Lettre d’information de l’association départementale

Éditorial

de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis

S

uccéder à un Président
comme Monsieur Hirlé,
dont les qualités humaines,
la compétence gestionnaire
et l’investissement personnel
en faveur des personnes handicapées et des familles ont
toujours été exemplaires, est un vrai challenge.
Monsieur Hirlé, en liaison étroite avec le Directeur Général Monsieur Le Scouëzec, a non
seulement assuré pendant des années un
développement remarquable de l’Adapei mais
aussi sécurisé l’avenir de la gestion parentale
au travers de la fusion avec les Papillons Blancs
du Haut-Rhin, qu’ils en soient remerciés.
C’est donc une association qui assure un accompagnement de haut niveau aux personnes
accueillies, dynamique et financièrement
saine qu’il s’agit de conduire sur un chemin
déjà largement balisé. Mon action se placera
donc tout naturellement dans la continuité de
ce qui a été fait jusqu’à présent.
Le texte adopté lors de la dernière assemblée générale prévoit la dissolution fin 2016
de l’Adapei du Bas-Rhin et le transfert de son
patrimoine aux Papillons Blancs du Haut-Rhin
au 1er janvier 2017. Afin de respecter les principes d’équilibre entre les deux associations, qui
constituent la base même du rapprochement,
les Papillons Blancs vont changer de statuts
et de nom pour s’appeler « Adapei-Papillons
Blancs d’Alsace ».
Toute cette démarche a été construite ensemble, au sein de groupes de travail composés à nombre égal d’administrateurs de l’Adapei
et des Papillons Blancs. C’est ainsi qu’ont été
élaborés un nouveau Projet Associatif et de
nouveaux statuts. Ces derniers, qui ont été
adoptés à l’unanimité par les deux Conseils
d’Administration en novembre 2015, prévoient
que le premier Conseil d’Administration de la
future association sera composé à part égale
d’administrateurs issus de chacune des deux
associations qui fusionnent.
2016 sera donc largement consacrée à la finalisation de cette fusion. Parmi les points les plus
importants qu’il s’agira de traiter, on peut retenir :
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-
la déclinaison du projet associatif en
plan d’action qui se fera en commun
entre les administrateurs et les directeurs de l’Adapei et des Papillons Blancs
- l’élaboration du traité d’apport qui formalisera le transfert du patrimoine de
l’Adapei aux Papillons Blancs.
Les Assemblées Générales de 2016 auront une importance toute particulière
puisque l’Assemblée Générale ordinaire
prévue le 24 juin sera suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui devra
statuer sur la dissolution de l’Adapei du
Bas-Rhin pour permettre la fusion au sein
des Papillons Blancs.
Les motivations et les buts du rapprochement ont été largement exposés dans
l’édition précédente d’Adapei Infos. Il s’agit
de s’adapter aux mutations du secteur médico-social, d’y renforcer notre position,
de pérenniser la gestion parentale, d’être
en mesure d’offrir les meilleurs services et
accompagnements aux personnes handicapées mais aussi d’être attractif pour des
professionnels qualifiés et motivés, dotés
d’un haut niveau d’expertise.
Cette fusion aura peu d’effet sur :
- les adhérents de l’Adapei qui deviendront
automatiquement membres de l’association Adapei-Papillons Blancs d’Alsace,
- l’action associative qui continuera largement à se développer autour des structures grâce à la participation de vous tous,
- le fonctionnement interne des établissements et des services.
La création de l’association Adapei-Papillons
Blancs d’Alsace représente une nouvelle
aventure pour nous qui sommes tant
attachés au modèle de la gestion
parentale. L’engagement de chacun de
vous sera nécessaire pour faire vivre et
progresser cette nouvelle association.
En ce début d’année permettez-moi de
vous présenter ainsi qu’à vos familles mes
meilleurs vœux pour 2016.
Claude MATHIS
Président de l’Adapei du Bas-Rhin

élection
de membres
des CVS des
Etablissements
de l’Adapei
du Bas-Rhin.
Conformément
aux
textes qui régissent
les Conseils de la Vie
Sociale, des élections
ont été organisées en
octobre 2015. La liste
des membres, pour les
trois années à venir,
est consultable sur le
site de l’association :
www.adapei67.asso.fr

cérémonies

événements

Départ du Président Hirlé

Congrès de L’Unapei

Le 12 juin 2015, une cérémonie au Centre Socioculturel de
l’Albatros de Lingolsheim a marqué le départ de Monsieur
Hirlé. Une assemblée nombreuse où se côtoyaient
personnes concernées par le handicap, administrateurs,
professionnels, financeurs et politiques est venue témoigner à M. Hirlé son amitié, son respect et sa reconnaissance pour ses 15 années d’une présidence remarquable
de l’Adapei. Homme de cœur, de conviction et d’engagement, il a mis toutes ses qualités humaines et son savoirfaire de dirigeant d’entreprise au service de l’Adapei et
des personnes handicapées mentales. Il a contribué à
faire de l’Adapei une association dynamique, créative et
imaginative et qui est reconnue comme telle. En homme
avisé, qui a su prendre toute la mesure de l’évolution

du médico-social, il a conduit la fusion de l’Adapei avec
les Papillons Blancs du Haut-Rhin afin de pérenniser la
gestion parentale.
Le contenu des discours, la qualité des échanges, de
l’animation musicale et du buffet ont contribué à faire
de cette cérémonie un grand moment d’émotion et de
convivialité.
C’est tous ensemble, personnes handicapées, parents,
administrateurs et salariés que nous tenons à exprimer
à M. Hirlé nos remerciements pour tout ce qu’il a réalisé
durant ces 15 années à la tête de notre association.
Claude Mathis
Président de l’Adapei du Bas-Rhin

Différent et Compétent :

Cérémonie du 7 décembre 2015 au CREF à Colmar

P

our la troisième année consécutive, onze travailleurs des
ESAT de l’ADAPEI ont présenté leur dossier dans le cadre
de la RAE (Reconnaissance des acquis de l’expérience) du dispositif Différent et Compétent.
Le 7 décembre, les lauréats ont reçu leur certificat tant attendu sous les applaudissements de plus de 300 personnes qui
ont assisté à la cérémonie organisée au CREF à Colmar. En
tout, 69 travailleurs issus de différents ESAT de la région ont
été mis à l’honneur ce jour là.
Les lauréats 2015 de l’Adapei sont :
• Christelle SCHREPEL, agent d’entretien des articles textiles
• Frédéric SCHNEIDER, agent de fabrication industrielle
• François BRUN, agent de propreté et service
• Claudine PIERRE, agent de fabrication industrielle
• Nadège KNAUER, agent de fabrication industrielle
• Matthieu LANDMANN, agent de fabrication industrielle
• Estelle WUCKELT, agent de restauration
• Gwladys CUMIN, agent de restauration
• Alexandra MULLER, agent de fabrication industrielle
• Claude BITCH, menuisier fabricant
• Stéphane PLOUZEAU, menuisier fabricant
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Cette belle dynamique continue avec de nouveaux candidats
qui constituent actuellement leur dossier.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2016.

Le congrès de l’Unapei 2015 s’est tenu du 4 au
6 juin 2015 dans la ville rose : TOULOUSE.
Comme chaque année, la première journée était
consacrée à des circuits comprenant la visite
d’établissements le matin et une escapade touristique l’après-midi.
Lors de l’Assemblée Générale du vendredi 5,
Christel PRADO, Présidente de l’Unapei, a prononcé, devant la secrétaire d’état chargée du
handicap, un discours où, comme à son habitude, elle n’a pas manié la langue de bois et a fait
montre de sa pugnacité désormais bien connue.
La réponse de Ségolène NEUVILLE, secrétaire
d’état, fut, quant à elle, assez « chahutée »
puisque quelques sifflets se sont même fait
entendre.
A la fin de l’AG, un hommage appuyé a été rendu à Françoise KBAYAA, Présidente adjointe de
l’Unapei et représentant la région Alsace, qui,
pour des raisons de statut de l’Unapei, quitte ses
fonctions au terme de 3 mandats consécutifs.
Les débats de la journée de samedi ont porté sur
le thème de ce congrès : « Portraits de famille :
construire sa propre vie avec un proche handicapé ». Des témoignages émouvants ont émaillés
les ateliers du matin et une remarquable table
ronde s’est tenue l’après-midi en présence de
Jacques TOUBON, défenseur des droits.
Ce congrès a accueilli plus de 1800 congressistes
venus des 6 coins de l’hexagone.
C’est une énorme machinerie que les organisateurs doivent mettre en place nécessitant la participation de nombreux volontaires.
En 2016, c’est toute l’Alsace qui devra se mobiliser
puisque le congrès se tiendra à COLMAR du 19 au 21 mai.
Toutes les associations affiliées à l’Unapei en Alsace dont
évidemment l’Adapei du Bas-Rhin seront sollicitées.
Notre association est chargée de l’organisation des circuits de visite en relation avec les associations locales.
Mais pendant ces 3 jours, il faudra tenir de nombreux
postes. Je lance déjà un appel à tous ceux qui peuvent se
rendre disponibles. Il importe que l’Alsace montre qu’elle
excelle dans l’organisation d’une telle manifestation.

Je suis sûr que l’Adapei saura montrer que l’on peut
compter sur elle.
Alors vous tous, lecteurs de cet article, que vous soyez
usagers, administrateurs, professionnels, adhérents,
parents ou simplement amis, cochez déjà sur votre agenda
les dates du 19 au 21 mai 2016 pour venir grossir les rangs
du bataillon de volontaires que nécessite l’organisation du
congrès Unapei 2016 en Alsace.

Jean-Pierre CHANTREUX
Président Adjoint

Malika LEZRAK,
Chargée de projets ESAT Duttlenheim et Rothau
Stefanie MAEHR,
Directrice Adjointe, ESAT Sélestat et Benfeld
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TOPSIDE+…

événements

Manifestation « Accessibilité »

Manifestation qui s’est tenue à l’UGC
CINE CITE le 9 octobre et au centre commercial RIVETOILE le 10 octobre 2015
Cette manifestation a été organisée
dans le cadre de la labellisation S3A
(Symbole d’Accueil, Accompagnement
et Accessibilité) par le Centre Commercial Rivetoile à Strasbourg. La convention
signée entre la Direction de Rivetoile,
l’Urapei et l’Adapei prévoit d’organiser
tous les ans des séances de formation/
sensibilisation du personnel et des
enseignes commerciales ainsi que la
programmation d’un évènement grand
public.
L’édition 2015 s’est enrichie de l’arrivée
de nouveaux partenaires implantés sur
l’espace urbain allant de la Presqu’île
Malraux au nouveau quartier Danube.
C’est ainsi que la Direction de l’UGC a
rejoint le comité de pilotage et que l’Eurométropole, la Bibliothèque Malraux, la
Cité de la Musique et de la Danse ainsi
que la Direction de la Communication
du Conseil du Département ont participé à cette manifestation.
Cette nouvelle dynamique s’est matérialisée sous la forme de deux évènements
complémentaires sur 2 sites : le vendredi
9 octobre à l’UGC CINE CITE et le samedi
10 octobre au Centre Commercial RIVETOILE.
La projection d’un spot présentant la
démarche « accessibilité » et le Pictogramme S3A, sur tous les écrans de
l’UGC CINE CITE avant chaque film durant toute la semaine précédant la manifestation, a été une opportunité sans
précédent de toucher le grand public.
Matinée débat à l’UGC CINE CITE le
vendredi 9 octobre
« Réussir ensemble l’accompagnement
des personnes handicapées mentales »
tel était le message des 3 tables rondes
qui se sont succédées sur les thèmes
suivants :
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•A
 ccessibilité aux commerces et aux
services,
•A
 ccessibilité au travail et aux transports ;
•A
 ccessibilité au sport, à la culture et
aux loisirs.
Chaque table ronde était composée
de 2 à 3 personnes handicapées et de
4 personnes représentant d’associations ou d’institutions, élus, acteurs
économiques et culturels.
Afin de faciliter l’expression en public
des personnes handicapées un important temps de préparation en amont
a été nécessaire avec l’encadrement
et l’animateur de séance. Les 3 tables
rondes ont réuni 17 intervenants dont
6 de l’Adapei.
La qualité des interventions des personnes déficientes intellectuelles,
parfois émouvantes, a été unanimement soulignée. Les débats de haut
niveau ont permis des échanges
riches et constructifs.
En fin de matinée, un consultant
bénévole de l’Association Passerelles
et Compétences est intervenu pour
réaliser la synthèse et proposer des
perspectives.
La Médiathèque MALRAUX et La Cité
de la Danse et de la Musique ont proposé deux intermèdes très appréciés
: lecture d’un conte pour enfants (et
adultes) sur le handicap et animation musicale par un duo d’accordéonistes (une étudiante en musicologie
et travailleur handicapé retraité de
l’Adapei).
Manifestation grand public à RIVETOILE le samedi 10 octobre
Le thème choisi était « L’accessibilité
et l’intégration » des personnes handicapées mentales par la création
artistique et l’expression musicale.
La contribution de l’Adapei a été le
point d’orgue par la prestation de
l’orchestre Yvonn’s Band de CASCAD

et si on changeait de point de vue

ainsi que l’exposition REGARD-ART.
Devant les nombreux invités présents, la Directrice de RIVETOILE s’est
félicitée de cette première labellisation S3A d’un centre commercial en
Alsace. Elle a rappelé les actions en
cours depuis 2013, son engagement
auprès des enseignes du centre commercial, celui de son équipe et de ses
prestataires.
Le Président de l’URAPEI a présenté la
spécificité de la démarche de labellisation S3A de RIVETOILE tout en la
situant parmi les autres labellisations
en cours en Alsace et au niveau national.
Dans son intervention, le Président
de l’Adapei a valorisé la démarche
artistique animée par des professionnelles plasticiennes et la diffusion
des œuvres via la galerie virtuelle
REGARD’S D’ART sur internet (www.
regard-art.fr).
La prestation musicale improvisée
l’après midi par l’Yvonn’s Band a été
l’occasion d’une rencontre singulière
avec la clientèle de passage qui s’arrêtait pour photographier et goûter
un moment de plaisir et de solidarité.
Les bénévoles de l’Adapei et ceux de
l’Urapei se sont partagés les 2 stands
d’information grand public tenus à
RIVETOILE et à l’UGC Ciné Cité.
L’équipe restauration- traiteur de
l’Esat de Sélestat a assuré les prestations buffets qui ont clos les 2 matinées évènementielles.
Même si la charge de travail pour une
telle manifestation est importante,
elle n’est pas vaine car elle permet de
développer les opportunités de partenariats qui se sont ouvertes.
André HOLLEBEQUE
Chargé Mission RIVETOILE
Pour l’Adapei du Bas Rhin

« Rien sur nous, sans nous ». Ce slogan du Manifeste adopté le 11 novembre 2003 par le Parlement européen des personnes handicapées,
marque leur volonté d’être partie
prenante des actions menées pour
leur meilleure intégration et leur
autonomie.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la pair-émulation basée sur
la transmission, vers d’autres personnes handicapées, des acquis de
ceux qui ont appris à répondre à
leurs besoins d’accompagnement
et d’adaptations personnalisées
pour vivre selon leurs choix.
Elle est citée comme piste de travail
dans le rapport Piveteau .
Le projet TOPSIDE+, porté par Inclusion Europe, s’inscrit dans cette
démarche. En septembre 2014, le
service ETAPES de l’Adapei l’a intégré afin d’expérimenter ce concept
dans les ESAT de l’association.
Les partenaires du projet sont :
• l’Adapei du Bas-Rhin
pour la France
• Lebenshielfe pour l’Allemagne
• Viltis pour la Lituanie,
• Fenacerci pour le Portugal.
Il s’agit de construire et d’expérimenter un module de formation
visant à favoriser le développement
des compétences des travailleurs
d’ESAT et à faire évoluer leur posture afin qu’ils soient en mesure
de partager leurs expériences avec
leur pairs. L’objectif principal est de
favoriser les relations de « parrainage » au sein du collectif de travail.
Aujourd’hui ce sont les professionnels qui accompagnent les travailleurs, demain cette nouvelle forme
d’accompagnement pourra venir en
appui et permettre aux travailleurs
de développer les compétences
socio-relationnelles, d’organisation,
etc… par un autre biais.
La formation TOPSIDE+ aborde des
notions d’inclusion, d’auto-représentation, d’auto-détermination et

d’aide personnalisée ; valeurs déjà
portées par l’Adapei.
L’ouverture d’une cuisine collective
à l’ESAT de Duttlenheim est l’occasion de mettre en pratique la pairémulation. Ce projet nécessite la
reconversion vers l’activité cuisine
de travailleurs qui jusqu’à présent
avaient d’autres activités. C’est
donc une opportunité pour expérimenter et favoriser la transmission des compétences par des pairs
ayant déjà cette qualification.
Nadine Heller, travailleuse de l’atelier restauration à l’ESAT de Sélestat, a répondu à l’appel à candidature pour ce projet. Dans le cadre
de son projet professionnel, elle va
intégrer l’atelier cuisine de l’ESAT
de Duttlenheim.
Nadine participe en tant que co-formatrice à ce projet de reconversion
de travailleurs. Elle co-anime, avec
une formatrice du service Etapes,
les séances de formation et partage ses propres expériences avec
les stagiaires. Ce changement de
posture n’a pas été facile pour elle
et lui a demandé beaucoup d’implication. Pour ce projet, elle a dû
s’approprier le dispositif et communiquer aux autres stagiaires l’intérêt de cette démarche. Aujourd’hui,
si la formation expérimentale pour
la mise en œuvre du projet touche
à sa fin, Nadine continue de s’impliquer puisqu’elle a déjà été sollicitée
pour co-animer des séquences de
la formation collective UNIFAF qui
a débuté le 30 novembre 2015 à
Strasbourg.
Toutes les histoires ont une fin,
mais chaque fin est le début de
quelque chose de nouveau !
Rapport « Zéro sans solution » Le devoir
collectif de permettre un parcours de vie sans
rupture, pour les personnes en situation de
handicap et pour leurs proches Denis PIVETEAU Conseiller d’Etat

Judith Fischer
Responsable du Pôle innovation
et Développement du service
ETAPES

Nadine Heller

Nadine nous parle de son
expérience de co-formatrice.

« C’est la première fois que je participe
à une formation et que je ne suis pas
autour d’une table. Là c’est moi qui
formait les stagiaires.
Au début je n’étais pas trop à l’aise
parce que je ne suis pas habituée et
que c’est nouveau pour moi. Je ne
pensais pas que j’arriverais à animer
une formation.
Finalement c’était facile parce que
j’avais bien tout préparé. Pour me
rappeler de ce que je devais présenter,
j’avais des fiches avec des images et
des diaporamas avec des photos.
Avec Laura, la formatrice, on a réfléchi
aux exercices de la formation.
On a inventé un exercice qui s’appelle
« C’est de la tarte ! ».
Le but est de faire une tarte en équipe.
J’ai expliqué la recette et la façon de
faire. Chaque personne a participé,
j’ai donné du travail à tout le monde.
Je travaille en restauration donc
quand on est en cuisine je n’ai pas
besoin de fiches pour animer.
Je connais mon métier et je sais
comment faire !
On s’est régalé en mangeant la tarte
ensemble. On a discuté du travail de
groupe et de l’entraide.
Quand on fait quelque chose
ensemble
et que tout le monde participe, on
arrive à faire beaucoup plus de choses
que quand on est tout seul.
C’est passé trop vite, j’ai hâte de
recommencer ! »
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Vies des établissements

focus

Pour ses 20 ans, le centre
de formation ETAPES se régionalise

JeuSer 5 ans après
Le 1er janvier 2011, l’association « Atelier
Jeu-Ser » était absorbée par l’Adapei du
Bas-Rhin. Cet acte important permettait d’éviter la liquidation de Jeu-Ser
et assurait à ses salariés la sauvegarde
de leur emploi. 5 ans plus tard, où en
sommes-nous ?
Sur le plan matériel, l’Adapei a investi
des sommes importantes pour effectuer tout d’abord des travaux de mise
aux normées de sécurité. Ensuite des
travaux visant à améliorer les conditions de travail ont été entrepris.
De plus, des efforts importants ont été
consentis pour l’achat et la mise en service de matériels modernes et performants permettant aux salariés de travailler dans des conditions optimales
de sécurité et de confort.

Au niveau des personnels de Jeu-Ser
qui étaient un peu effrayés à l’idée
de changer de « patron », ils sont passés de l’âge de pierre au siècle des lumières. Depuis la reprise par l’Adapei,
ils profitent de tous les avantages du
CE et des conditions de vie offerts aux
salariés de l’Entreprise Adaptée.
La majorité d’entre eux a suivi des formations qualifiantes qui leur ont prouvé qu’ils avaient des capacités qu’eux
mêmes ignoraient.
L’encadrement de l’entreprise adaptée
a su accueillir avec bienveillance les
travailleurs de Jeu-Ser leur permettant
de lever des appréhensions bien compréhensibles.
De nouveaux marchés apportant des
travaux valorisants ont été mis en
place.

L’ancien Président de Jeu-Ser que j’étais,
a pu récemment visiter les locaux et
dialoguer avec les anciens salariés de
Jeu-Ser. Ils sont épanouis et travaillent
dans un climat paisible et serein, ils
sont confiants dans leur avenir et fiers
d’avoir intégrer l’Adapei.
C’est donc le Président adjoint de
l’Adapei67 que je suis devenu, qui
maintenant tient à remercier et à féliciter tous ceux qui, à l’Adapei, ont fait en
sorte que cette absorption se déroule
dans ces excellentes conditions avec
un clin d’oeil particulier à tout l’encadrement de l’Entreprise Adaptée.

Jean-Pierre CHANTREUX
Président Adjoint

Avancée du Projet d’extension
de la MAS « Galilée »

L’extension et le réaménagement de la MAS « Galilée », qui
fait suite à l’appel à projet initié par l’ARS et pour lequel
l’Adapei du Bas-Rhin a été retenue au mois de septembre
2013, touche à son terme.
En effet, après l’obtention du permis de construire au
mois de juillet 2014, avec le soutien et le concours de la
Mairie de Lingolsheim, la SIBAR (propriétaire de la MAS à
18/25e), le bureau d’architecture Archicub et l’Adapei du
Bas-Rhin (propriétaire de la MAS à 7/25e) se sont engagés
dans ce projet d’agrandissement du mois d’octobre 2014
à la fin du mois d’août 2015.
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Les 600 m2 qui se rajoutent aux trois étages du bâtiment existant
ont permis d’accueillir entre le mois d’octobre et la fin du mois de
novembre 2015, huit jeunes personnes handicapées en internat.
De plus, l’agrandissement de l’externat à hauteur de
87 m 2 a permis d’accueillir, durant la même période, six
jeunes personnes handicapées en accueil de jour, bénéficiant tous d’un Amendement Creton.
Par ailleurs, une place d’accueil temporaire supplémentaire a été créée. L’établissement pourra ainsi répondre
à des sollicitations de familles qui souhaitent bénéficier
d’un « Droit au répit », mais aussi préparer progressivement l’avenir de leur enfant vers une évolution en internat.
Ainsi, à compter de la fin du mois de décembre 2015, la
MAS « Galilée » propose une solution d’accueil et d’accompagnement à 59 résidents en internat, à 13 résidents
en Accueil de jour et dispose de 2 places d’accueil temporaire. Les personnes accueillies seront accompagnées par
près de 120 professionnels représentant 93,50 équivalent
temps plein.

Thierry FRICKER
Directeur de la MAS “Résidence Galilée”

L’année 2015 marque un tournant
décisif dans la vie du service ETAPES.
L’écriture de son projet stratégique,
le développement de ses activités de
formation dans le Haut-Rhin et les
réponses positives obtenues à plusieurs
appels d’offres, permettent au service de
se développer comme un véritable centre
de formation à dimension régionale.
ETAPES étend maintenant son activité
de formation et d’accompagnement du
public reconnu travailleur handicapé,
mais aussi de tuteurs d’entreprises
et maîtres d’apprentissages à l’Alsace
entière, notamment en touchant les
bassins de Colmar et Mulhouse. Ainsi,
depuis la rentrée 2015, l’antenne hautrhinoise s’est ouverte à Didenheim,
dans les locaux du siège des Papillons
Blancs.
Désormais le centre de formation
anime, entre autres :
• A Colmar, des formations aux

métiers de la propreté pour des
demandeurs d’emploi reconnus
handicapés,
• des modules de développement
de compétences sur Mulhouse et
Colmar pour des travailleurs d’ESAT
• des actions de sensibilisation au
handicap pour des CFA (centres
de formation d’apprentis) et des
entreprises
• etc
Pour la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) organisée
par l’AGEFIPH du 16 au 21 novembre 2015,
les professionnels d’ETAPES ont participé aux différents forums et conférences
en Alsace, afin de renseigner le public
et les professionnels sur les activités
du centre de formation et notamment
sur ce qu’ETAPES peut apporter aux personnes handicapées en termes de :
• travail sur le projet professionnel,
• développement de compétences,
• accès à la qualification,

• accès à l’emploi,
• et maintien dans l’emploi.
Les deux nouveautés à noter concernent
le public accompagné par ETAPES, à
savoir :
• les jeunes reconnus handicapés
en contrat d’apprentissage
depuis la rentrée 2015
• les autistes Asperger en
démarche d’intégration
professionnelle à partir de 2016
Ce développement du centre de formation a permis de pérenniser deux
emplois, de se doter de nouveaux véhicules respectueux de l’environnement
et de matériel informatique et pédagogique au service de l’accompagnement
du public. L’équipe compte maintenant
15 professionnels et aspire encore à se
développer à l’avenir.
Audrey FIEL
Directrice Adjointe de service ETAPES

intégration

HOPLA* :
des paroles aux actes
La qualité de la prise en charge des personnes en situation
de handicap est une composante incontournable du projet
d’établissement. L’autodétermination et l’expression de l’usager sont déclinées de manière opérationnelle par l’animation
des réunions HOPLA dans les ESAT. Ces réunions hebdomadaires visent à favoriser l’expression des usagers en recueillant leurs souhaits en matière d’amélioration de leurs conditions d’accueil et de travail.
Les demandes recueillies sont très variées : d’une demande
d’amélioration de l’éclairage des ateliers à la mise en place
d’activités pendant les temps de pause. A ce titre, les demandes sont prolifiques ; les usagers désirent profiter différemment de leurs temps de pause. Au-delà des discussions
autour d’un café, ils se verraient bien lire des bandes dessinées mises à disposition, écouter de la musique et pratiquer
des activités plus sportives comme du basket, du tennis de
table et pourquoi ne pas jouer à la pétanque! Il ne fallait pas
en dire plus pour que les choses se mettent en place.
Avec l’aide des équipes des espaces-verts, nous avons aména-

gé un boulodrome digne de ce nom et la date du 9 novembre
a été retenue pour en faire l’inauguration. Pendant la pause de
10h00, plusieurs équipes ont eu l’occasion de tester ce jeu de
dextérité. Au final un beau moment de plaisir partagé.
* Harmoniser un Outil de Progrès Lié à l’Amélioration
Eric Thomas
Directeur Adjoint
ESAT de Haguenau
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La Borne

Une histoire de… Blanchisserie
La borne est également très utilisée pour donner son avis
sur la qualité des plats présentés et consommés. Le goût,
la quantité, le visuel sont évalués par les travailleurs avec
des smileys de couleur vert, orange, rouge selon l’expression
de la qualité perçue par le consommateur. Il est même possible de faire des commentaires qui pourront parvenir aux
équipes de cuisiniers des ESAT, aux gestionnaires et aux
directions des établissements.
Cette nouvelle réalisation a été imaginée puis développée
dans le cadre d’un groupe PROJET des ESAT. L’objectif du
groupe de travail était de concevoir en 4 séances les bonnes
conditions de développement et de réalisation d’une borne
sur le thème de « L’expression de la satisfaction des convives
: une victoire de l’accessibilité ».
Mission accomplie, le prototype a été présenté au 20ème
anniversaire de l’ESAT de Rothau. Les participants de
l’Adapei, travailleurs, encadrants d’ESAT, formateurs ETAPES,
techniciens du centre de gestion et les partenaires ADOXIA
(de THL Concept) pouvaient déjà être satisfaits des premiers
résultats et de l’engouement des usagers pour les bornes
qui, depuis septembre sont en phase d’expérimentation.
Certains rêvent déjà d’un avenir prometteur pour cette borne
et son application ADOXIA : développement de nouvelles
possibilités d’interactions avec les travailleurs, sur des bornes
d’ateliers et sur des smartphones. Les enjeux d’autonomie
pour les travailleurs ESAT sur la présence et la réservation des
repas constitueraient une évolution prometteuse.
D’autres envisagent déjà des bornes pédagogiques en soutien
des moniteurs d’atelier. Les modes opératoires, les consignes
de sécurité retraduites en modules vidéos seraient de formidables outils de supports de développement de savoir-faire et
de savoir-être. On pourrait à la fois dynamiser l’autonomie des
travailleurs et développer le parrainage des travailleurs entre
eux (Projet TOPSIDE): de quoi cultiver les valeurs de solidarité,
d’entraide et le sens des responsabilités en atelier ESAT.

O

n découvre depuis peu dans les salles de restauration
des ESAT de Sélestat et de Haguenau une borne interactive aux couleurs de l’Adapei et d’ADOXIA.
Celle-ci est destinée aux convives de nos établissements
et elle a pour fonction de fournir des réponses à des questions simples comme par exemple : c’est quoi le menu du
jour? La réponse est oui, mais surtout accessible à des non
lecteurs, avec des photographies des plats proposés et servis aux convives.
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Quoiqu’il en soit, LA BORNE est unique en son genre. Elle est
devenue un atout pour le développement de nos ateliers de
restauration. Les travailleurs sont impliqués à tous les niveaux
de production et de commercialisation des repas fabriqués
dans nos cuisines puisqu’ils réalisent pour la borne la présentation des plats et des menus avec des tablettes numériques.
Et en plus ils acceptent la critique ! De quoi s’inscrire dans une
dimension d’amélioration de la qualité.
A l’Adapei et dans ses ESAT, on n’a pas fini de parler du
développement de LA BORNE !
Un autre HOPLA en devenir ?
Jean-Noël HARTER
Directeur des ESAT

La création d’une blanchisserie à l’ESAT
de Duttlenheim a fait suite à l’ouverture
de la MAS de Lingolsheim en 2005. A
l’époque, la capacité de la lingerie (400
kg/jour) était saturée par le seul linge des
résidents et le traitement du linge plat
était sous-traité. L’apport de linge de la
nouvelle MAS imposant de traiter 50%
de linge en plus, il devenait opportun de
monter un projet de construction d’une
blanchisserie.
Conçue pour les travailleurs en ESAT, cette
blanchisserie est devenue un atelier à
part entière qui permet le développement de nouvelles compétences : utilisation de matériel informatique d’aide au
tri du linge, marquage des effets, utilisation de machines à laver et sèche-linge en
utilisant des programmes déterminés, ac-

quisition de la norme d’hygiène en blanchisserie et le respect de celle-ci, pliage et
mise en forme du linge, distribution…
De plus, le traitement du linge est un service rendu aux établissements et contribue à la satisfaction des usagers et des
travailleurs de la blanchisserie qui en sont
les acteurs.
Grâce à une bonne organisation du travail, une maitrise des flux et une nécessaire logistique, l’équipe était prête à traiter 800 kg/jour dès 2006 ! L’adaptation
de l’équipe est permanente, la croissance
aussi! Aujourd’hui, notre blanchisserie
traite en moyenne 1150 kg de linge/jour.
Nos clients sont diversifiés et les nouvelles demandes régulières.
Cette montée en charge a conduit à réflé-

chir à un agrandissement de la blanchisserie. L’objectif est double :
• offrir des espaces de travail plus aérés et
une circulation des flux optimisée aux
travailleurs et personnels d’encadrement pour une meilleure sécurité et un
environnement de travail plus agréable,
• pouvoir répondre aux demandes de
nouveaux clients et permettre le développement de l’activité du secteur.
• Nous ne manquerons pas de vous faire
part de l’évolution de ce chantier lors
des prochaines parutions de votre journal ADAPEI Infos !
Daniel FRANCOIS
Adjoint Technique
ESAT de Duttlenheim

PROJET : Nom de code ADN

A

Le 9 novembre 2011, nous avions pris
un incroyable pari: devenir le fournisseur exclusif de la police et de la gendarmerie scientifique française en leur
fournissant l’intégralité des kits pour le
prélèvement des traces d’ADN. En partenariat avec notre client, la société CSPTechnologies de Niederbronn-les-Bains,
nous avions réussi à convaincre la société
suisse détentrice du marché public, que
les personnes en situation de handicap
peuvent être à la hauteur de ce défi et
garantir le zéro défaut.
Après quatre années d’activité, nous
avons conditionné 818 629 tests ADN sur
lesquels nous avons tenu tous nos engagements en termes de délai, de quantité
et avec un taux de satisfaction optimal et
zéro défaut constaté. Ce travail a été l’occasion pour le secteur conditionnement
et ses travailleurs, de développer et d’acquérir de nouvelles compétences dans le
domaine de l’agro-alimentaire. L’exigence
de soin de qualité finale était importante
et nous avons été à la hauteur de ce challenge, ce que notre client n’a pas oublié de
rappeler lors d’un pot organisé conjointement le vendredi 18 septembre et offert
à l’ensemble des usagers de l’ESAT de
Haguenau. Ce moment convivial a été

l’occasion de remettre, à l’ensemble des
travailleurs ayant participé à cette activité, un certificat en témoignage de cette
aventure humaine qui a sollicité jusqu’à
24 travailleurs simultanément. Lors de
son discours, M. Ertzscheid, Directeur de
la société CSP-Technologies, nous rappelle
que cet arrêt de la production ne marque
pas la fin d’une collaboration de longue
date, mais uniquement celle d’un produit
qui en appellera d’autres. Ce conditionnement a été la démonstration du savoirfaire de l’Adapei du Bas-Rhin, de l’impli-

cation et de la conscience professionnelle
des travailleurs et de leurs encadrants.
Nous remercions la société CSP-Technologies pour la confiance qu’elle nous
témoigne au quotidien et nous félicitons
l’ensemble des équipes pour leur engagement et la qualité de leur travail.
Franck KAEHNY
Adjoint Technique
Eric THOMAS
Directeur Adjoint ESAT de Haguenau
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Du côté traiteur

Festival du Houblon

Prestation traiteur du 26 juin 2015 à
l’occasion de la passation de la Présidence
du Rotary Club Sélestat.
Pour l’équipe traiteur, chaque sollicitation
est étudiée avec soin et quelle fierté
quand tout se déroule à la satisfaction du

client ! Cela a été le cas quand le Rotary
Club de Sélestat a sollicité l’équipe traiteur
de l’ESAT de Sélestat pour assurer un diner
festif organisé à l’occasion de la passation
de la Présidence le 26 juin dernier.
La soirée s’est déroulée dans un lieu plutôt
inhabituel : la Galerie d’Art contemporaine
« la Ligne Bleue » à Sélestat. La salle est
située à cheval entre le café et la galerie
d’art installée dans le bâtiment historique
qu’est l’ancien grenier d’abondance du
prieuré de Saint-Foy. Le défi posé à l’équipe
traiteur était de transformer, le temps
d’une soirée, ce gigantesque cabinet de
curiosité , en salle de restauration.
Il a fallu louer les tables, les chaises,
la vaisselle, etc. pour permettre à une
soixantaine de convives de profiter
pleinement de cette soirée. Un sol en
galets et en pente, pas de cuisine …
disposer les tables dans cette salle et
imaginer un décor qui correspond au lieu
n’était pas une mince affaire.
A l’arrivée des premiers convives, les
retours ont été très positifs, la décoration
était réussie et la soirée s’est déroulée
dans une belle ambiance ; rythmée
par des interventions des différents

membres, notamment d’un historien et
d’une artiste peintre. L’équipe traiteur
s’est faite discrète et s’est affairée au
service des différents plats. Au moment
de la passation du collier, M. LEROGNON,
le nouveau Président du Rotary Club
de Sélestat a présenté l’équipe traiteur
composée de quatre travailleurs : Julien,
George, Géraldine, Nicolas et de deux
encadrants, Christine et Cyrille.
L’équipe a été applaudie très fortement
par les convives tant pour l’excellent repas
que pour l’esthétique des tables avec
une décoration s’intégrant parfaitement
au lieu. Elle a été félicitée pour son
professionnalisme et son savoir-faire : un
service discret et rapide et des travailleurs
souriants et avenants !
La soirée s’est terminée bien tard et la
fatigue a fini par s’installer. Mais les
retours très positifs des convives valent
tous les efforts déployés. Quelle belle
réussite et quelle reconnaissance pour les
travailleurs et leurs encadrants !

L

e festival du houblon est l’évènement incontournable de l’été à
Haguenau. Sa réputation n’est plus à faire. C’est donc avec beaucoup
de motivation, que les ESAT Barberousse et du Haut-Koenigsbourg ont
répondu à l’offre qui leur avait été faite par l’office des sports et de loisirs de Haguenau de servir des plats exotiques pendant la semaine du
festival.
ans la halle aux houblons, au cœur de l’évènement, une équipe de
travailleurs et d’encadrants s’est relayée pour servir aux festivaliers
2 plats au choix : poulet curry coco ou chili con carne (soit une production de 90 plats par soir). Défi relevé avec panache par des travailleurs
qui n’ont pas hésité à modifier leur date de congés. A peine le festival
terminé, certains pensent déjà au menu de l’édition 2016… et pourquoi
ne pas innover avec des plats encore plus surprenants… Certains travailleurs ont déjà sollicité les encadrants pour participer au service.

D

Julie GERBER
Chargée de projets ESAT de Haguenau

Stefanie MAEHR
Directrice Adjointe
ESAT Sélestat et Benfeld

L’ESAT de Duttlenheim

se lance dans la restauration
Il est des activités qui, en plus d’être non
délocalisables, sont gratifiantes, valorisantes tout en permettant la construction de beaux parcours personnalisés.
Telle est la restauration.
Après les ESAT de Sélestat et de Haguenau, celui de Duttlenheim a vu valider
par la commission de gestion de l’Adapei
son projet de reprise de la restauration
du site sous forme d’atelier.
Pour ce faire, les trois axes de travail incontournables sont :
1- l’adaptation des locaux pour accueillir
une équipe de 12 travailleurs encadrés
par 2 moniteurs et des ouvriers de
production. Les travaux d’un montant de 300 000 $ ont démarré le 30
septembre dernier pour agrandir les
locaux existants.
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2- la constitution d’une équipe de travailleurs. La création de l’activité de restauration répond au projet personnalisé
de plusieurs travailleurs de l’ESAT de
Duttlenheim. Chez d’autres, le projet a suscité des vocations. Pour deux
d’entre eux, actuellement travailleurs
à la cuisine de l’ESAT de Sélestat, une
mutation répondra à un besoin de rapprochement de leur domicile.
3- la formation d’une nouvelle équipe
d’encadrants. Le responsable de l’activité de restauration est d’ores et déjà
sur site. Il s’agit de l’ancien responsable
de la cuisine de Sélestat. Il est en charge
d’accompagner la formation des travailleurs pressentis pour cette activité,
de structurer l’organisation future et
d’accompagner l’obtention de l’agré-

ment sanitaire. Il sera secondé par un
moniteur cuisinier et soutenu, outre
les 12 travailleurs, par des ouvriers de
production.
Ce projet a pour ambition de créer de
l’emploi pour nos usagers mais aussi de
produire de la qualité dans nos assiettes ;
tous les moyens à notre disposition ont été
mobilisés pour réussir ce beau challenge.
Christa HARTWEG
Directrice Adjointe ESAT de
Duttlenheim/Rothau
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CASCAD

Regards Croisés 2015 :

900 ou Les Visiteurs revisités !

Championnat de France de natation à Chambéry
Du 26 au 28 juin quatre nageurs de l’association Cascad, filiale de l’Adapei, ont disputé les championnats de France de natation à Chambéry, dans le cadre du sport
adapté. Depuis de nombreuses années,
ces nageurs, sous la direction de leur professeur Thierry Feder, réalisent des exploits
en compétitions nationales.
Le stress était là mais, grâce aux mots
d’encouragement de leur professeur avant
les séries et ensuite avant les finales, les
nageurs ont tout donné pour gagner et ce
ne fut pas facile, la concurrence était là.

Regards Croisés est le premier Festival de
films courts métrages « Métiers et Handicaps
». Créé en 2009 à l’initiative de l’association
l’Hippocampe, il contribue à promouvoir les
politiques menées en faveur du handicap,
mais aussi à l’échange d’expertises à partir
de films où les compétiteurs du Festival expriment en 6 minutes maximum, de manière
drôle, décalée ou sérieuse leur vie au travail.
L’objectif :
- Aider à changer le regard des entreprises
sur le handicap.
- Montrer qu’être différent est une source
de richesse pour l’entreprise.
- Démontrer que le « Handicap n’empêche
pas le talent ».
Le concours est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap travaillant
ou ayant travaillé en milieu protégé ou en
milieu ordinaire mais également aux films
d’entreprise. Le jury de l’édition 2015 était
présidé par Patrice LECONTE réalisateur, scénariste et metteur en scène. On lui doit de
nombreux longs-métrages, parmi lesquels
on peut citer la célèbre saga des « Bronzés »,
« Tandem », « Monsieur Hire », « Le Mari de
la coiffeuse », et « Ridicule » pour lequel il a
reçu un César.
Sept représentants des ESAT de l’ADAPEI du
Bas-Rhin s’étaient déplacés à Nîmes pour
présenter leur court-métrage « 900 » inspiré par le film les visiteurs. Tourné à l’occasion des 900 ans de la Ville de Haguenau, les
travailleurs avaient à cœur d’apporter leur
contribution aux festivités de la Ville. Malgré
la petite déception de n’avoir pas décroché
le premier prix, Mickael, Fatma, Michel, Philippe, Emmanuel, Eric, et Gilles ont souhaité
partager leurs émotions à l’issue de leur
séjour au festival. Ainsi ils se sont à nouveau
illustrés dans un reportage conçu pour être
partagé avec leurs collègues des ESAT. Une
réelle volonté de rendre accessible leur déplacement au festival.

Malheureusement Jonathan Haag fut
disqualifié au 50 m dos et 100 m crawl/
dos, ainsi que Bruno Wunderlich au 100
m brasse. Mais, cette fois encore, Gilles
Toth, Sébastien Huss et Bruno Wunderlich sont montés sur les marches du
podium.

Bruno Wunderlich, médaille d’argent au
50 m brasse.
Les trois médaillés évoluent en Division
1 vétéran.
François Wunderlich
Président de CASCAD

Les résultats :
Gilles Toth, médailles d’or en 50 m nage
libre, 50 m dos et 100 m nage libre.
Sébastien Huss, médaille d’or au 100 m dos
et bronze au 50 m dos.

De gauche à droite : Sébastien Huss, Gilles Toth, Bruno Wunderlich, Thierry Feder, Jonathan Haag

A voir et à revoir sur le site de l’ADAPEI : www.adapei67.asso.fr
Eric SIMON
Formateur du service ETAPES

De gauche à droite : Sébastien Huss, Jonathan Haag, Thierry Feder, Gilles Toth, Bruno Wunderlich
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citoyenneté

Semaine du Handicap

A voté !

du 16 au 20 novembre à Ostwald
La ville d’Ostwald et tous ses partenaires (écoles,
collèges, jeunes d’Ostwald, associations…..) ont proposé
une semaine de sensibilisation riche en animations
autour du handicap. Au travers de cette action annuelle
la municipalité fait vivre la charte Ville-Handicap signée
le 19 novembre 2011 et dont l’ADAPEI est partenaire.
Cascad :
L’Yvonn’s Band, dirigé par Jean-Marie Friedrich, s’est
produit le lundi 16 novembre devant 2 classes de 3ème
et une classe de 4ème. Les 10 musiciens du Yvonn’s
Band ont été particulièrement à l’aise, non seulement
dans le domaine musical mais aussi dans celui de la
communication : ils se sont présentés, ont expliqué
leur vie quotidienne, etc. Les élèves se sont vivement
intéressés aux différentes interventions musicales et ont
compris, que le handicap n’excluait pas la compétence.
Handi Ping :
C’est sous la houlette de M. Robert Lorentz, président
du club de tennis de table d’Ostwald que les rencontres
entre les personnes handicapées de l’association Handi
Ping de l’Adapei et les scolaires ont eu lieu le mardi 17 et
le jeudi 19 novembre à l’école Jean Racine. 8 joueurs et
un éducateur se sont déplacés d’Haguenau à Ostwald.
Ces deux journées ont permis aux uns et aux autres de
s’épanouir et ont favorisé leur intégration sociale. Handi
Ping est en partenariat avec CASCAD notamment dans
le cadre des compétitions.
FAS de Duttlenheim :
Valérie GRANDE est intervenue au Collège d’Ostwald
avec les usagers du FAS de Duttlenheim le jeudi 19 et
vendredi 20 au matin. La création artistique a été une
réelle réussite grâce à une bonne préparation de l’atelier
d’art plastique en amont et en collaboration avec
l’enseignante. Pour l’année prochaine, le rendez-vous
est déjà pris ; « on envisage même une intervention plus
longue sur une journée entière ».
François Wunderlich
Administrateur
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Vendredi 16 novembre dernier, aux
Ateliers du Haut Koenigsbourg et aux
Ateliers de l’Ill, comme dans tous les
établissements de l’ADAPEI du BASRHIN, ont eu lieu les élections des
travailleurs pour élire leurs représentants au CVS.
Un acte citoyen auquel ils se sont
prêtés avec beaucoup de sérieux et
d’implication pour départager les
quelques dix-neuf candidats !
Toute l’équipe s’est en effet mobilisée
pour faire de ce moment un temps
fort de la vie de l’ESAT.
Claudine PIERRE, Pascale BASTIAN, Miguel CAMPOS MBALA et Dominique
GLEITZ, les représentants actuels du
CVS ont mené les opérations avec brio
en expliquant aux autres travailleurs
comment procéder. Ils les ont invités
à remplir les formulaires de vote dans
des isoloirs spécialement conçus pour
l’occasion, à mettre leur bulletin de
vote dans l’urne et à émarger sur la
liste des votants.

Cindy GILGENMANN et Geneviève
DENNINGER ont participé au dépouillement. Les scores étaient serrés et
quand enfin l’heure du verdict a sonné,
nous avons découvert quels étaient
nos nouveaux représentants au CVS
: Claudine PIERRE et Miguel CAMPOS
MBALA (en tant que titulaires) ; JeanMarc MELLIER et Dominique GLEITZ
(en tant que suppléants). Gwenaëlle

BRUDER, à quant à elle, été nommée
Représentante de Benfeld.
Une journée rondement menée par
nos travailleurs et qui s’est déroulée
dans la bonne humeur générale !
Florence DAUGER
Chargée de projets
ESAT Sélestat et Benfeld

A l’issue des votes, Alexis DAMBRIN,

Quelques bonnes raisons pour adhérer à l’Adapei
Adhérer c’est faire exister l’association,
c’est aussi :
• Etre accueilli et écouté en tant que parent.
• Accéder aux services proposés par l’Unapei.
• Avoir des témoignages de parents et être
informé de la politique « handicap » grâce
à la revue nationale « vivre ensemble ».
• Contribuer à la création de places et
à l’amélioration des conditions de vie
des personnes handicapées en faisant
pression – de part notre nombre – sur les
pouvoirs publics.
• Faire entendre sa voix en participant et
votant aux assemblées générales.
• Contribuer à la vie associative, en participant aux fêtes, aux opérations d’appel à
dons, aux portes ouvertes…
• En Adhérant à l’Adapei, vous devenez également membre de :

- l’Urapei ALSACE (mouvement régional) qui
fédère et soutient les associations locales et
départementales en étant présente dans
les instances régionales (Conférences de
territoire de l’ARS, Comité d’experts ARS,
CRSA - Conférence Régionale de Santé et de
l’Autonomie, …)
- l’Unapei (union nationale) qui apporte soutien et conseil aux associations. C’est un
organe de pression politique qui, de part sa
représentativité (elle regroupe 600 associations, 60 000 familles et représente 180
000 personnes handicapées) est en mesure
de défendre les droits des personnes handicapées et de faire pression sur les pouvoirs
publics afin d’obtenir des avancées législatives et des moyens.
Dominique POLVERINI DELANNOY
Trésorière
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Noël en images...

FAS - FAM La balade du Père Noël

FAM de Hoenheim

ASEA

ESAT d’Haguenau

ESAT de Sélestat

MAS

AGENDA
28 février 2016 : Assemblée Générale de CASCAD
à Duppigheim à 10h30 suivie
d’un déjeuner dansant animé
par le Yvonn’s Band

FHTH

24 Juin 2016 :	Assemblée Générale de l’Adapei
du Bas-Rhin
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