétences 
et une partie de mon temps pour le mieux-être et la reconnaissance des personnes 
handicapées.
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À quoi sert la RQTH ?

La RQTH est la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé.

La RQTH sert à montrer  
que vous pouvez travailler,  
mais que vous ne pouvez pas faire certaines choses  
à cause de votre handicap.

La RQTH sert à montrer que vous êtes handicapé : 

 ■  à votre chef
 ■  à vos collègues.

Par exemple, si vous ne pouvez pas porter des choses lourdes, 
la RQTH vous aide à dire  
que vous ne pouvez pas porter des choses lourdes.

Votre chef peut adapter votre travail  
en fonction de ce que vous pouvez faire.

La RQTH sert aussi à avoir de l’argent pour acheter  
du matériel qui vous aide à faire votre travail.

Par exemple, vous êtes aveugle. 
Vous devez lire des textes sur l’écran d’un ordinateur  
pour votre travail.

La RQTH permet à votre chef d’avoir de l’argent  
pour acheter un ordinateur qui lit à haute voix  
les textes sur l’écran.

RQTH

3

Pour combien de temps  
avez-vous droit à la RQTH ?

Vous pouvez avoir le droit à la RQTH  
pour une durée d’1 an à 5 ans. 

La date de fin est écrite sur votre notification.

Votre notification est le courrier où est écrit  
ce que la MDPH vous donne ou vous refuse.

Pensez à garder précieusement votre notification. 

Il faut penser à refaire votre demande de RQTH 
6 mois avant la date de fin écrite sur votre notification.

Par exemple, la RQTH vous est accordée pour 2 ans. 
Il faut refaire votre demande au bout d’un an et demi. 

La nouvelle demande de RQTH se passe  
comme votre première demande.

MDPH

La MDPH est la maison départementale  
des personnes handicapées. 
Vous faites les demandes liées à votre handicap  
à la MDPH du département où vous habitez.
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Comment demander une RQTH ?

Vous demandez la RQTH à la MDPH  
du département où vous habitez.

Vous devez compléter le formulaire de demande  
et donner ces documents : 

 ■ un certificat médical.

 ■ une photocopie de votre carte d’identité ou de votre titre 
de séjour.

MDPH

La MDPH est la maison départementale  
des personnes handicapées.  
Vous faites les demandes liées à votre handicap  
à la MDPH du département où vous habitez.

Un certificat médical est un document écrit  
par votre médecin.  
Votre médecin explique dans ce document vos 
difficultés liées à votre handicap et vos problèmes de santé.

Un titre de séjour est un document officiel.  
Ce document dit que vous avez 
le droit de vivre en France.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et 
l’Unapei diffusent sur leurs sites internet une première série 
de fi ches d’information en Facile à Lire et à Comprendre 
sur les aides et les démarches à réaliser pour une meilleure 
information des personnes handicapées. 
Vous trouverez ci-après la fi che concernant la Reconnais-
sance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). 

D'autres fi ches sont accessibles en ligne via le lien suivant :

http://www.unapei.org/Des-fi ches-en-facile-a-lire-et-a-
comprendre-sur-les-aides-et-les-demarches-pour.html

Edition de fiches en Facile à Lire et à ComprendreEdition de fiches en Facile à Lire et à Comprendre

La RQTH

RQTH

 Vie associatiVe

Pour INFO!
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le droit de vivre en France.
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 ■ un justificatif de domicile.

Tous ces documents font partie de votre dossier.

Une fois que votre dossier est complet :

 ■ vous l’envoyez par courrier à la MDPH  
du département où vous habitez.

 ■ ou vous le déposez directement à l’accueil de la MDPH  
du département où vous habitez.

Un dossier complet est un dossier  
dans lequel il ne manque aucun document.

Un justificatif de domicile est un document officiel  
où il y a votre adresse.  
Par exemple, une facture d’électricité.

6

Êtes-vous obligé de dire à votre chef  
que vous avez la RQTH ?

Quand vous avez la RQTH  
vous n’êtes pas obligé de le dire à votre chef. 

Mais si vous dites à votre chef que vous avez la RQTH 
votre chef pourra adapter votre travail  
en fonction de ce que vous pouvez faire.

Vous pouvez écrire sur votre CV  
que vous avez la RQTH 

Quand vous cherchez du travail,  
vous envoyez votre CV à un employeur.

Un employeur est une entreprise ou une personne  
qui propose du travail.

Par exemple, vous travaillez pour une entreprise  
qui fabrique des téléphones portables.  
Cette entreprise est votre employeur.

Par exemple, vous travaillez pour un coiffeur.  
Ce coiffeur est votre employeur.

RQTH
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Dans votre CV  
vous donnez des informations sur vous : 

 ■ votre nom 
 ■ votre âge
 ■ votre numéro de téléphone 
 ■ votre adresse e-mail.

Vous donnez des informations sur vos études : 

 ■ par exemple, où et combien de temps  
vous avez été à l’école 

 ■ ce que vous avez appris à l’école.

Vous donnez des informations sur vos formations : 

 ■ où et en quelle année vous avez fait vos formations
 ■ ce que vous avez appris pendant vos formations.

Une formation vous sert à apprendre plus de choses.  
Après une formation, vous pouvez faire plus de choses  
qu’avant ou vous faites mieux les choses. 

Vous donnez des informations sur ce que vous avez fait 
comme travail avant.

Un CV est un document où vous donnez  
des informations importantes pour un employeur.

CV

8

Si votre CV intéresse l’employeur  
il peut vous faire passer un entretien d’embauche.

L’employeur a toutes les informations nécessaires  
sur vous dans votre CV.

Vous pouvez écrire sur votre CV que vous avez la RQTH.

Les entreprises, les associations ou la fonction publique 
doivent verser de l’argent à l’État  
si elles n’embauchent pas assez de personnes ayant la RQTH. 

La fonction publique est l’administration,  
par exemple l’État, la mairie, l’hôpital.

Des entreprises préfèrent embaucher des personnes  
avec une RQTH plutôt que verser de l’argent.

Avoir une RQTH peut vous aider à trouver du travail.

RQTH

Fiche en facile à lire et à comprendre réalisée avec Laurena Marcaurelle  

et Arnaud Toupense.

© Logo européen Facile à lire: Inclusion Europe. Plus d’informations 

sur le site easy-to-read.eu

Un entretien d’embauche  
est une rencontre avec l’employeur. 
Durant cette rencontre, l’employeur vous pose 
des questions pour savoir si vous pouvez travailler pour lui.

CV
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 enfance éducation

Dans le cadre de leurs apprentissages,  
15 jeunes de l’IMPRO des Glycines de Mul-
house ont participé de janvier à juin 2017 
à un cycle de découverte de l’escalade. 
Encadrés par les deux enseignants de la 
structure et Anaïs Demartheaux, éduca-
trice, les jeunes ont eu une dizaine de 
séances sur les murs du Lycée Lambert 
pour tester et apprendre un sport parti-
culièrement exigeant.

Les objectifs de cette action étaient 
d’approfondir leurs connaissances sur 
le corps humain, d’acquérir une autono-
mie pour s’équiper avant de grimper et 
surtout d’améliorer la confiance en leurs 

IMPRO de Mulhouse : un cycle d’escalade en partenariat avec le lycée Lambert

Courant avril, le groupe A, 
a fait une visite à la ferme 
de Mollau ; au programme, 
visite chez les chèvres, les 
petits cabris qui venaient de 
naître la veille, les cochons, 
les vaches et puis bien sûr, 
dégustation des produits de 
la ferme, mmmh !!!!

Pour clore cette belle jour-
née, pique-nique sur les 
hauteurs de Wesserling. Tous 
les enfants ont aidé à cher-
cher du bois pour faire un 
feu dans le refuge des Tro-
glodytes. Belle journée ! 

Le groupe A

IMP Domaine Rosen : sortie à la ferme

capacités, clé de voûte de leur futur par-
cours professionnel.

Dans ce cadre, l’escalade se trouve être 
un merveilleux outil d’apprentissage. Tout 
au long du cycle, les élèves ont su dépas-
ser leurs premières appréhensions pour 
s’accomplir pleinement. Les progrès ont 
été présents tout au long des séances, 
la motivation et le dépassement de soi 
se retrouvant au cœur du projet. De plus, 
grâce à la bienveillance et l’énergie d’Anny 
Gilles Compagnon, professeur d’EPS au 
sein du lycée accueillant, les jeunes de 
l’IMPRO ont travaillé leur lien de socialisa-
tion. Un groupe de lycéens est venu ponc-

tuellement aider les jeunes pour grimper, 
apprendre à mettre un baudrier, tout en 
prenant le rôle de formateur pour leur ap-
prendre les gestes de sécurité et dévelop-
per la communication lors des montées.

Un beau moment de convivialité est venu 
ponctuer ce cycle d’apprentissage. pour 
les féliciter de leurs progrès, les jeunes se 
sont vu remettre médailles et diplômes 
dans la joie et la bonne humeur. Les sou-
rires étaient de mise et l’envie de pour-
suivre l’année prochaine bien palpable. A 
tous encore une fois, bravo ! 

Vincent Grobelny, Enseignant
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 enfance éducation

Rencontre inter-générations entre les enfants de l’IMP de Bollwiller et 
les résidents de la maison de retraite de Bethesda à Mulhouse
Depuis plus de 2 ans, 6 enfants de l’IMP de Bollwiller : Léa, Julie, 
Mohamed, Clément, Lina et Arton, accompagnés de 2 encadrants,  
rencontrent tous les 15 jours, les résidents de la maison de re-
traite. Parfois ce sont eux qui viennent au château (fêtes, pique-
nique, kermesse…).

Ce sont des moments riches en émotions de part et d’autres qui 
sont attendus et très appréciés.

« Les mamies sont gentilles, on fait des gâteaux… y'a une mamie 
qui m’aime !!!! » a dit Lina.

« …. Et parfois on fête les anniversaires ».
« J’aime jouer avec les mamies et manger avec eux » a dit Arton.

Léa est très attentionnée avec les résidents, elle les cherche 
dans leur chambre, pousse leur fauteuil ou les prend par la main 
et les aide à s’installer.

Nous partageons des moments de chants, de jeux, de sport, de 
ballade, de bricolage (par exemple, nous avons fabriqué des 
badges avec nos prénoms) etc.

Belle collaboration et échanges parfois magiques !

A poursuivre ! 
Annick Jordan, Educateur specialisé

IMP Mulhouse : sortie du 
groupe des Comètes au festival 
"Tentinabul"
Mardi 27 juin, nous sommes allés à la rencontre 
"d'Anatole, l'enfant géant". Laurent, "l'archéologue 
de l' imaginaire", nous a transportés dans le pays 
des géants avec les aventures d'Anatole. Nous avons 
été éblouis par le champ de coquelicots et en même 
temps adoré jouer et faire des bulles. Les chaussons 
d'Anatole auraient pu nous servir de petits lits telle-
ment ils étaient gigantesques ! C'était vraiment un 
joyeux spectacle itinérant mêlant contes, théâtre et 
marionnettes. 

Tout simplement fabuleux.
Les Comètes joyeuses

Pour clore cette année en beauté, les enfants du SESSAD et leurs 
familles ont retrouvé l’équipe au parc de Wesserling. Grâce à 
l’obtention du prix lors du concours, l’épouvantail du service 
"Dame Papillons" nous a offert une activité originale : "la pein-
ture aux jus de légumes" ! Chou rouge, betterave, carotte… Un 
bon cocktail vitaminé pour une tenture hors du commun !

Petits et grands se sont bien amusés à tester, deviner, créer et 
découvrir la magie du parc. Pique-nique entre les gouttes et 
sentier "pieds nus" ont rythmé l’après-midi de certains quand 
d’autres ont préféré jeux de croquet et hamacs.
Une belle journée de rencontre et d’échanges qui laisse un sou-
venir coloré des artistes sur les murs du service !

Marina Lehmann, Chef de Service

SESSAD : les pieds dans l’herbe !
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 travail formation

CASCAD : natation -  
sport adapté
trois nageurs, dix titres : cascaD 
s’illustre
Engagés aux championnats de France de 
natation sport adapté qui se sont dérou-
lés à Angoulême le week-end dernier,  
4 membres de CASCAD (Club Animations 
Sportives et Culturelles de Duttlenheim) 
ont remporté quelques podiums.

Organisée par le Comité Départemental 
Sport Adapté de la Charente, cette com-
pétition s’est disputée au Centre Nau-
tique "Nautilius" mis à disposition par le 
Grand Angoulême. 300 sportifs venant des 
quatre coins de la France se sont retrou-
vés pour ces Olympiades. Des quatre na-
geurs de CASCAD en lice lors des séries de 
qualification, trois ont été retenus pour 
participer aux différentes finales.

ESAT de Duttlenheim : activité bien-être

Les nageurs qui représentaient CASCAD avec Thierry 
Feder, leur entraîneur (à l’arrière-plan). Photo DNA.

Une artiste à l’ESAT de Soultz
Chacun dans nos établissements nous 
avons sûrement des talents cachés 
que nous ne dévoilons pas  ! A l’ESAT 
de Soultz, nous souhaitons vous pré-
senter une peintre de Pokémon ima-
ginaires : Charlotte Muller. Du haut de 
ses 26 ans, Charlotte se passionne de-
puis des années pour le dessin. Elle fait 
partie d’un club de peinture à Rouffach 
avec sa maman. Elle dessine ou peint 
plus particulièrement des mangas et 

des pokémons. Tous ses moments de 
pause, à l’ESAT comme à la maison, elle 
les passe à dessiner. Très discrète, elle 
semble trouver son équilibre au tra-
vers de ses dessins. 
Au niveau de l’ESAT, elle a eu l’occasion 
de participer à un concours de bandes 
dessinées sur le thème "Je l’aime… 
Raconte en BD", en janvier 2017. L’asso-
ciation L’Hippocampe a organisé un 
concours de bandes dessinées dans la 

Razzias sur les médailles
Portant haut les couleurs de la structure 
alsacienne, Mathieu Martin (D2 sénior), 
Gilles Toth (D1 vétéran) et Bruno Wun-
derlich (D1 vétéran) ont raflé podiums et 
médailles en terre charentaise.

Matthieu Martin devient triple champion 
de France en 200 m crawl, 100 m crawl/dos 
et 100 m crawl et vice-champion de France 
en 50 m crawl, dont 2 records de France 
en 100 m crawl/dos et 100 m crawl. Pour 
sa part, Gilles Toth remporte le 200 m et 
le 100 m nage libre, le 50 m nage libre et 
50 m dos dont 1 record de France en 200 m 
nage libre.

Enfin, Bruno Wunderlich est double vice-
champion de France au 200 m brasse et 
50 m brasse et médaillé de bronze au 
100 m brasse.

Des titres qui font autant le bonheur des 
accompagnateurs et de Thierry Feder, 
l’entraîneur.

DNA 28/06/2017
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 travail formation

ESAT Colmar : sortie voile
Le 2 juin, journée mobile à l’ESAT de COL-
MAR. Il règne une certaine effervescence. 
En effet les 20 travailleurs et les moniteurs 
s’apprêtent à vivre une journée "extra-
ordinaire".

Il fait beau, le soleil est au rendez-vous 
et de plus le vent souffl e. C’est de bon 
augure. Nous partons donc confi ants pour 
une mémorable journée de voile, dans 
un site naturel protégé à GEISHOPF sur le 
Rhin. Jean-Claude Koch, moniteur atelier 
et skippeur de voile confi rmé, nous pro-
pose cette sortie.

Malgré certaines appréhensions chacun 
a pris place sur les voiliers et "vogue la 
galère". Eclabousser les collègues a été 
un jeu très apprécié et a permis de lever 
quelques barrières.

La beauté de la nature, la rencontre d’un 
couple de cygnes et de leur sept petits 
cygneaux contribuent aussi au plaisir.

perspective du 44e Festival International
de la bande Dessinée d’Angoulême. 
Charlotte a été félicitée pour son travail.

En juin, au niveau personnel, Charlotte a 
exposé ses toiles à l’Ancien Hôtel de ville 
de Rouffach, lors d’une exposition de 
peintures diverses. Vous pourrez en pro-
fi ter pour les voir si vous passez à l’ESAT.

Bravo à Charlotte !

Pour le déjeuner une gigantesque paella 
a été partagée avec les bénévoles de l’as-
sociation de voile. Tout cela dans la joie 
et la bonne humeur.

Un fort coup de vent après le repas nous 
a permis de fi ler sur l’eau avec les cara-
velles. Nous avons aussi découvert tout 
le savoir-faire nécessaire à la pratique de 
ce sport.

Notre challenge "découverte de la voile" 
a été rempli grâce à la bonne humeur de 
tous, à l’accueil chaleureux de la base 
nautique. La douceur du soleil, la fraî-
cheur de l’eau, la vitesse, la caresse du 
vent sur les visages, une journée de sen-
sations inoubliables.

A la demande générale nous y retourne-
rons l’année prochaine si le vent le per-
met !

Zakia Haffner, monitrice d’atelier
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 travail formation

Compte-rendu de la remise des prix de Soultz du 7 juillet 2017
Il y avait une belle ambiance ce vendredi 
7 juillet du côté de Soultz où 2 événe-
ments étaient d’actualité. Les noms des 
prochaines personnes inscrites à la re-
connaissance différents et compétents 
(reconnaissance des compétences pro-
fessionnelles) accompagnées par leur 
moniteur respectif ainsi que la remise ou 
validations des conduites Caces et (ou) 
Gerbeur. 10 travailleurs étaient présents, 4 
pour différents et compétents (Charlotte, 
Aline, Jean Claude et Nicolas) 4 pour la 
validation Caces et gerbeur (Eric, Patrice, 
Négibe, Steve) et 2 pour l’autorisation 
conduite "Gerbeur" (Christiane et Moha-
met). M. Badoc a mis en avant le diplôme 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
obtenu par Steve qui est le premier au 
sein des Papillons Blancs à l’avoir obtenu, 
certes dans un autre établissement, mais 
qui sera l’une des priorités à venir dans 
les structures.

Pourquoi voulez-vous faire la formation 
Différents et Compétents ?
Pour Charlotte, Jean-Claude et Nicolas, 
c’est surtout montrer leurs compétences. 
Pour Aline, elle est pressée de commen-
cer. Il faut dire qu’ils ont tous assisté à la 
remise des prix des derniers camarades 
à L’Illiade d’Illkirch-Graffenstaden. Pour 
Christiane qui a validé son autorisation de 
conduite "Gerbeur", elle est contente car 
elle attend depuis longtemps. Le rôle des 
moniteurs et de la chargée d’insertion a 
été mis en avant par M. Badoc ainsi que la 
persévérance des travailleurs. Également 
l’ importance de ne pas oublier la sécurité 
pour les autres et pour soi-même.
Une collation a clôturé cette belle après-
midi avec la fierté de l’ intégralité des tra-
vailleurs. 
Bravo à eux.

Christophe Barbier,  
stagiaire ETS Papillons Blancs de Soultz

Jeudi 6 juillet, 24 travailleurs accompagnés 
de quatre encadrants ont profité d'une ma-
gnifique journée d'été pour faire la sortie 
mobile annuelle devenue au fil des ans une 
tradition toujours aussi attendue par les tra-
vailleurs dans les ESAT. Au programme était 
prévu un petit déjeuner dans une cafété-
ria du coin avant de se rendre dès l'ouver-
ture à la montagne des singes et découvrir 
les Macaques de Barbarie en pleine liberté. 
Après cette matinée enrichissante et drôle, 
nous nous sommes rendus à l'auberge St 
Martin de Kintzheim pour un copieux dé-
jeuner à l'ombre des parasols où le vache-
rin glacé a été particulièrement apprécié.  

ESAT Colmar : journée mobile
L'après-midi nous avons pris la route menant 
à la volerie des aigles, à deux pas du village. 
Nous sommes arrivés pile à l'heure pour le 
spectacle où plusieurs dresseurs nous ont 
présenté divers numéros de rapaces. Nous 
avons eu la chance de pouvoir admirer entre 
autres l'aigle royal, le vautour à tête blanche, 
le Pygargue de Stellar, le Condor des Andes 
ou encore la chouette Lapone. Malgré la cha-
leur, tout le monde était ravi du spectacle 
proposé. C'est avec plein de belles images 
dans la tête que nous sommes retournés à 
l'ESAT en fin d'après-midi.

Serge Klinger,  
moniteur d'atelier à l'ESAT de Colmar



Action "Parlons Politique ! "

Ce projet fait suite à une réfl exion as-
sociative menée autour de l’accès à la 
citoyenneté des personnes en situation 
de handicap et au projet européen TOP-
SIDE+. Le projet posait l’hypothèse que 
"l’entraide spontanée" ou "pair émula-
tion" était un processus naturel dans le 
cadre des relations avec les autres, il 
serait cependant moins spontané chez 
les personnes en situation de handicap.

La préparation à l’action s’est d’abord 
construite autour de la formation des 
animateurs (les usagers) et les co-ani-
mateurs (les professionnels) et la pré-
sentation des outils pédagogiques pro-
posés par le service ETAPES. Ce temps 
de formation de 3h30 a permis aux 
animateurs de s’approprier les outils et 
la pédagogie à adopter lors des "cafés 
débats".

Nous avons pu valider la charte des 
"cafés débats" qui permet de recentrer 
le débat en permettant ainsi à l’anima-
teur et le co-animateur de s’y référer 
car comme dit Frédéric (animateur)  : 
« le sujet de la politique est diffi cile 
car souvent ça fi nit en bagarre car per-
sonne n’est d’accord… »

L’action s’est déroulée en deux temps, 
sur deux dates phares  : la première à 
la veille du premier tour et l’autre à la 
veille du second tour des élections pré-
sidentielles, les samedis 22 avril et 6 
mai 2017.

C’est ainsi que le samedi 22 avril 2017 
de 10h à 12h30, nous avons pu accueillir 
plus d’une trentaine de personnes en 
situation d’handicap des différents ser-
vices de l’association qui souhaitaient 
s’entrainer à remplir leur devoir de ci-
toyen. Alain, 54 ans, accompagné par le 
SAVS depuis 6 ans, a pris très au sérieux 
son investissement «  si on ne se bat 
pas, il n’y aura pas de lois pour nous… »

Plusieurs ateliers ont été proposés no-
tamment :
-  Le jeu des 8 familles permettant 

d’identifi er et de comprendre les dif-
férences majeures qui existent entre 
les différentes familles politiques. 
C’est un outil qui aide au question-
nement comme l’ indique Serge, 53 
ans, accompagné par le SAVS depuis 
17 ans  :  « je me rappelle de certains 
noms des hommes politiques comme 
Rocard… »

-  Les cartes candidats qui présentent 
les personnalités et les programmes 
des candidats à l’élection présiden-
tielle de 2017. « Le programme c’est ce 
qu’ils promettent de faire mais qu’ils 
ne font jamais » affi rme Guillaume, 22 
ans, accueilli au FHTH du Landsberg.

L’atelier "Parlons Politique  !!!" avec la 
présentation d’un PowerPoint retraçant 
l’évolution depuis la révolution du droit 
de vote notamment des femmes qui ne 
peuvent voter que depuis 1945, ce qui 
parait injuste à Guillaume : « Ne parlons 
pas des personnes handicapées alors, 
elles doivent faire un certain nombre 
de démarches pour avoir le droit d’être 
citoyen… » Mais aussi « avant il fallait 
payer pour voter, ce n’est que les riches 
qui pouvaient le faire, heureusement 
que cela a changé sinon il n’y aurait 
pas beaucoup de monde qui pourrait le 
faire… »

L’atelier "et si on faisait comme si" per-
mettait une mise en situation d’un bu-
reau de vote, l’objectif étant de familia-
riser les personnes avec l’acte de vote.

Un temps convivial est proposé à l’ issue 
des ateliers permettant de continuer le 
débat. Certains sont heureux de pou-
voir échanger avec les différents inter-
venants. L’ambiance est plutôt festive 
mais empreinte d’inquiétudes quant 
aux résultats du premier tour.

RDV pris le samedi 6 mai 2017 de 10h à 
12h30 avec la présence d’une vingtaine 
de personnes au nouveau café débat 
"Parlons Politique !!!".

Pour cette deuxième action, le service 

ETAPES a travaillé jour et nuit pour pro-
poser des outils d’aide à la décision et 
ouvrir le débat sur l’enjeu des prési-
dentielles et le résultat du premier tour.

Comme en témoigne Gilles, FHTH « j’ai 
peur de la fermeture des frontières et 
du passage au franc, comment va faire 
Marine LE Pen, je ne comprends pas 
trop pourquoi elle veut faire ça, il y a 
des choses plus importantes que ça à 
faire avant… » 

Michel, FHTH : « moi j’ai besoin de par-
tage, je suis contre la fermeture des 
frontières, ils vont faire quoi tous ces 
gens ??? »

Céline, FHTH  : « Emmanuel MACRON, il 
est plus pour la France !!! »

Gilles, FHTH : « c’est intéressant le par-
cours des deux candidats mais ça sert à 
quoi de savoir s’ ils ont des enfants ??? »

Sylvie, FHTH : « Marine LE PEN, elle veut 
enlever l’euro, mais qu’est-ce qu’elle va 
mettre à la place ? »

Batoul : « Elle est moins pour le peuple 
par rapport à MACRON, elle veut limiter 
l’ immigration… »

La présence de l’article paru dans les 
DNA vient donner de l’ importance à 
une telle action car elle permet de 
démontrer l’ intérêt à promouvoir l’ac-
cès aux droits et à la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap 
comme la loi pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes en situation 
de handicap l’affi rme depuis 2005.

Fort est de constater que de telles 
actions gratifi ent nos pratiques pro-
fessionnelles et nous confortent dans 
nos choix de promouvoir les droits des 
personnes accompagnées à l’Adapei 
Papillons Blancs D’Alsace.

Nathalie Almeida, coordinatrice du SAVS

 HéBerGementS et ServiceS
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Le SAVS de Lingolsheim, appuyé et accompagné par le service ETAPES, a pu proposer aux usagers du SAVS, du 
Foyer mais également au FAS de l’association Adapei Papillons Blancs d’Alsace des cafés débats autour de la 
thématique des élections présidentielles 2017 et de la politique en général.
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MÉMENTO
Pour des informations sur le programme de la Filature : 
Anne-Marie Schubnel, Directrice Adjointe des Services d’Accueil et 
d’Accompagnement, tél. 03 69 58 70 00 ou 06 27 60 35 87

Pour des informations sur les activités loisirs de l'Association :
Francis Schaller, tél. 06 03 61 13 62

Pour des informations sur les sorties sport adapté :
Jean-Georges Collignon, éducateur spécialisé chargé du sport, 
tél. 03 69 58 70 20 ou 06 21 48 38 36

Pour des informations sur les activités proposées par l’ASCETH : 
Marie-Paule Heitz, Présidente, tél. 06 07 01 46 51
www.asceth-68.org

Pour des informations sur les activités proposées par l’ACSMonjoye : 
Dominique Tranzer, Présidente, tél. 03 89 27 93 31

Pour des informations sur les activités proposées par CASCAD : 
François Wunderlich, Président, tél. 06 85 02 70 28

Retrouvez plus de photographies des évènements de l’association et de ses 
établissements, sur notre site www.adapeipapillonsblancs.alsace

Vos RÉactioNs
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos suggestions que 
nous prendrons en compte afin que la lecture du Journal Adapei Papillons 
Blancs d'Alsace soit pour vous des plus agréables. Envoyez vos réactions à 

mpellegrini@adapeipapillonsblancs.alsace

AGENDA
L’actUaLitÉ De L’associatioN
Mercredi 20 septembre à 16h30,
Réunion de rentrée avec les familles 
à la MAS de Turckheim.

Jeudi 21 septembre à 17h30,
Réunion de rentrée avec les familles 
au foyer CAP Cornely.

Jeudi 28 septembre à 19h,
Bureau Associatif à Didenheim.

Jeudi 26 octobre à 19h,
Bureau Associatif à Sélestat.

Les soRties LoisiRs
Le 17 septembre à partir de 9h,
Marathon de Colmar "courir solidaire".
Vendredi 22 septembre à 20h et 
Samedi 23 septembre à 19h,
"TuTu", danse à la Filature.
Dimanche 24 septembre de 11h à 17h, 
Fête d’Automne au Domaine Rosen de 
Bollwiller.
Jeudi 28 septembre à partir de 20h,
Soirée discothèque "White Butterfly" 
au Club 1900 à Mulhouse.
Dimanche 8 octobre à 14h30,
Ciné-ma Différence, projection du film 
"La Vache" au cinéma Bel-Air à Mulhouse.
Mercredi 11 octobre à 20h, 
"Eve Risser White Orchestra", musique jazz 
à la Filature.

Vive la 
 rentrée !


