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Editorial
Le mois de juin qui vient de s’écouler a été ponctué 
par de nombreux événements internes à l’association 
mais aussi externes. Parmi les événements politiques, 
nous avons eu les élections législatives, ayant une 
résonnance particulière, car le taux d’abstention fut 
hors norme.  Ceci peut nous interpeler, nous qui avons  
besoin de la solidarité nationale et de compréhension 
pour nos enfants différents.
En tout état de cause, les candidats à la députation de 
notre région Alsace ont été informés de nos besoins 
et nos inquiétudes pour le monde du handicap mental  
grâce à un manifeste édité et diffusé par l’URAPEI 
Alsace et Grand Est. En effet, les listes d’attentes sont 
toujours impressionnantes.
Il nous reste à espérer que nos messages seront  enten-
dus afin que nos députés soient nos ambassadeurs à 
l’Assemblée Nationale, notamment, pour le domaine du 
handicap avec toutes ses problématiques.
Concernant les Assemblées Générales, je souhaite citer 
en premier lieu celle de l’UNAPEI qui a eu lieu fin mai, 
début juin à Nancy. C’était le 57ème Congrès pour notre 
mouvement parental, rassemblant 1800 participants, 
avec à sa tête, un nouveau Président en la personne de 
Luc GATEAU, également père d’une personne porteuse 
d’un handicap mental.
Qui dit nouveau Président, dit nouveau style, mais le 
fond reste le militantisme, indispensable pour conduire 
notre mouvement et agir en faveur de nos personnes et 
leurs familles.
Le Congrès de l’Unapei a eu l’honneur d’accueillir la 
nouvelle Secrétaire d’Etat en charge des personnes 
handicapées : Mme Sophie CLUZEL, une personne qui 
sait ce qu’est le handicap car elle est maman d’une fille 
trisomique de 21 ans et qu’elle a été,  durant 2 années, 
administratrice de l’UNAPEI.
Dans ces conditions, le message est plus facile à 
faire passer, mais les décisions restent au niveau du 
Gouvernement et la législation et les votes à l’Assem-
blée Nationale. La volonté politique existe, restons 
confiants pour le moment.
Concernant notre nouvelle grande association  Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace, elle a vécu sa première 
Assemblée Générale Ordinaire au CREF à Colmar le  
24 Juin dernier. 
Nous essayons d’innover lors de nos AG, mais il y a tout 
de même une "figure  imposée" qu’il est difficile de ne 
pas respecter. Néanmoins, l’innovation importante cette 
année concernait la participation aux votes et débats 
des nouveaux adhérents que sont nos travailleurs en 
ESAT ayant payé une cotisation symbolique de 20 €.

juillet2017

Prinio Frare,  
Président 

Adapei-Papillons Blancs d’Alsace

Cette particularité existait déjà dans le Bas Rhin depuis 
quelques années, elle a été étendue à la nouvelle 
association.
Cette volonté de permettre l’adhésion des usagers 
majeurs à la vie de l’association est la preuve que nous 
sommes dans la démarche de citoyenneté et démocra-
tie inscrite dans nos nouveaux statuts.  
Je tiens à remercier les participants et les acteurs de 
l’organisation de notre Assemblée Générale et j’aurai 
l’occasion de vous faire un retour plus précis lors d’un 
prochain ENVOL.
Autre événement, marquant et gratifiant pour nos 
travailleurs en ESAT et Entreprise Adaptée : la recon-
naissance de leurs compétences lors d’une  cérémonie 
des remises des diplômes (RAE) de l’organisme officiel 
DIFFERENTS Et COMPETENTS à Illkirch-Graffenstaden 
le 13 juin dernier.
Parmi les 140 récipiendaires provenant de tous les éta-
blissements d’Alsace, une quarantaine de "travailleurs" 
venaient des ESAT et AEA de notre association APBA.
Un très grand bravo à eux et à leurs éducateurs 
référents, car chaque "travailleur" qui s’engage dans 
un parcours de reconnaissance de ses compétences  
professionnelles est accompagné par un moniteur 
référent qui, lui aussi, a été formé au préalable, à ce 
dispositif national "Différent et Compétent".
Félicitations à nos travailleurs et remerciements aux 
moniteurs qui les accompagnent. 
En cette période estivale, il se déroule de très nom-
breuses manifestations et événements dans nos  
50 structures ou établissements situés de Wissembourg 
à Mulhouse. Ils sont le fruit du travail, de l’engagement, 
du professionnalisme de nos professionnels, des béné-
voles, des administrateurs, des personnes accueillies 
dans nos structures, de leurs proches, de nos sponsors 
pour les lots de tombola, qu’ils soient  félicités et remer-
ciés pour leur implication et leur  contribution à notre vie 
associative, indispensable pour assurer un soutien, et 
une cohésion dans le fonctionnement associatif global.
Merci de tout cœur pour ces moments de plaisir et de 
convivialité source de bonheur.
Pour conclure, permettez-moi de penser aux moments 
de détente et de repos auxquels nous  aspirons tous 
et de vous souhaiter d’excellentes vacances estivales, 
avec tout de même une pensée aux personnes qui  
travaillent car certains de nos établissements sont 
ouverts en permanence.
Bel été à tous.
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vIE ASSOcIAtIvE

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance qui permet aux personnes accueillies ainsi 
qu'à leurs familles ou proches de participer à la vie de l'établissement. Si vous avez des 
questions ou suggestions concernant le fonctionnement de l'établissement qui vous accueille 
(notamment sur l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités, l’animation et 
les services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements), prenez contact 
avec notre secrétariat associatif au 03 89 32 74 78 qui transmettra votre question 
aux représentants des parents dont le nom est indiqué sous chaque établissement.

››› les conseils de la vie Sociale (cvS) pour le mois en cours
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance qui permet aux personnes accueillies ainsi 
qu'à leurs familles ou proches de participer à la vie de l'établissement. Si vous avez des 
questions ou suggestions concernant le fonctionnement de l'établissement qui vous accueille 
(notamment sur l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités, l’animation et 

 les conseils de la vie Sociale (cvS) pour le mois en cours

Pour toutes questions 

concernant le handicap mental 

(loisirs, droit, écoute,

 informations, …), 

notre permanence Associative 

est à votre écoute du 

lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 

au 03 89 32 74 78

Mardi 11 juillet
CAPeAP
Marylin Brengard
Brigitte Hartmann
Sylvie Kirscher
Dominique Bonvallot (référent)

Mardi 11 juillet 
MAS de jour 
Roland Hohenadel
Jean-Louis Rusch
Isabelle Spada
Eliane Soret (référent)

›››  des familles souhaitent qu'on s'occupe du cas de leurs 
enfants autrement

›››  les médaillés du bénévolat et de l’action associative

›››  AScEtH : remise de don par le club Inner Wheel de Mulhouse

Que veut dire cette demande ? Comment 
satisfaire cette attente ? La commission 
"qualité - recherche et développement" 
de notre association, qui s'est fixé un 
seul axe de recherche : "accompagner 

Le 24 mai dernier, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir des membres du club Inner 
Wheel de Mulhouse dans la salle de réunion 
qui a été mise à notre disposition par le 
foyer CAP CORNELY.
Inner Wheel, dont les objectifs sont de 
promouvoir l’amitié, encourager l’idéal de 

service et favoriser l’entente internationale 
nous a remis un don de 700  destiné 
aux sorties que nous organisons, ce qui 
permettra de diminuer la participation 
financière des personnes handicapées que 
nous accompagnons.
Nous remercions la présidente et l’ensemble 

des membres du club Inner Wheel d’avoir 
répondu favorablement à notre demande 
d’aide. Cette dernière fera des heureux.
Des échanges intéressants ont clôturé la 
manifestation autour du verre de l’amitié.

Marie-Paule HEITZ, Présidente de l'ASCETH

C’était au Congrès de l’UNAPEI à Nancy, le 
2 juin 2017. Une séquence pleine d’émo-
tions pendant laquelle 6 bénévoles ont 
été chaleureusement remerciés pour leur 
engagement associatif. Portraits de ces 
champions du bénévolat qui ne comptent 
pas leur temps au service des autres et 
donnent du sens à l’action associative.

-  Dans le Bas-Rhin : Roland Hirlé, homme de 
cœur, de principes et militant dans l’âme, 
il s’est engagé à l’Adapei du Bas-Rhin en 
1987 parce qu’il y a trouvé une écoute 
attentive et une réponse adaptée pour son 

fils Franck. Du Conseil d’administration à 
la présidence de l’Adapei, sa connaissance 
du monde du handicap, son engagement 
dans le mouvement parental, sa capacité 
d’écoute, la pertinence de ses interventions 
et ses qualités de dirigeant sont reconnus 
et appréciés au-delà du cadre de l’Adapei. 
On salue 43 ans d’engagement associatif !

 Pour les deux autres régions du Grand-Est :
-  En Champagne-Ardenne : Colette et Jean-

Claude Tassot.
-  En Lorraine : Marianne et Gérard Putze et 

Jacqueline Théveny.

Notre association est honorée que Roland 
Hirlé qui était président de l’Adapei 67 
jusqu’en juin 2015, ait obtenu cette haute 
distinction (nationale) du bénévolat et de 
l’action associative de notre mouvement 
parental. Nous lui adressons toutes nos 
félicitations.

Prinio Frare, Président de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace

autrement", lance un projet pour tenter 
d’y répondre. Dans une phase initiale 
nous recueillerons la parole des familles 
intéressées par ce projet afin de coécrire 
un livre blanc. Si ce sujet radicalement 

nouveau vous intéresse, si vous aussi, 
à votre manière, vous souhaitez qu'on 
s'occupe du cas de votre enfant 
autrement, faites-vous connaître.

Jean-Luc Lemoine, administrateur porteur du projet. 

projet.radicalement.nouveau@gmail.com

Roland Hirlé honoré pour son engagement associatif
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EnfAncE EducAtIOn
›››  IMp/IMpro Bollwiller : au restaurant nous sommes allés…

…et nous avons mangé des frites et un steak haché avec beaucoup de ketchup et de 
mayonnaise ; « il y avait aussi de la salade » a rajouté Erwan. Au dessert nous avons reçu 
une mousse au chocolat, c’était très bon et nous étions bien sages !
Ensuite, il faisait tellement beau que nos éducatrices nous ont amenés au parc et nous 
avons fait du grand toboggan, de la balançoire et du "tractopelle". On s’est bien amusé ! 
Vivement les prochaines vacances !

Le groupe B

…et aussi à l’écomusée !
Pendant les vacances de Pâques, nous 
avons eu de la chance ! Il faisait beau 
alors nous sommes allés nous promener à 
l’écomusée. Marie était ravie de caresser les 
chèvres et Nathanaël s’est empressé de se 
rapprocher de la vache, même pas peur !
Même pas du cheval que toute la petite troupe 
a approché !
On a aussi été un peu à l’école là-bas et 
on a répondu "oui" à toutes les questions 
que la maitresse posait, c’était chouette !
Puis on a croisé des cochons, un paon, des ânes, 
des cigognes et voilà une belle après-midi !

Le groupe B

››› IMp/IMpro Bollwiller : le numérique à l’école
Cette année, les trois classes de l’Unité 
d’Enseignement du Domaine Rosen ont été 
équipées d’un Vidéo Projecteur Interactif 
(V.P.I.), l’ensemble de l’équipement a été 
financé par des dons.
Le tableau blanc traditionnel devient une 
surface interactive, réactive au stylet et au 
doigt. Ce matériel permet d’afficher en grand 
format les documents d’apprentissages. 
A l’aide du stylet ou du doigt, les élèves 
peuvent annoter, déplacer des objets et 
enrichir le document. Les modifications 
sont enregistrées directement à partir du 
tableau et mises en mémoire pour un travail 
progressif ultérieur.
L’accès à Internet ouvre une large fenêtre 
sur le monde et permet des recherches 
documentaires. Cet outil suscite la 
curiosité et l’intérêt des enfants, et rend les 
enseignements plus ludiques et stimulants.
Ainsi, les élèves se familiarisent au jour 
le jour à l’environnement informatique, à 
l’utilisation d’un traitement de texte, à la 
recherche sur Internet.

Françoise Simon, Coordinatrice Pédagogique

Marwan : "J’aime bien ce nouveau tableau, il est très pratique pour moi et il est très 
beau."

Anil : "On voit bien, j’arrive à bien lire."

ludovic, Mohamed, thiébaut, joshua : "Il y a du son. On peut toucher avec les 
doigts. On a pu suivre la course du Vendée Globe. On voit sur le tableau en grand ce 
qu’il y a sur l’ordinateur."

lila : "Moi, j’aime écrire avec le stylet."

Mohamed et julie : "Le tableau numérique, c’est un tableau magique, on peut écrire 
dessus avec le doigt ou un stylet, on peut dessiner, apprendre, regarder des photos, 
des documentaires."
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EnfAncE EducAtIOn

SERvIcE d'AccuEIl Et  
d'AccOMpAgnEMEnt

››› cApEAp : sortie à Europapark

››› SAJ de Soultz : Haut-Rhin propre

Le jeudi 11 mai 2017, le CAPEAP 
était en sortie à Europa Park, 
dans le cadre des journées Cœurs 
Heureux.
Montgolfières, voitures anciennes 
sur circuit, radeaux, dinosaures 
tournants, cinéma 3D ont été 
appréciés par chacun. Déjeuner 
au restaurant, les lasagnes 
ont satisfait les papilles des 
gourmands... Les différentes 
odeurs ainsi que les musiques 
ont mis nos sens en éveil. 
Sourires, rires et fous rires nous 
ont accompagnés tout au long de 
cette superbe journée. Vivement 
l'année prochaine !
Johanna Ritzmann (AMP*) et Fanny Elhaimeur (AMP*), 

Pascale Birgaentzlé (coordinatrice) 
*AMP : Aide Médico-Psychologique

Lundi 27 mars, Eloïse, Jérôme, Claudia, Guy, 
Florian, Rachel, Juliette et Jackie ont décidé 
de faire une journée de grand nettoyage de la 
nature.
« En atelier "Vie quotidienne", nous avons discuté 
du tri des déchets et de l’importance de ne pas 
les jeter dans la nature. Suite à cette discussion, 
nous avons contacté la Mairie de Soultz pour avoir 
des informations et du matériel pour participer à 
la journée "d’Action Haut-Rhin propre". Avant 
de partir, nous nous sommes équipés de gilets 
jaunes, de gants, de sac poubelles et nous avons 
fais des binômes de travail. Nous avons démarré 
la journée en ramassant les déchets autour de 
l’E.S.A.T et du S.A.J. Nous avons repris des 
forces en mangeant une pizza et nous avons 
repris le travail au bord de la route nationale.
A la fin de la journée, nous sommes allés à la 
déchèterie pour ramener les sacs poubelles 
pleins d’ordures.
Nous avons aussi décidé d’informer les autres 
personnes du S.A.J sur le tri des déchets et sur 
l’importance de ne pas polluer la nature.
Il y avait énormément de déchets ! »

Eloïse, Claudia, Guy, Jérôme, Florian et Rachel

Groupe 5 avec François (AMP) et Alice (Psychomotricienne) : Mouad, Baran et Boubacar.
Groupe 1 avec Sophie (ergothérapeute) : Mérima.
Groupe 3 avec Fanny (AMP) et johanna (AMP) : Mouhamadou et Dzénana.

Pour infos : Dans le cadre des journées 
"Cœurs heureux", le parc invite des 
associations à titre gratuit, pour le plus 
grand bonheur des enfants et de leurs 
parents.
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››› SAvS : thé dansant 2017
Le 18 mars 2017, au Cercle Saint-Martin, les SAVS de l’ARSEA et 
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace organisaient leur, désormais 
traditionnel, Thé Dansant.
Beaucoup de monde attendait ce rendez-vous et beaucoup sont 
venus !
L’ambiance a démarré au quart de tour grâce à Arnaud, notre 
musicien, et certains n’ont plus quitté la piste de danse ! Tandis 
que d’autres profitaient ensemble d’un moment de détente avec 
gâteaux et boissons.
Certains sont même venus de loin, en train, pour ne pas rater ce 
moment : de Saint Louis, Altkirch…
Au moment de se séparer, de nombreuses personnes nous ont 
remerciés et nous ont donné rendez-vous l’année prochaine.

L’équipe du SAVS de Colmar

SERvIcE d'AccuEIl Et d'AccOMpAgnEMEnt

tRAvAIl
››› ESAt : départ à la retraite
Nous avons volontairement temporisé avant de diffuser l’information 
dans l’Envol au cas où il changerait d’avis… Mais voilà, cela fait 
déjà plus d’un mois qu’a eu lieu le pot de départ à la retraite de 
Philippe Caquel et il n’est toujours pas revenu au boulot !
Philippe aura eu deux employeurs dans sa carrière, 36 années 
chez le constructeur automobiles PSA (un début de carrière qui 
a bien roulé) et 6 années aux Papillons Blancs d’Alsace à l’issue 
desquelles il a réussi à s’envoler vers d’autres activités.
Sa fonction aux Papillons Blancs était celle de Responsable 
méthodes. Il avait en charge l’industrialisation des montages 
PSA et Liebherr pour ne citer que les plus importants en volume, 
la gestion des boucles transports des travailleurs, l’animation 
du développement durable, il a également piloté la démarche 
"autonomie dans les transports" qui a d’ailleurs permis à un grand 
nombre d’ouvriers d’être maintenant en mesure de voyager seul et 
en sécurité dans les transports publics.
Philippe a la particularité de toujours être d’humeur égale, et de 
toujours avoir un mot gentil pour tout le monde.
Son dernier mois de travail aura été consacré à la formation de 
Stéphanie Babula qui a repris un certain nombre de ses missions 
et à qui je souhaite une pleine réussite dans sa nouvelle mission.

L’ensemble du personnel - encadrants et ouvriers - souhaite à 
Philippe Caquel une retraite paisible et heureuse, de nombreux 
kilomètres en course à pied et le tout accompagné d’une santé 
de fer.

Éric Remy
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›››  Quand la culture s’invite dans le lieu  de travail

Ce projet, démarré en janvier 2017 et porté par les Papillons Blancs, est né 
d’un constat : en effet, les travailleurs sont présents dans l’établissement 
en situation de travail 35h/semaine. La configuration des sections de travail 
fait que les travailleurs sont en lien continu dans une journée. Ils sont 
effectivement fortement sollicités par leurs pairs.
Le fait est que, en conséquences de leur pathologie et de leurs parcours 
d’exclusion, certains travailleurs ont des difficultés à entrer en contact 
avec l’Autre. Au quotidien, des conflits naissent d’incompréhensions et 
de communication non adaptée à la situation. Les travailleurs ne sont pas 
toujours dans l’écoute et la compréhension de l’Autre.
Il manquait un support pour favoriser cette compréhension, le théâtre peut 
être un levier adapté à cette réflexion.
Aussi, très peu de travailleurs ont accès à la culture. Beaucoup d’entre 
eux sont isolés et ne s’inscrivent pas dans la vie de la cité, la plupart des 
travailleurs ont également des difficultés pour accéder aux lieux culturels. 
L’atelier théâtre porté par LE LIEU permettra aux travailleurs de vivre une 
première expérience artistique réussie et il favorisera l’accès à la culture en 
milieu ordinaire.
Les ateliers que nous animons au sein de l’ESAT de Colmar sont basés 
autour de l’improvisation, l’estime de soi, le travail gestuel, faciles d’accès, 
qui vont confronter les premiers rêves de gloire de l’apprenti comédien à la 
rigueur, à la patience requise pour un apprentissage en profondeur…
La dimension du "temps" est nécessaire pour que la rencontre des 
comédiens avec les intervenants puisse donner lieu à la création d’une 
véritable ambiance de troupe et puisse offrir la possibilité à certains 
d’investir des troupes de théâtre partenaires de notre Association.
Le théâtre représente le miroir de l’âme, le passage entre l’imaginaire et le 
réel qui permet la construction de l’identité. Il apporte la confiance en soi.
C’est un espace de parole, hors du jugement où l’on peut être qui l’on veut. 
C’est aussi un espace où l’on peut se mettre à la place de l’Autre et donc, le 
comprendre. C’est le pari mené avec plaisir et envie par notre Association…

Thomas Marchand, responsable accompagnement social

Depuis maintenant plus d’un an, nous avons fait 
évoluer l’activité prévention routière vers un projet 
d’autonomie dans les déplacements.
Nous travaillions jusque-là le code de la route avec 
l’apprentissage des panneaux et des règles de 
sécurité en tant que piéton prioritairement et aussi 
en tant que cycliste.
Nous utilisions une mallette pédagogique "le kit 
Permis Piéton", fournie par la gendarmerie de 
Soultz. Cet outil nous a permis de valider certaines 
compétences de l’A.P.E.R. (Attestation de Première 
Education à la Route), au niveau de la rubrique « se 
déplacer, seul ou accompagné, dans des espaces 
identifiés et variés : trottoir, chaussée, environnement 
familier ou non, en tenant compte des contraintes de 
l’espace, des dangers et des autres usagers ». La 
finalité était d’obtenir un permis piéton.
Une fois le côté théorique assimilé, nous avons fait 
des évaluations sur le terrain. Nous sommes allés 
nous promener en ville, ce qui me permettait de 
vérifier ce qu’ils avaient compris. Je leur donnais un 
objectif : aller à tel endroit. Et j’évaluais alors leur 
comportement en tant que piéton.
Nous avons ensuite travaillé le repérage sur un 
plan pour pouvoir demander son chemin et savoir 
s’orienter dans n’importe quelle ville. L’idée était 
d’aller au syndicat d’initiative, de demander le plan 
de la ville et de savoir se repérer.
L’étape suivante a été de savoir prendre les transports 
en commun. Toute une démarche qui nous semble si 
évidente mais qui ne l’est pas pour certains : trouver 
les horaires du bus, savoir quel arrêt prendre, savoir 
s’arrêter au bon endroit…
Nous sommes d’abord allés à la Com-Com pour 
savoir comment fonctionne le Com-Com bus. Puis 
nous sommes allés repérer les différents arrêts de 
bus. Et enfin, nous avons appris à prendre le bus 
pour aller au Cora. Pour ceux qui ont une bonne 
autonomie, nous sommes allés jusqu’à Mulhouse : 
bus et tram.
C’est une expérience très enrichissante et bénéfique 
pour les travailleurs. Ils prennent confiance en eux et 
s’autorisent alors à dépasser leur simple lieu de vie. 
Il leur faut parfois juste un petit coup de pouce pour 
les ouvrir à une autonomie déjà bien acquise.
La prochaine étape sera de savoir prendre le train de 
Bollwiller pour aller jusqu’à Colmar, et pourquoi pas 
jusqu’à Strasbourg.

Karine Thomas

›››  Autonomie dans 
les déplacements 
du côté de Soultz

tRAvAIl
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›››  Quand la culture s’invite dans le lieu  de travail

tRAvAIl

un aperçu de ce qu’ils en disent…

Ici au théâtre il y a de l’accueil,  
on se sent respecté, il le sait. On est vite  
à l’aise, lui (Sébastien) est venu à moi,  

il m’a fait confiance et je lui ai fait confiance. 
Il vient vers toi, il va chez les personnes et  

on se sent mieux.
Caroline

Au début, les réflexions je les prenais rapidement, très 
rapidement au premier degré, maintenant je les accepte 
et je les rediscute avec le moniteur ou la coordinatrice. 
Je suis plus posée, calme au niveau du travail et de 
comportement. Ici je trouve qu’on est tous ensemble, au 
travail on se voit à son travail on n’a pas le temps de se 
parler de rigoler. Ici on peut s’exprimer, on devrait le faire 
plus souvent avec d’autres personnes qui viennent avec 
nous au théâtre. 

Marie-Thérèse

On est tous différents 
mais on est ensemble.

Michel

Ce qu’on voit c’est que le groupe 
est constant parfois on démarre 
à 15 on finit à 6/7, là on est à 13 
tout le temps. 

Sébastien

On arrive à mieux à 
communiquer avec 
le théâtre.

Mohamed

J'me prends pas la tête, 
je vis au 2ème degré,  

pas comme eux.
André

Ça soulage ici, quand tu sors tu oublies 
tout. Ca manque quand il n’y a pas théâtre, 
ça fait du bien quand il y a et tu penses plus 
à rien quand tu sors de là. Caroline
Quand j’arrive ici j’ai la boule au ventre 
depuis le dimanche soir. Le lundi matin je 
déjeune même pas et quand je viens ici au 
théâtre je suis bien et j’oublie le reste alors.

Caroline

L’exercice d’aujourd’hui : Tout le 
monde est collé, on joue l’émotion. 
On travaille l’émotion comme un 
choeur on se fait confiance c’était 
très beau même ceux qui sont sur la 
chaise l’ont fait. C’est de ne pas se 
voir, sentant l’énergie on la transmets 
le groupe évolue ils travaillent des 
scénettes et les retiennent. 

Sébastien

Le soir même dans 
la soupe je vois les 
enveloppes. 

André

Faut se respecter 
dans la différence. 

Mohamed

Cet atelier a particulièrement une bonne 
ambiance On parle de respect, il y a une 
qualité d’écoute Je me transforme dans 
n’importe quel état dans la machine de la 
troupe je m’y sens bien. 

Valentino

J’étais en colère, je savais pas 
comment faire, à la maison ils 
disent je suis méchant. Je rêve de 
montrer à ma famille, ma mère, 
mon frère ma soeur ce que je fais. 

Antonio

Depuis que je viens 
ici je vais mieux.

Caroline

Tous ne comprennent 
pas, ils pensent qu’on 
est des bêtes. 

Caroline

Je me sens bien, 
faire du théâtre 
pour dire qu’on 
est humain. 

Antonio

Antonio disait qu’il y a avait une 
mauvaise ambiance dans son équipe. 
Ce sont beaucoup de situations de 
violence, de moqueries, au théâtre 
on rejoue ces scènes. 

Sébastien

J’arrive le lundi matin, on se fait 
engueuler comme ça tout de suite. 
Arrivé à la baraque, je fais une imitation, 
les gamins rigolent, disent qu’on est fou. 

André

Tu fais d’autres imitations 
comme ça ? On pourrait 
reprendre l’idée du 
papillons qui vole, les 
imitations, les scènes de 
la vie quotidienne…

Je travaille papillons 
blancs, je dors papillons 
blancs, je pourrai voler 
tellement tout est 
papillons blancs.

Marie-Thérèse

On joue des jeux 
de rôle, des scènes 
de ménage, la vie 
quotidienne, les 
disputes de couples.

Jean-Baptiste

Une aventure humaine à SUIVRE… premier aperçu en direct le 4 juillet 2017.  
Rendez-vous est pris pour assister à une représentation en décembre 2017 : assolelieu.org
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MÉMeNtO
Pour des informations sur le programme de la Filature : 
Anne-Marie Schubnel, Directrice Adjointe des Services d’Accueil et 
d’Accompagnement, tél. 03 69 58 70 00 ou 06 27 60 35 87
Pour des informations sur les activités loisirs de l'Association :
Francis Schaller, tél. 06 03 61 13 62
Pour des informations sur les sorties sport adapté :
Jean-Georges Collignon, éducateur spécialisé chargé du sport, 
tél. 03 69 58 70 20 ou 06 21 48 38 36
Pour des informations sur les activités proposées par l’ASCetH : 
Marie-Paule Heitz, Présidente, tél. 06 07 01 46 51
www.asceth-68.org
Pour des informations sur les activités proposées par 
l’ACSMonjoye : 
Dominique Tranzer, Présidente, tél. 03 89 27 93 31

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, Jean-Luc Lemoine, Marie-Paule Heitz, Françoise Simon, Groupe B IMP/IMPro, Johanna 
Ritzmann, Fanny Elhaimeur, Pascale Birgaentzlé, Eloïse, Claudia, Guy, Jérôme, Florian et Rachel, l’équipe du SAVS de Colmar, Éric Remy, Karine Thomas, Thomas Marchand.
Crédits photographiques : Prinio Frare, Françoise Simon, Groupe B IMP/IMPro, Johanna Ritzmann, Fanny Elhaimeur, Pascale Birgaentzlé, Eloïse, Claudia, Guy, Jérôme, Florian et Rachel, l’équipe 
du SAVS de Colmar, Éric Remy, Karine Thomas, Thomas Marchand - 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 !

Retrouvez plus de photographies des évènements de l’association et de 
ses établissements, sur notre site www.adapeipapillonsblancs.alsace, 
menu "Nos actualités", rubrique "Galerie de photos".

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

l’ACtuAlitÉ De l’ASSOCiAtiON 
Jeudi 27 juillet à 19h
Bureau Associatif à Didenheim.

dimanche 24 septembre 
de 11h à 17h
Fête d’Automne à Bollwiller.

AgEndA
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