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La citoyenneté et le handicap
A la une des échéances électorales qui se
profilent, le droit de vote des personnes handicapées revêt une particulière légitimité dans
le processus démocratique.
En effet, au-delà des problèmes de Droit du
code électoral, ce dernier relaie une préoccupation d’ordre institutionnel, sans considération pour l’importance que le droit de vote
revêt pour l’individu : en démocratie, il est un
gage important de dignité. L’accès au droit de
vote crée un sentiment d’existence civique, et,
plus généralement, d’Inclusion Sociale.
On ne peut pas d’un côté affirmer que les personnes handicapées sont des citoyens comme
les autres, et de l’autre, leur retirer l’attribut le
plus emblématique de la citoyenneté.
C’est pour cela qu’il y a encore du chemin
à faire pour garantir la citoyenneté des personnes vivant avec un handicap intellectuel, d’où la nécessité de mettre en place
de nouvelles mesures qui permettraient de
construire la citoyenneté de chacun, y compris en rendant les urnes accessibles à tous
(dans l’esprit de la loi du 11 février 2005).
"Citoyenneté et Handicap", le droit de vote est
un droit, pas un privilège.
Le sujet est compliqué et difficile, car en
France l’appréciation de la capacité électorale
est laissée à l’exercice subjectif et Solitaire du
juge des tutelles, qui n’a pour appui extérieur,
qu’un certificat médical dans lequel le droit
de vote apparaît en termes laconiques, face à
l’ensemble des sujets "vitaux" d’une mesure
de protection juridique.
Nous demandons à nos Hommes politiques
et au futur Gouvernement d’approfondir le
sujet du renforcement de la participation des
personnes handicapées, notamment intellectuelles, pour construire de la citoyenneté, par
des efforts d’accompagnement.
Nous serons attentifs aux évolutions par
l’intermédiaire de notre mouvement Parental
Gestionnaire via UNAPEI.
Dans le même esprit de citoyenneté, notre

nouvelle association Adapei Papillons Blancs
d’Alsace, a stipulé dans ses statuts, la possibilité d’être adhérent à l’association aux
usagers majeurs, de nos établissements. Il
nous reste à définir les modalités (à un tarif
symbolique) et préciser l’accompagnement à
mettre en place. Cette possibilité est donnée
aux personnes accueillies, ce qui ne dispensera en rien les familles d’être adhérentes au
tarif plein de 75e, qui donne droit à d’autres
informations et conseils venant du niveau
national UNAPEI. N’oublions pas que les adhésions font le "poids" politique vis-à-vis des
ministères des Conseils Départementaux et
Régionaux qui sont nos financeurs, mais aussi
pour tous nos élus.
Comme nous parlons d’adhésion, permettez-moi de vous rappeler que 66 % de la
cotisation et les dons sont déductibles de vos
impôts (important à l’heure de votre déclaration de revenus).
Une autre bonne nouvelle qui était attendue
en toute logique : le Préfet du Haut-Rhin
(lieu du siège) vient de nous confirmer que la
nouvelle association Adapei Papillons Blancs
d’Alsace (APBA) est d’utilité publique, comme
l’étaient nos deux associations précédentes.
Ainsi tous les dons sont déductibles dans vos
déclarations de revenus.
Pour conclure, afin d’anticiper sur vos agendas, veuillez noter que l’Assemblée Générale
de notre association aura lieu le samedi 24
juin à partir de 14h au CREF à Colmar. Nous
avons tenu à choisir un lieu central, car maintenant nous avons une dimension régionale,
ce qui est une force indéniable, mais aussi
une grande responsabilité vis-à-vis des personnes porteuses d’une déficience intellectuelle d’Alsace et leurs familles.
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

mercredi 10 mai

CaPEaP
Marylin Brengard
Brigitte Hartmann
Sylvie Kirscher
Dominique Bonvallot (référent)

Lundi 22 mai à 17h30
Foyer du Graethof
Sabine Mazurek
Paul Weick
Joël Stihle (référent)

mardi 23 mai à 14h45
Résidence le moulin
Paule Delpy
Gabrielle Metzger
René Pilot
Patrick Leonet (référent)
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Vendredi 2 juin à 15h

imP Bollwiller
Aha El Guadra
Dominique Bonvallot (référent)

››› Manifestations sportives en faveur du monde associatif
Les foulées de d’ungersheim en faveur
de l’association ALS’ASPERGER

Les foulés de la ligue Colmar en faveur de la ligue contre le cancer

Pour toutes inscriptions, rendez-vous sur
le site :
http://www.lesfouleesungersheim.fr
/inscriptions.html
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Vous souhaitez vous inscrire sur internet ? Du 1er mars 2017 au 8 juin 2017,
rendez-vous sur le site : www.le-sportif.com Paiement en ligne sécurisé et sans aucuns
frais supplémentaires !

vIE ASSOcIAtIvE
››› duppigheim - Ag de cascad
L’assemblée générale de Cascad s’est
déroulée le dimanche 26 février dans
la salle des Fêtes de Duppigheim, en
présence de Prinio Frare, nouveau
président de l’adapei Papillons Blancs
d’alsace.
Cascad est une association de parents
proposant des activités sportives et culturelles
aux personnes porteuses de handicap
accueillies sur le site de Duttlenheim.
L’association existe depuis 1983. Pour les
activités sportives, Cascad est affilié à la
FFSA (Fédération Française du Sport Adapté)
Les activités proposées par Cascad sont les
suivantes : le tennis de table, la natation, le
judo, la pétanque, le football, l’athlétisme, la
danse folklorique et la musique. Les sportifs
des différentes disciplines se confrontent
à d’autres sportifs au sein des rencontres
départementales, régionales et même
nationales. Dans son rapport d’activité, le
président de Cascad, François Wunderlich
confirme l’excellente santé des sections de
l’association qui permet la pratique sportive
et culturelle pour 122 personnes (résidents
et travailleurs en ESAT). Il rappelle le nombre
de médailles récoltées durant l’année :

: floppée de médailles

"66 médailles (22 d'or, 28 d'argent et 16 de
bronze) remportées sur le plan régional et
national, c’est tout simplement exceptionnel.
Ces trophées relèvent d’un travail sans relâche
des encadrants."
informations utiles
Pour tous renseignements :
Président François Wunderlich :
Tél. 06 85 02 70 28
Professeur Sportif Thierry Feder :
Tél. 06 45 28 09 32
Secrétaire ESAT Doris :
Tél. 03 88 48 21 48
Fax : 03 88 48 21 49
21 rue des Chevreuils
67120 Duttlenheim

››› calendrier des fêtes organisées par l’association en 2017
Réuni le 20 mars dernier au siège de
l’association, le groupe de travail Fêtes et
Manifestations, composé d’administrateurs
et de bénévoles, a fixé le calendrier des
manifestations organisées par l’Association.
La fête campagnarde organisée habituellement début juillet au Domaine Rosen n’aura

plus lieu en raison notamment de sa trop
forte proximité avec la fête d’automne, de
la concurrence avec les fêtes organisées
par les établissements mais également du
constat fait que nous n’avons pas réussi à
renouveler le public.
La fête d’Automne est programmée le

dimanche 24 septembre 2017 au Domaine
Rosen avec le village des exposants et des
animations que nous allons étoffer avec un
événement porteur grand public.
La fête de Noël est programmée le
dimanche 3 décembre 2017 à la salle des
fêtes d’Illzach.

››› ciné-ma différence…
CHARLOT FESTIVAL de Charlie Chaplin : Charlot Patine /
Charlot Policeman / Charlot émigrant. Dimanche 14 mai
2017 à 14h30 (durée du film 1h).
Un hommage à ce magnifique personnage de Charlot crée
par Charlie Chaplin qui traverse le temps avec bonheur ;
qu’il soit serveur maladroit dans un grand restaurant,
policier en butte aux malfrats ou émigrant arrivant à New
-York, Charlot nous fait rire de ses propres malheurs avec
élégance et charme.
Cinéma Bel air : 31 rue Fénelon - mulhouse
Prix d'entrée : tarif unique 5 €
Contact : m. Schaller 06 03 61 13 62

››› Petite annonce
A vendre, voiture TPMR (Transport
pour personne à mobilité réduite) un fauteuil équipé GRUAU - Renault
Express 1988 - 90,000 km - boîte 5
- contrôle technique vierge - 2500e�
ferme - paiement par chèque
de banque, visible à
Ensisheim sur RDV 06 35 92 97 11.
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Vie Associative
››› L’assemblée générale de l’ASCETH

››› Le Village du
Mois du Cerveau
A l’occasion de l’exposition mémorable
"Planète-cerveau", l’année 2008 a vu la
naissance de la première édition du Mois
du Cerveau, manifestation mulhousienne
originale, qui résulte d’un partenariat
entre la Ville de Mulhouse et d’un collectif
d’associations sous l’égide de l’UNAFAM.
Cet évènement s’est pérennisé grâce à
l’implication des bénévoles et de l’ensemble
des partenaires, pleinement mobilisés.

Elle s’est tenue le vendredi 31 mars à
Mulhouse. Une soixantaine de personne y a
assisté.
En 2016, l’ASCETH comptait 327 adhérents
dont 136 licenciés.
Les responsables des différentes sections ont
présenté les activités 2016. On constate que
de nombreux sports sont pratiqués : équitation, tennis de table, pétanque, foot, natation,
bowling, lutte, voile, badminton, sarbacane,
rafting…
L’ASCETH organise deux compétitions en tennis de table et rafting. C’est Anne Willig-Walter
qui gère toute l’organisation avec brio. Qu’elle
en soit remerciée et félicitée.
La plupart des sports sont pratiqués dans les
établissements, IMPRO, SAJ et maintenant
foyers. Les ouvriers en ESAT peuvent également faire du sport grâce aux encadrants
bénévoles : M. Haas pour l’équitation, M.
Roussel pour le tennis de table, M. Le Peuch
pour la pétanque et M. Frey pour le foot.
En 2016, 11 sorties cultures/loisirs diverses
ont été effectuées : marche, cirque, musée,
concerts, repas dansant, téléthon, sortie de
Noël… avec une moyenne de 49 participants
par sortie.
Tous les encadrants ont été chaleureusement
applaudis.
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Ginette Gugenberger et Jean-Georges
Collignon qui ont récemment quitté l’ASCETH sont remerciés pour leur investissement
durant de nombreuses années.
Mme Gugenberger a été présidente de 2007

à 2008 puis vice-présidente jusqu’à récemment. Elle a créé le site informatique de
l’ASCETH. Elle accompagnait également régulièrement lors des sorties marches. Nous la
remercions. Elle sera toujours bienvenue.
M. Collignon est éducateur sportif à l’Impro de
Mulhouse depuis 1989. Il a donné le goût du
sport à de nombreux jeunes et il est toujours
une référence pour les anciens. Il a organisé
pendant de nombreuses années les compétitions de tennis de table tant au niveau départemental que régional. Ses compétences professionnelles et humaines, sa disponibilité et
son investissement pour le sport adapté sont
largement reconnus. Les choix institutionnels
et son prochain départ à la retraite en 2018
expliquent son retrait.
Après le déroulement statutaire de l’assemblée
générale, nous avons eu le plaisir d’écouter
les félicitations, encouragements et soutiens
de M. Frare, Président de l’Adapei Papillons
Blancs d’Alsace, de M. Felpin, Président du
comité départemental de sport adapté, de M.
Chaprier, adjoint au Maire Mulhouse chargé
du sport.
La présidente a rappelé qu’elle était toujours à
la recherche d’un successeur.
Puis les sportifs médaillés en 2016 ont été
félicités pour leur performances et encouragés par des applaudissements nourris. Ils ont
fièrement exhibé leurs médailles et une photo
souvenir de groupe a été prise.
Notre manifestation s’est terminée par un
moment convivial où les échanges ont été
nombreux et fructueux.
Marie-Paule Heitz

L’intérêt du public est allé grandissant, au
fil des découvertes scientifiques et des
innovations thérapeutiques fulgurantes,
mais aussi des questionnements éthiques
nouveaux qu’elles soulèvent. D’éminents
chercheurs de toutes les disciplines se
rapportant aux affections touchant le
cerveau, sont intervenus au cours des
dernières années et seront bien présents,
lors de cette édition 2017, pour vulgariser
ces connaissances et donner de l’espoir
aux malades et à leurs familles, dans un
programme riche et varié qui se déroulera
du 22/04 au 31/05.
Toujours dans un souci de valorisation
des personnes en situation de handicap,

TRAVAIL
››› ESAT Colmar : repas des familles
d’échange et de sensibilisation du grand
public, Le Village du Mois du cerveau
s’exposera à nouveau en 2017, en plein
Centre-Ville de Mulhouse dans des
locaux accessibles à tous, voire même
dans des lieux extraordinaires pour
accueillir une troupe insolite !

"Village Mois du Cerveau Handicap et emploi… A quoi
j’emploie mon temps"
Du 15 au 20 mai 2017 de 10h à
18h, salle des Adjudications Place
de la Réunion, exposition d’œuvres
réalisées par des personnes en situation
de handicap mental et/ou psychique.

"Enfants autistes :
bienvenue à l’école !"
Dans le cadre du mois du Cerveau un
film de Sophie Robert sera projeté le
mardi 30 mai à 20h au cinéma Bel-Air.
Des enseignants d’écoles maternelles
et élémentaires et des experts
de l’éducation et du handicap
font partager leur expérience
d’inclusion scolaire de jeunes
autistes, avec une mise en
avant enthousiaste de "ce
qui marche". La projection
sera suivie d’un débat, animé
par Paul Franck, président
de l’association Als’Asperger
et Rachel Ricard, directrice
développement et qualité dans
l’association Adapei Papillons
Blancs d’Alsace.

Le mardi 7 février 2017 s’est déroulé le repas
des familles à l’ESAT de Colmar.
204 personnes étaient réunies dans la salle du
restaurant qui avait été décorée la veille par
des parents bénévoles aidés par des ouvriers
de l’ESAT.
Après un apéritif sympathique, le Président Prinio
Frare a presenté la nouvelle association, le repas
a été servi par l’équipe de parents bénévoles,
des stagiaires et de l’ESAT ainsi que quelques
professionnels. Merci à eux. Le repas élaboré par
SODEXO a été apprécié, et les jeunes ravis par ce
moment de convivialité.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cet
événement, en particulier le service cuisine de
l’ESAT qui a préparé les assiettes comme des
professionnels.
Christiane Domostoj

››› D
 e la gym douce pour les ouvriers
de l’ESAT de Mulhouse !
Fanny Borgo, éducatrice sportive à l’Elan Sportif, anime les séances de gym douce tous les mardis
soirs, de 17h à 18h, au SQUASH 3000. Dans un premier temps, Fanny est venue présenter cette
activité à l’ESAT à l’ensemble des travailleurs.
Ensuite, les coordinatrices ont accompagné les ouvriers volontaires pour des séances de découverte.
Cela s’est fait sur le temps de travail afin de préparer les personnes à être autonomes dans les
déplacements jusqu’au SQUASH 3000. Après quelques séances de découvertes, les participants
ont eu le choix d’arrêter ou de continuer l’action en autonomie, sans accompagnement, en dehors
des horaires de l’ESAT.
Aujourd’hui, huit personnes participent en autonomie et de manière régulière à cette activité. Voici
quelques témoignages :
Nina Mathis : "La gym douce me plait beaucoup parce que j’ai appris beaucoup d’exercices pour
rester en forme, je veux continuer cette activité."
Muriel Potel : "La gym douce, c’est bien pour la santé et en plus Fanny est super sympa."
Marie Tran : "J’aime de plus en plus et cela me fait maigrir du ventre."
Thomas Marchand

Pour plus d'information,
consultez le Webzine :
http://www.mplusinfo.fr/
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enfance éducation
››› Pose de la 1ère pierre
IMPje/SESSAD/Micro-crèche - SESSAD Autisme
Au cœur de l’innovation, le Pôle Enfance
Education met en œuvre des techniques de
prises en charge pionnières adaptées à la singularité de chaque enfant accueilli.
L’évolution de l’offre de service proposée par le
pôle a conduit à la construction de 2 bâtiments
au cœur du Parc des Collines de Didenheim.
Le 29 mars dernier, entourés de nombreux
représentants de la vie publique et politique, les
enfants accueillis à l’IMPje ont posé la 1ère pierre
de nos futurs IMPje/SESSAD/Micro-crèche –
SESSAD Autisme.
Mme Rouge Dit Gaillard, Directrice du Pôle
Enfance Education, a présenté la genèse de ce
projet né de la volonté des professionnels et des
familles de créer des bâtiments qui répondent
aux besoins des enfants que nous accompagnons au quotidien.
Les bâtiments en cours de construction au Parc
des collines comprennent :
• Un IMPje, le SESSAD et la micro-crèche d’une
superficie de 1960 m².
•
Un SESSAD Autisme d’une superficie de
550m².
Les salles d’activités et de réunion seront mutualisées afin de créer du lien entre les professionnels, les enfants, les parents.

La situation des bâtiments rend l’établissement
très accessible et offre des espaces extérieurs et
intérieurs dédiés aux enfants. Ce bâtiment passif
a été également conçu pour que son impact sur
l’environnement soit limité.
Les actions du pôle, le travail des professionnels
et les sourires des enfants ont été présentés
dans un film réalisé par le pôle Etapes Formation
accompagné de deux travailleurs de l’Esat de
Duttlenheim.

Marie Fontanel, Directrice Générale Déléguée de
l’ARS Grand Est, Patricia Schillinger, Sénatrice du
Haut-Rhin, Fabienne Groff, Maire de BrunstattDidenheim – Vice-Présidente du Conseil
Départemental du Haut-Rhin – Vice-Présidente
de M2A, se sont exprimées à la suite de M. Prinio
Frare Président de l’Adapei Papillons Blancs
d’Alsace et ont rappelés l’attachement des collectivités locales.
Cette belle journée s’est clôturée autour de la
remise d’un tableau par 2 jeunes de l’Impro de
Bollwiller à Marie Fontanel. Quittant prochainement ses fonctions à l’ARS, Mme Fontanel a
accueilli avec beaucoup d’émotion cette belle
peinture réalisée par les jeunes de l’Impro.
Emilie Meirland, Chargée de communication.
Retrouvez en ligne la vidéo de présentation du Pôle Enfance Education sur
www.adapeipapillonsblancs.alsace
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hébergement
››› C
 arnaval au Foyer Henner
Comme tous les ans, la Résidence Henner a fêté Mardi Gras comme il se
doit ! Déguisements à volonté, musique plein les oreilles, piste de danse
endiablée et beignets à déguster en ce mardi 28 février 2017 !
La fête était à son comble !
Merci à tous les participants pour leur entrain et leur énergie et au plaisir
de les revoir à nos prochaines fêtes !
La résidence Henner

››› Concours d’épouvantails, Parc de Wesserling, équipe Cap Cornely
"Je me présente, David Night et voici ma beautiful fiancée, Chloe Day.
Nous arrivons tout juste de l’Angleterre du passé, car nous voulons
nous marier pour la vie dans le splendide Parc de Wesserling. I’m a
fisherman dans la vie, mais aussi, je joue du Cornelium - instrument
unique inventé par Maître Lucas - au son duquel danse jour et nuit ma
bien-aimée Chloe."
Vous êtes cordialement invités à venir rencontrer Chloe et David, les
Epoux Vantails de Cap Cornely, au Parc de Wesserling :
14 au 17 avril : vote du public pour le concours
18 au 28 avril : dépouillement des bulletins et communication
des lauréats
1er avril au 2 juin : exposition des épouvantails dans les jardins
Fanny Munsch, éducatrice

››› C
 arnaval 2017
Les samedi 3 et dimanche 4 mars marquaient
l’aboutissement de plus de 6 mois de travail
commun entre les Résidences Le Moulin et Cap
Cornely. Le Carnaval de Mulhouse, ce moment
tant attendu par nos résidents, pour faire la fête
et animer les rues en tant que citoyens acteurs
de leur Ville !
Toujours aussi bien accueillis dans les locaux du
Carnaval, une ovation à la Tribune du Maire…
Que demander de plus ?! Encore, encore !!
Alors rendez-vous les 17 et 18 février 2018, pour
le prochain carnaval… Voire même avant si vous
souhaitez faire partie de cette aventure créatrice,
car nous avons besoin de tous les talents pour
avancer au mieux.
Vous souhaitez vous y investir ? Pour un coup de
main ponctuel ou régulier ? N’hésitez pas à en
faire part à l’équipe d’animation de la Résidence
Le Moulin (03 89 32 74 61 ou ccharpiot@
adapeipapillonsblancs.alsace).
Assez parlé… Place aux photos !
L’équipe d’animation de la Résidence Le Moulin
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hébergement
››› R
 encontre à l’IFSI avec les élèves
infirmières et infirmiers
Cela se passait vendredi 24 mars 2017. Il s'agissait d’échanger autour du handicap
mental avec un groupe de 20 étudiants de 1ère année. Rien de formel, simplement une
rencontre entre êtres humains appelés à se côtoyer. Les étudiants ont posé des questions à Fatima et Elisabeth et selon les réponses, embrayaient sur d'autres questions.
Voici le retour de Fatima Lattreche, résidente à Cap Cornely, à propos de cette expérience : "Ils m'ont posé des questions et moi aussi, je leur en ai posé. Nous étions
avec Elisabeth du Moulin. J'étais déjà venue avant avec Marie-France. Ils voulaient
savoir ce qu’était le travail des infirmières au FAM et au 2e étage [là où les résidents
ont moins besoin de soins]. Je leur ai expliqué qu'à Cap, on n'est pas enfermés, on
peut faire ce qu'on veut dans le cadre du respect d'autrui et en fonction des capacités
de chacun. Pour ceux qui ne peuvent pas sortir seuls, s'ils ont un besoin, il y a les
professionnels pour les accompagner".
Fanny Munsch, éducatrice

AGENDA
L’actualité de l’Association
Jeudi 18 mai à 19h30

Bureau Associatif à Sélestat.

Du 1 au 3 juin,
er

Congrès UNAPEI à Nancy.

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

Les sorties loisirs
Dimanche 14 mai à 14h30,

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

Vendredi 2 juin à 20h,

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

Ciné-ma Différence, projection du film "Charlot
Festival" au cinéma Bel-Air à Mulhouse.
Filature, Idiot Syngasy.

Jeudi 8 juin à à partir de 20h,
Soirée discothèque "White Butterfly"
au Club 1900 à Mulhouse.

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, Marie-Paul Heitz, Christiane Domostoj, Thomas Marchand, Emilie Meirland, la Résidence Henner, Fanny
Munsch, l'équipe d'animation de la Résidence Le Moulin.
Crédits photographiques : Marie-Paul Heitz, Christiane Domostoj, Thomas Marchand, Emilie Meirland, la Résidence Henner, Fanny Munsch, l'équipe d'animation de la Résidence Le Moulin - 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 !

8

