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En principe, toutes les familles ayant une
personne ou un proche accueilli au sein d’un
établissement ou un service de notre grande
association Adapei Papillons Blancs d’Alsace,
ont reçu l’appel à cotisation pour 2017.
Un certain nombre d’entre-elles sont adhérentes de longue date et je les remercie vivement, mais il y a encore un grand nombre qui
ne nous ont pas encore rejoints.
Permettez-moi de rappeler, que ce sont les
adhérents, donc les familles qui cotisent,
qu’ils sont la force politique de l’association
et du mouvement parental UNAPEI sur le plan
national.
En cette période de campagnes électorales,
présidentielles, suivies par des élections
législatives, nous porterons à la connaissance
des candidats, un certain nombre de nos
demandes, au niveau national, comme au
niveau local (la création de places reste une
vraie préoccupation).
Il s’agit de présenter une démarche de
construction d’un projet de société où les
personnes porteuses d’un handicap ont toute
leur place et leur reconnaissance. Une société
où le rôle des associations est un des moteurs
de la cohésion sociale.
Il s’agit de :
-
renforcer le rôle social et politique des
associations,
- affirmer le rôle économique spécifique des
associations,
- valoriser et développer un emploi associatif
de qualité,
- développer une société inclusive et des parcours d’engagement citoyen.
Une démarche structurée est en cours d’élaboration au sein de l’UNAPEI qui sera également déclinée dans les régions et les départements, avec les outils utiles pour contacter
tous les candidats aux présidentielles et les

candidats à la députation, mais également la
sensibilisation au grand public.
Sur le plan interne à notre association Adapei
Papillons Blancs d’Alsace, il y a des nouvelles très agréables à vous communiquer :
comme la sortie de terre du nouvel IMP
Jeunes Enfants & SESSAD à Didenheim,
la préparation de la plateforme du nouvel
ESAT à Pfastatt et l’obtention du permis de
construire du nouveau Foyer d’hébergement
à Lingolsheim. Vous me direz, ce ne sont que
des bâtiments. Mais ces murs auront l’avantage de répondre à des besoins concrets et
d’améliorer l’accueil d’un certain nombre de
personnes porteuses d’un handicap mental,
qui sont des jeunes en IMP, des adultes travailleurs en ESAT et des plus anciens en foyer.
Dans une famille, dans une association, dans
une entreprise, dans une collectivité, lorsque
vous faites de nouveaux projets, cela permet
de concrétiser des souhaits, des désirs, voire
des rêves, pour créer du bonheur pour ses
membres. Tant que notre association sera
dans cet élan de progrès et de qualité, chaque
membre, qu’il soit professionnel, personne
accueillie et sa famille, pourra être fier des
résultats et nous serons les constructeurs
du projet de société que j’ai mentionné cidessus.
Concernant le Conseil d’Administration qui
est la gouvernance de l’association, la mise
en œuvre du nouveau processus adapté à
notre nouvelle association régionale, se met
en place, avec rigueur, ce qui est un gage
de réussite et d’efficacité. Nous poursuivons
notre mission d’acteur important en faveur du
handicap mental en Alsace.
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

Jeudi 16 mars à 14h
EsaT Colmar
Magali Berger
Joël Stihle (référent)
Richard Thomas

Vendredi 24 mars à 15h

Vendredi 17 mars à 14h
EsaT mulhouse
Danielle Louzi
René Marionnet
Roger Scheffel
Patrick Leonet (référent)
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EsaT soultz
Léonie Becker
Denise Fustenberger
Marie-Eve Kohler
Jean-Marie Marseille
Richard Thomas (référent)

››› ciné-ma différence…
"HASTA LA VISTA", film de Goeffrey Enthoven. Dimanche 12 mars 2017 à 14h30 (durée du film 1h50).
L’histoire : "Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore
vierges. Sous prétexte d’une route des vins, ils embarquent pour un voyage en Espagne dans l’espoir
d’avoir leur première expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera… Pas même leur handicaps : l’un est
aveugle, l’autre est confiné sur une chaise roulante et le troisième est complétement paralysé."
Cinéma Bel air : 31 rue Fénelon - mulhouse
Prix d'entrée : tarif unique 5 €
Contact : m. schaller 06 03 61 13 62

A

M
NE

CI
"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
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Vie Associative
››› R
 egard'Art et atelier artistique au Conseil de l'Europe
Une expérience inédite

Tentez l’expérience, faites entrer des œuvres
d’art originales dans votre quotidien et ouvrezvous à de nouvelles dimensions culturelles et
citoyennes. Posez un Regard’Art sur les murs
de votre entreprise.
C’est dans le cadre de la célébration de
la journée internationale des personnes
handicapées, que le Conseil de l’Europe a
choisi de faire vivre à ces salariés, un moment
de partage avec les personnes en situation
de handicap, autour de la réalisation d’une
grande toile. C’est les 15 et 16 décembre
2016, que Valérie Grande, plasticienne,
accompagnée des résidents des FAS de
Duttlenheim, du FAM de Hoenheim et du
SAJ de Soultz, a animé un atelier artistique,
associant les personnes handicapées et les
agents du Conseil de l’Europe.
Ainsi, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, plus de 30 agents (deux personnes
par séances d’une demi-heure), 8 résidents,
3 administrateurs et des professionnels de
l’ADAPEI-PAPILLONS BLANCS ont participé à

la réalisation des deux toiles de 1m50 sur 2m.
En parallèle, du 1er au 16 décembre 2016,
les agents et tous les visiteurs du Conseil
de l’Europe ont pu découvrir dans le Hall
du Palais une exposition des œuvres de
Regard’art.
Nous tenions tout particulièrement à saluer
et remercier nos interlocuteurs du Conseil
qui nous ont réservé un bel accueil et nous
ont permis de vivre ce moment de partage
et de fierté.
Nous aurons bientôt l’occasion de les retrouver
pour le vernissage de cette grande toile qui
restera exposé au Conseil de l’Europe.
Anne-Marie Schubnel pour REGARD’ART

Regard’Art vous propose des
expositions clé en main composées
d’œuvres d’art singulier de
personnes-artistes en situation
de handicap mental, pour une
approche nouvelle de l’art et une
expérience hors-norme au sein
même de votre entreprise.
CONTACTS :
Mail : contact@regard-art.fr
Isabelle Moschler
Mail : imoschler@adapeipapillonsblancs.alsace
Anne-Marie Schubnel
Tél : 06 27 60 35 87

››› S
 alon Régional Formation Emploi
Les 27 et 28 janvier derniers, notre
Association a assuré la tenue d’un stand
au Salon Régional Formation Emploi de
Colmar. C’est au sein du Pôle "Santé,
Action Sociale, Services à la personne" que
17 salariés de l’Association se sont relayés
pour accueillir les différents visiteurs.

Ce salon a été l’occasion de présenter
aux collégiens, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi ou encore aux
salariés en reconversion professionnelle,
les différents métiers présents au sein de
nos établissements. Les offres d’emplois
actuellement en cours ont également été

››› " Ensemble, plus loin, plus fort"
C’est avec notre signature associative que
nous inaugurons la mise en place de petites
"bulles" en Facile à Lire et à Comprendre.
C’est une initiative que nous vous proposons
de poursuivre sur des articles plus nombreux,
si vous le souhaitez. Pour nous donner
votre avis, sur cette question ainsi que

sur la forme que doit prendre notre journal
associatif pour les prochaines années, nous
vous remercions de prendre un peu de temps
pour répondre à notre enquête, ci-joint sur
support papier – ou, si possible, en ligne,
en vous connectant à notre site associatif :
www.adapeipapillonsblancs.alsace

diffusées sur notre stand. Espérons que
notre présence pendant cet évènement
majeur de l’orientation, de l’emploi et de la
formation ait pu susciter quelques vocations
au sein du secteur médico-social.
Yann Reverchon
Responsable des Affaires Sociales

Facile à lire et à comprendre

C’est plus facile d’arriver à faire
ce qu’on a envie de faire si on est
ensemble et qu’on s’entend bien
avec les autres.
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Vie Associative
››› L es territoires, lieux de mise en œuvre du projet associatif
Afin de faciliter la déclinaison de son projet associatif, l’association a décidé de définir trois territoires géographiques regroupant les
établissements et services d’une manière équilibrée.
Le territoire Nord (Haguenau, Strasbourg et Duttlenheim)
comprend les établissements suivants :
• ESAT d’Haguenau, Wissembourg, Duttlenheim et Rothau
• ASEA (Adapei Services Entreprise Adaptée)
• Centre de Formation ETAPES
• FAM d’Hoenheim
• FAM/FAS de Duttlenheim
• MAS de Lingolsheim
• Foyers et SAVS de Lingolsheim
Le territoire Centre (Obernai, Sélestat, Colmar et Soultz) :
• SESSAD de Rosheim et UEMA de Scherwiller
• ESAT de Sélestat, Benfeld, Colmar et Soultz
• EA (Entreprise Adapté) de Colmar
• Foyers de Colmar et de Guebwiller
• MAS de Turckheim
• SAVS et SAMSAH de Guebwiller et Colmar
Le territoire Sud (Mulhouse, Illzach, Wittenheim et Bollwiller) :
• ESAT de Mulhouse et Illzach
• AEA (Alsace Entreprise Adapté) de Wittenheim
• IMPRO de Mulhouse et Bollwiller
• IMP de Bollwiller
• CAPEAP et MAS de jour de Bollwiller
• IMPJE de Mulhouse
• SESSAD de Mulhouse
• SESSAD "Autisme" et UEMA de Mulhouse
• SAVS et SAMSAH de Mulhouse
• Foyers de Mulhouse

Cette organisation doit permettre à notre association d’assurer :
-
Un relais de proximité auprès des familles des personnes
accueillies dans nos établissements
- Une évaluation permanente des besoins et attentes des personnes
accueillies et des familles grâce à une collaboration renforcée
avec les équipes professionnelles
-
L’animation du territoire local : par des temps festifs, des
rencontres, des temps de partage et de réflexion…
Chaque territoire est animé par un Vice-Président de territoire :
- Michel Winter pour le territoire Nord
- Richard Thomas pour le territoire Centre
- Eliane Soret pour le territoire Sud.
Cette animation territoriale s’appuiera sur deux commissions
territoriales regroupant l’ensemble des administrateurs du territoire
concerné et dont les missions vous seront présentées dans notre
prochain numéro.

Facile à lire et à comprendre

Pour être plus proche des familles, des personnes handicapées
et des professionnels, l’association est divisée en 3 territoires :
Nord, Centre et Sud. Chaque territoire est animé par un
Vice-Président de Territoire qui connaît les établissements et
organise des réunions avec les familles, les représentants des
CVS et les administrateurs référents. Au cours de ces réunions
on parle des personnes handicapées, des établissements,
des projets à venir, des manifestations à organiser.

hébergement
››› R
 encontre avec les volontaires Unis Cité
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Mardi 5 janvier, Cap Cornely recevait une
vingtaine de jeunes volontaires en service
civique Unis Cité et leur coordinatrice. Ces jeunes
gens s’engagent à passer 2 jours par semaine
pendant 6 mois au cours de leur service,
dans un établissement ou une association
de l’économie solidaire. Ce partenariat existe
depuis 2015 au Moulin, 2016 à Cap Cornely,
avec de belles rencontres en partage.
"Bonjour, je m’appelle Fatima, je suis de
Cornely, je vais vous faire visiter". Et visiter
Cap Cornely, ça veut dire : le SAJ, dehors, les
studios, le bar…
Un par un je les ai regardés avant de les guider
pour la visite.
Jean-Jacques est venu nous rejoindre, une
des volontaires a dit "je te connais !". Il leur
a montré ses tenues et ses casques de vélo,
dans son studio. Quand on a visité le mien,

il y en a un qui a dit "Moi je trouve que c’est
simple et c’est bien, c’est pire chez moi dans
ma chambre d’étudiant ! Vous au moins vous
pouvez inviter des gens, nous notre chambre
est plus petite et la salle de bain est dans le
couloir".
Ils ont bien discuté et rigolé avec Nathalie aussi,
je savais qu’elle se débrouillerait bien, elle leur
a demandé : "mais vous, votre cantine, c’est
aussi grand que ça ?" "Non, c’est moins grand"
et nous avons mangé tous ensemble, je leur ai
montré comment on se désinfectait les mains,
comment prendre le pain….
Ils ont trouvé que nous avons de belles activités,
ils ont envie de venir faire du vélo et du babyfoot
avec nous. Jean-Jacques aurait aimé les inviter
à prendre le café dans son studio, mais ils
devaient partir pour visiter le Moulin.
J’ai beaucoup aimé les rencontrer, ils sont très

chaleureux ; j’ai dit "Il y en a 3 qui vont venir"
ils ont répondu "et pourquoi pas 6 ?"
Fatima Latreche,
avec le témoignage de Jean-Jacques Mouton
(Résidents du Cap Cornely)

Facile à lire et à comprendre

Fatima, qui habite au Foyer Cap
Cornely, a fait visiter le foyer à
des jeunes gens qui viendront
proposer des activités de loisirs 2
fois par semaine pendant 6 mois.
Elle leur a montré la cantine ainsi
que son studio et celui de son ami
Jean-Jacques. Tout le monde a
été content de cette rencontre.

hébERgEMEnt

SERvIcE d'AccuEIl Et
d'AccOMpAgnEMEnt

››› Sortie bowling cap cornely
du 10 janvier

››› SAJ cap cornely : pot de
départ de daniel et philippe

Les résidents étaient divisés en deux
groupes, un groupe qualifié pour le
tournoi de toutes les structures avec
une récompense à la fin et un groupe qui
jouait pour leur plaisir. La sortie a duré
toute la journée avec une pause entre
midi et deux où nous avons mangé tous
ensemble au bowling.

Après quelques années au
sein du SAJ, ces anciens
nous quittent.
Un après-midi dansant a été
organisé pour clôturer les
belles années au SAJ.
Merci à eux deux.

Groupe plaisir partcipants : André, Jannine,
Michel, Sylviane, Sandrine, Chantal, Amelie,
Virginia, Fehmi et Caroline.
La gagnante du groupe : Sylviane
Groupe plaisir : Fehmi, André et Caroline
Groupe qualifié pour le tournoi : Antonio,
Michel et Jean-Luc
Groupe tournoi participants : Francesco,
Raoul, Monique, Emma, Nathalie, Anne,
Fatima, Nicolas, avec Marine, éducatrice
sportive et Pierre, bénévole.

SAJ Cap Cornely

››› Marché de noël
cap cornely

››› Sortie citoyenne aux frontières
de bourtzwiller du 7 janvier
Malgré le froid de canard de ce samedi après-midi,
nous en avons croisé quelques-uns nageant tranquillement au fil de l’eau, plutôt basse, de la Doller.
Nous étions presque quarante habitants du quartier au rendez-vous devant l’usine Manurhin, vers
le pont de Bourtzwiller. Daniel Ergenschaefter
connait bien le coin, il passe à proximité tous les
jours en se rendant au travail à l’ESAT.
Le temps d’apprendre quelques anecdotes sur
l’histoire de cette manufacture importante dans le paysage et l’histoire du quartier,
nous nous sommes répartis en 3 groupes (bleu, jaune, rouge) guidé chacun par un
membre de l’Agence Citoyenne de la Ville. Ensemble nous avons marché le long
des berges qui sont en cours d’aménagement.
Sur le terrain, nous avons relevé différentes observations : de nombreux oiseaux
d’espèces différentes, dont un martin-pêcheur, beaucoup de noisetiers et de
noisettes au bord du chemin… mais aussi quelques pneus, pas de trottoir en
continu… Au cours de cette balade citoyenne, il s’agissait de faire un état des lieux
de ce qui existe pour ensuite imaginer l’avenir de ce secteur du quartier…
Arrivés à la frontière avec Illzach, nous nous sommes dirigés vers le nouveau
complexe sportif de Bourtzwiller, pour partager nos idées sur l’avenir ainsi qu’une
galette des rois… bien méritée après 2h dans le froid ! Christian Krieg a proposé
d’installer une crêperie le long de ce futur sentier de promenade, Daniel voudrait y
voir une écurie avec des chevaux, dont il aimerait s’occuper. Quant à moi, j’ai appris
grâce au responsable "biodiversité" qu’à priori, les cueillettes urbaines étaient
comestibles, malgré la proximité de l’autoroute, alors, de là à imaginer un futur
moulin pour faire de l’huile de noisette Made In BZ* … *Bourtzwiller
Fanny Munsch

Le vendredi 16 décembre 2016, le foyer et le SAJ Cap
Cornely ont organisé leur traditionnel marché de Noël. Familles,
personnes accueillies et résidents sont venus nombreux
participer à cet événement annuel et faire leurs derniers achats
de Noël (confitures, petits gâteaux, diverses décorations,
etc..). Après un petit spectacle de la chorale du SAJ, suivi de
contes, les personnes présentes ont pu se réchauffer autour
d'un vin chaud, d'un chocolat ou d'un café et se restaurer avec
de bonnes crêpes et de bons gâteaux confectionnés par les
personnes accueillies. Malgré la météo très fraîche, la journée
fut belle et très conviviale.
Le SAJ Cap Cornely

››› concert de noël
La chorale "Gospel Rejoincig" dirigée
par Sylvie Heinrich, chef des services
de l'Accueil de Jour, a invité la chorale du SAJ Cap Cornely, a participer
à son concert de Noël qui a eu lieu
le vendredi 23 décembre 2016, au
Temple St-Etienne à Mulhouse.
Devant un parterre de 400 personnes, les choristes ont connu un
véritable succès et le final sur la chanson "On écrit sur les murs"
s'est terminé par une "Standing Ovation".
Une première qui a marqué le cœur des chanteurs. Une expérience
que nous souhaitons renouveler.
Le SAJ Cap Cornely
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aGENDa
L’aCTUaLITÉ DE L’assOCIaTION

mÉmENTO

Jeudi 27 avril à 19h30

Conseil d'Administration à Lingolsheim.

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

LEs sOrTIEs LOIsIrs

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

Mercredi 1er mars à 20h,
Retour à Berratham, danse.

Mercredi 1er mars à 20h,
Retour à Berratham, danse.

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

dimanche 12 mars à 14h30,

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

Mardi 14 mars à 20h,

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

Ciné-ma Différence, projection du film "Hasta
La Vista" au cinéma Bel-Air à Mulhouse.
DBDDBB, danse.

Mercredi 15 mars à 15h,
Celui qui tombe, cirque.

Jeudi 16 mars à 19h,
Celui qui tombe, cirque.

Mardi 21 mars à 19h,
The Roots, danse hip-hop.

dimanche 9 avril à 14h30,

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

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, Anne-Marie Schubnel, Yann Reverchon, Fatima Latreche, Jean-Jacques Mouton,
Fanny Munsch, SAJ Cap Cornely.
Crédits photographiques : Anne-Marie Schubnel, Yann Reverchon, Fanny Munsch, SAJ Cap Cornely - 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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