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En cette période pré-électorale, nous aurions souhaité
entendre parler un peu plus d’handicap et de moyens
d’aide à la prise en compte des besoins des personnes
handicapées. C’est un constat lamentable, aucun candidat n’apporte une réflexion structurée sur le sujet. Il
n’y a que des "soupçons" pour le moment dans leurs
programmes.
Pourtant avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, fondée sur les principes
généraux de non-discrimination vise à garantir l’égalité
des droits et des chances pour les personnes handicapées et à assurer à chacun, la possibilité de choisir son
projet de vie.
Cinq objectifs ont été mis en avant :
• la création d’un droit à compensation qui permet la
prise en charge par la collectivité des dépenses liées
au handicap (aide humaine et technique),
• l’intégration scolaire,
• l’insertion professionnelle,
• le renforcement de l’accessibilité des personnes
handicapées aux espaces publics, aux systèmes de
transport et au cadre bâti neuf.
Par exemple, il avait été décidé que l’accessibilité serait
effective pour 2015. Comme un retard considérable
avait été pris, une prolongation de 9 ans était donné aux
collectivités en instaurant un calendrier appelé ADAPT. Il
est vrai, il faut parfois des moyens financiers importants,
mais ce qu’il faut surtout, c’est la volonté de réussir
l’accessibilité, afin d’aller vers l’inclusion des personnes
handicapées dans la société.
Avec la loi HPST de 2010, qui était centrée à l’origine
sur la démocratie sanitaire avec la mise en place des
ARS (Agences régionales de santé), un certain nombre
d’avancées concrètes virent le jour, figurant notamment
dans le PRS (projet régional de santé) qui englobe également le domaine du médico-social. Nous sommes dans
la phase d’élaboration du nouveau PRS 2018/2022 et le
constat est fait, que le domaine du handicap se trouve le
parent pauvre , loin des ambitions du départ.
Pourtant notre mouvement UNAPEI via nos URAPEI
régions , lance un cri d’alarme sur les besoins actuels,
notamment en places d’accueil.
Nous sommes conscients que les modes d’accompagnement évoluent et doivent évoluer, c’est le cas aussi
pour les personnes âgées, mais cela prendra beaucoup
de temps et l’urgence est présente, comme l’indique
les chiffres ci-dessous et les personnes handicapées
mentales et leurs familles attendent et perdent espoir.
La Société qui doit aller vers l’inclusion continue à créer
l’exclusion. Ce sont des programmes concrets que nous
souhaitons.
Je me dois de porter à votre connaissance les chiffres
régionaux car nous sommes tous concernés et nous

avons un rôle militant pour faire bouger les choses.
Population concernée

en Alsace

Grand Est

Pour l'Enfance
Enfants 0 à 6 ans

104

104

Enfants 6 à 20 ans (avec les Cretons)

229

727

SESSAD

83

168

224

731

Pour le travail protégé
ESAT
Pour les adultes sans médicalisation
En foyer d'hébergement

157

384

Foyer de vie et accueil de jour

204

546

SAVS

167

176

FAS et FAM

134

354

MAS

93

269

SAMSAH, SSIAD

7

28

1392

3487

Pour les adultes avec médicalisation

TOTAL en attente de places adaptées

Le constat est sans appel.
La bonne nouvelle concerne la jeune fille trisomique
qui a pu réaliser son rêve en présentant la météo sur
France 2 le 14 mars, c’était une première et nous en
sommes fiers pour elle et le mouvement UNAPEI, mais
cela ne doit être qu’un début dans une Société qui se
veut inclusive.
En interne à notre association Adapei Papillons blancs
d’Alsace, nous continuons à développer la mise en place
du fonctionnement global sur les deux départements,
par, notamment, l’implication forte des 24 administrateurs qui s’investissent sur nos 3 territoires.
Il s’agit d’un travail nécessitant un engagement important, notamment en temps, pour les membres du
Conseil d’Administration, avec la mise en place des
administrateurs référents dans chacune de nos nombreuses structures et services. Qu’ils soient remerciés
pour leur efficience et leur disponibilité.
Je terminerai cet éditorial par l’annonce que nous
déposerons la première pierre le 29 mars pour le nouvel
établissement qui permettra le transfert de l’IMP JE et
du SESSAD rue Ste Claire de Mulhouse à Didenheim
au Parc des Collines. Evènement toujours sympathique
à annoncé.
Permettez-moi en ce mois d’avril, de vous souhaiter à
tous de belles et joyeuses fêtes de Pâques.
Prinio Frare,
Président
Adapei-Papillons Blancs d’Alsace
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vIE ASSOcIAtIvE
››› 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
questions
Pour toutes icap mental
(notamment sur l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités, l’animation et les
le hand
services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements), prenez contact avec
concernant roit, écoute,
notre secrétariat associatif au 03 89 32 74 78 qui transmettra votre question aux
(loisirs, d
s, …),
représentants des parents dont le nom est indiqué sous chaque établissement.
information
tive

Mardi 4 avril à 14h

eSat illzach
M. Canton
Marie-Paule Heitz
Patrick Leonet (référent)
Pascal Schubnel

lundi 24 avril à 17h45
caP cornelY
Claudine Caralp
Francis Schaller (référent)

lundi 24 avril à 9h

SaJ Mulhouse
Anita Lindgren
Guy Ludwig
Michel Roussel
Michèle Schwindenhammer
Eliane Soret (référente)
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Mardi 25 avril

MaS de Jour de Bollwiller
Roland Hohenadel
Jean-Louis Rusch
Isabelle Spada
Eliane Soret (référente)

››› ciné-ma différence…
"LE LIVRE DE LA JUNGLE", film de Walt Disney Company. Dimanche 9 avril 2017 à 14h30 (durée
du film 1h40).
L’histoire (à partir de 6 ans) : "Les aventures de Mowgli, un petit d'homme élevé dans la jungle par
une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre
Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une
menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage
captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo…"
cinéma Bel air : 31 rue Fénelon - Mulhouse
Prix d'entrée : tarif unique 5 €
contact : M. Schaller 06 03 61 13 62

››› White butterfly
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Nous vous accueillerons avec plaisir au Club 1900 pour une nouvelle soirée White Butterfly
Soiree DiScotHeQue au cluB 1900
jeudi 6 avril 2017 à partir de 20h
3 rue des Halles à Mulhouse
Organisée par l’association Adapei Papillons Blancs d’Alsace, la soirée est ouverte à tous,
personnes handicapées, familles, fratries, amis…qu’ils soient membres ou non de l’association.
Le tarif d’entrée est de 15€ (incluant deux boissons) – vestiaire (non obligatoire) 1€.
cinéma Bel air : 31 rue Fénelon - Mulhouse
Prix d'entrée : tarif unique 5 €
contact : M. Schaller 06 03 61 13 62

Vie Associative
››› "Ensemble, plus loin, plus fort"

Facile à lire et à comprendre

"A plusieurs, on y arrive si on est tous d’accord."

Les Commissions territoriales
Facile à lire et à comprendre

Sur chaque territoire, les administrateurs vont travailler
dans 2 commissions :
- avec les professionnels autour de ce qui se passe
dans les établissements,
- avec les bénévoles, les membres du CVS autour des
personnes, des familles, des fêtes de l’association et
pour que l’association soit connue.
Comme évoqué dans les articles précédents, chaque administrateur
est référent d’un ou plusieurs établissements et rattaché à l’un des
trois territoires de l’association. La vie associative se décline sur
chacun des territoires au sein de deux commissions territoriales.
La Commission Vie Associative
Elle regroupe l’ensemble des administrateurs du territoire ainsi
que des personnes désignées pour leur implication au sein de
l’association ou des établissements : membres des Conseils de
la Vie Sociale, bénévoles. Elle peut également faire appel à des
professionnels en fonction des thèmes abordés.
Elle traite essentiellement :
- L’animation et la coordination de la vie associative : gestion
des adhérents, actions de communication et représentation de
l’association auprès des acteurs locaux.
- La programmation et la réalisation d’événements associatifs :
fêtes, réunions, actions d’informations.
- Le développement d’une offre associative en partant de l’analyse
des besoins des familles et des personnes en situation de
handicap mental.
La Commission Coordination et Gestion
Elle est co-animée par un binôme Vice-Président du Territoire et
Directeur de Pôle. Elle est également composée de l’ensemble
des administrateurs du territoire mais accueille également les
responsables d’établissement, selon l’ordre du jour.

››› MÉLANIE fait le "Buzz"
Depuis le début du mois de mars, une jolie jeune femme,
porteuse de trisomie 21, fait appel aux votes des internautes,
via sa page Facebook, afin de pouvoir présenter la météo dans
une émission de télévision. L’objectif affiché : obtenir 100 000
"like" !
Le succès est tel qu’au 8 mars sa page affichait 210 000
votants. Mélanie Ségard a donc atteint avec une facilité
déconcertante son pari et sera accueillie le mardi 14 mars, à
20h35, dans le journal météo d'Anaïs Baydemir sur France 2.
Le défi de Mélanie a été porté par une mobilisation d'envergure
et suscité toute l'attention des médias, lui permettant des
interventions sur les ondes radio et à la télévision.
L’Unapei, qui a soutenu Mélanie dans sa démarche, précise :
"la mobilisation spontanée du public autour de Mélanie offre un
espoir à des milliers de personnes en situation de handicap qui
sont encore trop souvent invisibles. Les messages de soutien,
relayés en France et au-delà de nos frontières, prouvent que
la société est prête à accueillir toutes les différences". Et de
remercier tous les "likers" qui ont porté ce message positif.
"Chacun peut agir à son niveau pour faire reculer les préjugés
et construire ensemble une société ouverte, inclusive et
solidaire", conclut l'Unapei.
Si ce défi est une belle occasion de sensibiliser le public,
cette campagne ira bien sûr au-delà. Un site internet dédié à
la construction d’une société inclusive et solidaire sera lancé
pour mettre en lumière des initiatives du Mouvement Parental
qui démontrent que la société inclusive est en marche et
l’Unapei exposera ses revendications lors de prises de parole
médiatiques.
Avec son sourire, sa joie de vivre, sa spontanéité, Mélanie ouvre
la voie pour une meilleure reconnaissance des compétences et
des qualités des personnes nées "différentes" et nous lui
souhaitons une belle route et une pleine réussite dans ses
projets !
E. Soret V.P. Territoire Sud

Elle a pour mission :
- Le développement de la coordination entre le politique associatif
et l’exécutif professionnel en renforçant la concertation et
l’échange.
-
L’examen et la validation des projets d’établissement et des
rapports d’activités annuels.
- Le débat autour des problématiques essentielles.
- La mise en place le cas échéant de réunions thématiques et
l’élaboration de pistes d’actions.
Ces deux commissions territoriales se réunissent au minimum une
fois par trimestre. De nombreuses réunions sont d’ores et déjà
programmées afin de valider rapidement les nouveaux projets
d’établissements de l’ensemble de nos structures.
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vIE ASSOcIAtIvE
››› Marcher pour le handicap
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EnfAncE éducAtIOn
››› SESSAd : une nouvelle année colorée
Pour bien débuter la nouvelle année le
SESSAD a organisé une fête "haute en
couleurs " ! Une fois n’est pas coutume nous
avons déménagé au SAJ de Soultz, qui nous a
gentiment prêté ses locaux pour l’événement
! Petits et grands ont pu se rencontrer
et participer à divers ateliers comme le
hip hop signé avec Adamo intervenant de
l'association "théâtre d'art des sourds",
le maquillage, le coin "photo souvenir",
ou encore la fabrication de notre "Dame
Papillon". Cette rencontre a aussi été

l’occasion de débuter un autre projet: celui
de créer un épouvantail pour participer
au concours des Jardins de Wesserling :
"épouvantails récup"... Nous en parlerons
plus en détails lors d'un prochain article !
Pour clôturer cette matinée festive, nous
avons dégusté un "buffet aux couleurs du
monde", agrémenté par les talents culinaires
des parents et des professionnels. Que de
bonnes choses !!!
Merci à tous pour ces savoureuses
découvertes !
Hélène Lauber

››› Sortie IMP-Impro : rencontre football
Le lundi 13 février dernier, l'IMpro de
Mulhouse a organisé une rencontre amicale
de football à la salle du Complexe Sportif
Peugeot à Sausheim. Les jeunes de l'IMP
et l'IMpro de Bollwiller étaient invités à ce
rendez-vous. Ce regroupement a permis
aux jeunes de se dépenser et de s'épanouir
grâce au sport. C'était également l'occasion
pour certains de se revoir, et pour d'autres

de rencontrer de nouvelles personnes.
Au final, nous retiendrons de ce grand
rassemblement, les visages souriants des
participants, et l'esprit de fair-play qui y
régnait. Bravo à tous pour votre participation
et pour ce beau moment d'échange, et de
partage ! Tous nos remerciements aux
éducateurs et aux usagers qui ont rendu cet
événement possible.
Pascale Hirlemann

››› hommage à Jean-claude
Pour Jean-Claude. Texte lu par Consuelo Salinas.
Cher Jean-Claude,
On pense toujours à toi, tu nous manque à tous. Quand
tu étais là c'était le soleil dans le foyer. Pour toi on
va mettre "toutes les femmes sont belles" et Johnny
Haliday. On se rappelle de toi avec ton beau chapeau
à la fête de la musique l'année dernière. J'aimais bien
venir dans ta chambre pour regarder le DVD de Claude
François, que tu m'avais prêté. Peut-être que tu le verras
là-haut ! On se rappelle aussi des marches avec Philippe,

tRAvAIl
››› ESAt : réunion d’information sur les ressources
Ouvriers, familles, proches et représentants légaux êtes cordialement invités
à une réunion d'information sur les ressources financières des travailleurs en
ESAT. Le jeudi 27 avril à 17h à l’ESAT de Mulhouse, 40 rue de la Charité 68200
Mulhouse. Cette réunion sera animée par les assistantes de service social de
l'ESAT. Durant cette présentation seront abordés le calcul de l'AAH, la rémunération ESAT ainsi que certains cas particuliers (pension d'invalidité, logement...).
Ce temps sera suivi d'une collation. Dans l'espoir de vous y retrouver nombreux.
Moura Lorinda

et la piscine. On devait parfois te tenir le bras mais tu
étais toujours partant pour essayer. Quand il y avait des
fêtes, tu étais souvent le premier et le dernier sur la piste
de danse, tu dansais sans t'arrêter, tu adorais danser. Tu
rigolais beaucoup même si parfois tu étais triste parce
qu’il y avait des gens méchants avec toi. On espère que
tu es heureux là-haut et que tu danses avec ClaudeFrançois. On ne t'oublie pas Jean-Claude, pour toujours
et pour la vie !

t
n
E
M
E
g
R
E
héb

lhouse
av a l d e M u
rn
a
c
u
d
s
to
s pho
ts de
retrouvez le avalcade pour les enfan
c
la
e
• Photos d
q s cu 5
samedi :
PKqk3x9ad
6
d
/r
s
to
o
h
.gl/p
https ://goo
anche :
lcade de dim
va
a
c
8tte7
la
e
d
uWzgyapfc
• Photos
jH
/z
s
to
o
h
p
.gl/
https ://goo

:

5

vIE ASSOcIAtIvE
››› Enquête sur notre revue associative
A la suite de la création de notre nouvelle
association Adapei-Papillons Blancs
d’Alsace, nous avons souhaité consulter
nos lecteurs réguliers pour leur proposer
à partir du deuxième semestre 2017
un journal commun qui réponde à leurs
préoccupations et à leurs attentes.

pour répondre en ligne à notre enquête sur
l’un des sites suivants :

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous
remercions de prendre quelques minutes

Les professionnels trouveront également le
lien sur l’intranet ECHO.

• http://www.lespapillonsblancs68.org/
• http://www.adapei67.asso.fr/
• http://adapeipapillonsblancs.alsace/

Votre avis est précieux pour le comité de
rédaction et nous permettra de mieux cibler
le contenu de cette nouvelle formule.
Nous vous en remercions par avance.
Pour le Comité de rédaction, Eliane Soret

dès qu’il sera actif.

aGenDa
l’actualité De l’aSSociation
Jeudi 27 avril à 19h30,

Conseil d'Administration à Lingolsheim.

leS SortieS loiSirS
Mercredi 5 avril à 10h et 15h
Filature, Play Bach - Danse.

Mercredi 5 avril à 19h

Filature, Quintet Emile Parisien - Musique
Jazz.

Jeudi 6 avril à 10h

Filature, Play Bach - Danse.

Jeudi 6 avril à partir de 20h
Soirée White Butterfly.

dimanche 9 avril à 14h30

Ciné-ma Différence, projection du film
"le livre de la jungle" au cinéma Bel-Air à
Mulhouse.

dimanche 23 avril
Marche de Leymen.

Jeudi 27 avril à 19h

Filature, Belle d’hier - Danse.

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

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
retrouvez plus de photographies des évènements de l’association et de
ses établissements, sur notre site www.lespapillonsblancs68.org, menu
"nos actualités", rubrique "Galerie de photos".

cOMIté dE RédActIOn dE l’EnvOl
Direction de la publication : Prinio Frare
comité de rédaction : Gildas Le Scouëzec, Paule Delpy, Jean-Luc Lemoine, Marie Lopez, Rachel Ricard, Francis Schaller, Eliane Soret, Richard
Thomas, Morgane Pellegrini.
Concept et maquette : Pixostudio Pfastatt - Imprimeur : Mack Imprimeur Meyenheim.
Rédaction : Adapei Papillons Blancs d’Alsace - BP 2258 - 68068 MULHOUSE CEDEX.
Le Comité de rédaction remercie tous ceux qui ont collaboré à la rédaction de ce numéro : Prinio Frare, Eliane Soret, Hélène Lauber, Pascale Hirlemann, Moura Lorinda.
Crédits photographiques : Eliane Soret, Hélène Lauber, Pascale Hirlemann - Illustrations par Freepik.

ATTENTION : Délai de remise des articles dactylographiés et par mail et communications pour parution ENVOL le 1er du mois précédant
la parution. Adresse de la boîte électronique : mpellegrini@adapeipapillonsblancs.alsace Merci d’avance de votre participation !
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