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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
Pour l’Adapei du Bas-Rhin et 
les Papillons Blancs du Haut-Rhin

2 LES ASSOCIATIONS

Conformément aux lois comptables, 2016 sera la dernière année où chacune de nos deux associations présente 
un rapport de gestion et des comptes annuels de façon distincte. Au vu de ces derniers, vous constaterez que 
2016 a été, pour les deux associations, une année très satisfaisante. D’ailleurs il faut féliciter et remercier les 
directions et leurs équipes pour leur engagement et pour ces résultats. 

En ce qui concerne le domaine de l’Association, ma synthèse a été rendue possible grâce aux rapports d’activités 
sectoriels des 3 Vice-Présidents, Michel Winter pour le Nord, Richard Thomas pour le Centre et Éliane Soret pour 
le Sud de l’Alsace. Je tiens à les remercier particulièrement pour leur aide.

Durant toute l’année 2016, le processus de rapprochement débuté en 2011, a été poursuivi étape après étape, 
avec comme moments clés les Assemblées Générales extraordinaires : 

•	  les 17/09/2016 et le 07/10/2016 pour l’Adapei du Bas-Rhin, qui ont acté la dissolution et le transfert des 
avoirs aux Papillons Blancs du Haut-Rhin.

•	 le 08/10/2016 pour les Papillons Blancs du Haut-Rhin, afin d’accepter l’apport de l’Adapei et ainsi valider 
définitivement la fusion absorption.

C’est le 10 décembre 2016 à Colmar qu’à eu lieu l’Assemblée Générale constitutive. À l’issue de celle-ci, le premier 
Conseil d’administration de la nouvelle association Adapei Papillons Blancs d’Alsace (APBA) s’est réuni pour 
élire son Président en la personne de Prinio FRARE et Claude MATHIS comme Président- adjoint ainsi que les 
membres du Bureau. Lors de ce CA fut validé le nouveau règlement intérieur, outil indispensable pour le bon 
fonctionnement de la gouvernance. Cette dernière, qui s’affine progressivement, s’avère déjà efficiente. Pour 
mémoire, ce premier CA est constitué de 24 membres issus à parité égale du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

Nous étions au rendez-vous le 1er janvier 2017, date de départ pour l’Association APBA, comme le mentionnait 
la feuille de route pour la fusion qui avait été validée par les AG respectives des deux associations de départ.

Notre opération de fusion absorption est un succès ; elle a fait preuve d’efficacité, elle s’est faite naturellement 
sans précipitation et sert maintenant d’exemple pour d’autres associations, notamment dans la Région Grand EST.

Parallèlement, notre groupement de coopération social et médico-social siège (GCSMS siège) qui assure les 
fonctions transversales pour l’ensemble des établissements depuis 3 années consécutives, a été une des clés 
de la réussite de notre fusion. Constatant que notre GCSMS assume sa mission d’appui technique de façon 
efficace, deux associations également membres du mouvement UNAPEI ont souhaité venir intégrer le GCSMS 
Siège appelé depuis GRAAL. Il s’agit de l’AAPEI de Haguenau – Wissembourg dans le Bas-Rhin et de l’APEI de 
Dannemarie dans le Haut-Rhin. Cette intégration s’est faite avec l’accord de nos organismes financeurs l’ARS 
et les Conseils Départementaux 67 et 68 et l’autorisation pour cette nouvelle version du GCSMS est de 5 ans.

Pour la suite de ces collaborations, il convient de prendre le temps, comme nous l’avons fait. 

Dans le cadre de notre opération de fusion, il reste à faire converger les statuts des salariés professionnels de 
notre association. Ce chantier en cours prendra tout 2017 avec finalisation courant 2018.

 Nous faisons confiance à notre Directeur Général, Gildas Le SCOUEZEC et à son équipe de Direction pour mener 
à bien les négociations dans un climat apaisé et raisonné. 

Au 1er janvier 2017 est née une nouvelle association dénommée ADAPEI PAPILLONS BLANCS 
D’ALSACE. Elle résulte de la fusion/absorption de l’Adapei du Bas-Rhin par les Papillons Blancs 
du Haut-Rhin. Par contre, pour l’année 2016, objet de ce rapport, les deux associations avaient 
encore une existence légale séparée. Leur fonctionnement était cependant déjà largement imbriqué 
notamment au travers du GCSMS commun.

Je vous propose donc un rapport d’activités commun pour l’année 2016, ce qui n’est en fait qu’une 
anticipation sur ce qui se fera dans le futur. De plus, compte tenu de l’élargissement du périmètre, 
ce rapport sera nécessairement plus synthétique. 

Rapport d'activités
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LE MOuVEMENT PARENTAL GESTIONNAIRE 
 La mission de représentations des instances dirigeantes de nos associations.

UNAPEI

Pour l’Alsace 2016 fut une année particulière. En effet, le Congrès et l’Assemblée Générale de l’UNAPEI a eu 
lieu les 19,20 et 21 mai 2016 au Parc des Expositions de Colmar. Le Congrès, qui avait  pour thème « la Société 
inclusive », a vu la participation de 1600 congressistes venus de toute la France y compris de l’outremer.

L’Adapei du Bas-Rhin et les Papillons Blancs du Haut-Rhin furent très impliqués dans l’organisation avec une 
participation des Présidents, d’un certain nombre d’administrateurs et de professionnels. 

Dans un autre registre, les Présidents participèrent à certaines conférences, dédiées aux Présidents et DG des 
associations affiliées à l’UNAPEI. 

URAPEI ALSACE

Sont membres du Conseil d’Administration de l’URAPEI (Alsace) : 

Madame LECLERC, Messieurs CHANTREUX, KOEBEL et WUNDERLICH pour l’Adapei du Bas-Rhin et Messieurs 
FRARE, THOMAS (trésorier de l’URAPEI) et LEMOINE pour les Papillons Blancs du Haut-Rhin.

L’URAPEI Alsace a assumé l’organisation du Congrès UNAPEI de Colmar, ce qui représente un travail très 
important sur plusieurs mois et une implication totale lors des journées de la manifestation : mais la fête fut 
« belle » et la réussite totale. Nous pouvons être fiers collectivement de cet événement marquant pour notre 
mouvement Parental.

En fin d’année 2016, démarrait sous l’influence d’André Wahl Président de l’URAPEI Alsace, les premiers travaux 
de la création de la future URAPEI Grand EST (qui s’appellera UNAPEI Grand Est). 

En 2018, nous serons configurés Grande Région avec toutes les contraintes liées à la dimension géographique. 

UDAPEI 68

L’UDAPEI a assuré pleinement son rôle de coordination et d’interface au niveau du Haut-Rhin entre les différentes 
associations affiliées au mouvement Parental et les instances régionales et Départementales.

Les Papillons Blancs du Haut-Rhin et l’UDAPEI68, représentent ensemble le domaine du Handicap mental à la 
MDPH (Maison Départemental des Personnes Handicapées).

 M. Prinio FRARE est Vice Président de la CDA de la MDPH du Haut-Rhin, messieurs THOMAS et LEMOINE sont 
membres des Commissions Pluridisciplinaire de la MDPH du Haut-Rhin. 

FEGAPEI (devenu Nexem en décembre 2016) 

La FEGAPEI a pour mission de représenter, de défendre et d’accompagner les associations gestionnaires et 
employeur intervenant sur le champ du handicap. 

Prinio FRARE, Président des Papillons Blancs du Haut-Rhin, et Gildas LE SCOUEZEC, Directeur Général, ont formé 
le binôme régional jusqu’à fin 2016. 

Notre Directeur Général Gildas LE SCOUEZEC est depuis janvier 2017 administrateur de la nouvelle fédération Nexem 
issu de la fusion de la FEGAPEI et de SYNEAS. Nexem s’est mis en configuration Grande Région dés début 2017.

UDAF 68

M. Paul COLLIN administrateur APBA est le Vice-Président de l’UDAF 68

ARS (Alsace) Agence Régional de Santé

Jusqu’à l’été 2016, l’ARS Alsace avait sa configuration de départ. Prinio FRARE et Gildas LE SCOUEZEC étaient 
membres de la CRSA et de la commission permanente ainsi que la commission spécialisée médico-sociale.

À partir de 2017, nous sommes sur une configuration différente, car la CRSA Grand EST a le même nombre de 
membres qu’avait celle de l’Alsace (80 membres). L’épicentre des décisions s’est déplacé vers l’Ouest à Nancy 
et Châlons-en-Champagne, avec un nombre de représentants forcément limité pour chaque ancienne région. 
Espérons que la démocratie sanitaire voulue par la loi HPST de 2009 ne sera pas trop affaiblie. 

Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) 68

Son rôle est de donner un avis en ce qui concerne les orientations de Handicap du département. M.FRARE est 
membre titulaire.

  Les représentations externes autres que celles dans les instances officielles  
de l’ars et des Conseils départementaux (Cd)

Les représentations dans les Conseils de surveillances des hôpitaux dans les collèges des 
représentants des usagers. 

•	 Établissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) 67 : M. WINTER
•	 Centre Hospitalier de Pfastatt 68 : M. SCHALLER
•	 Centre Hospitalier de Guebwiller 68 : M. FRARE
•	 CDRS de Colmar (Centre départemental de repos et de soin) 68 : M. CONROY

Partenariat avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) pour une étude concernant des 
personnes adultes porteuses de Trisomie 21, étalée sur 3 années, afin d’évaluer l’état de santé de ces personnes. 
Plusieurs de nos familles ont répondu à la demande, nous les remercions. 

Collectivités locales

Nous sommes membres des CCAS et des commissions intercommunales d’accessibilités des personnes 
handicapées (voirie, transports, établissements ERP, etc.) dans différentes villes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

•	 Pour la ville de Lingolsheim : M. MATHIS et M. LE SCOUEZEC
•	 Pour l’agglomération de Colmar : M. FRARE et M. THOMAS
•	 Pour l’agglomération de Mulhouse : Mme SORET et M. FRARE

 Les partenariats, les conventions et adhésions à des organismes sur le Bas-Rhin. 

•	 La Main Verte (67) est une association créée en relais avec l’Adapei du Bas-Rhin en vue de permettre aux 
Travailleurs en ESAT l’accès en milieu ordinaire : Roland Hirlé, président honoraire, est membre du CA.

•	 INOV’HAND (67) fait partie de l’enseigne nationale Handéo : Michel KOEBEL est le Président depuis 2015.

•	 LÉA (67) est une association qui regroupe des gestionnaires d’entreprises adaptées et d’entreprises du 
milieu ordinaire pour constituer en Alsace un fonds de développement.

•	 MOBILEX (67) Association départementale permettant de développer la mobilité professionnelle des 
personnes en insertion.

•	 HUMANIS (67) est une association qui développe des prestations auprès des associations humanitaires 
pour du conseil, du soutien logistique. Elle gère aussi un chantier d’insertion.  
Le partenariat permet à des usagers de s’engager en tant que bénévoles dans des actions humanitaires 
(les ESAT du 67 sur des lieux de collectes pour Humanis).

•	 TÔT OU TARD (67) cette association a pour objectif de donner accès à la culture et aux loisirs aux personnes 
en difficultés ou en insertion.

•	 TOUS COMPETANTS ALSACE (67 et 68) : Cette association a pour finalité de préparer les dossiers 
permettant de valider les compétences et les acquis des travailleurs notamment en ESAT. La validation des 
acquis de l’expérience (VAE) dans leur emploi en vue de les faire certifier pour l’obtention d’un titre officiel 
voire d’un diplôme professionnel.

•	 PASSERELLES ET COMPÉTENCES (67) : cette association a pour mission de rechercher et mettre en 
relation les professionnels souhaitant apporter bénévolement et ponctuellement leurs compétences.
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LES SIGNATuRES DE CONVENTIONS
•	 Centre de Ressources Enfance Plurielle 68 (avec la MJC de Bollwiller, la CAF et CD 68) 
•	 Centre médico-social APF et le SESSAD Papillons Blancs du Haut-Rhin

Sur le Haut-Rhin, les nouvelles conventions de partenariats

•	 Éducation Nationale et SESSAD Papillons Blancs du Haut-Rhin pour la classe ULIS – École de Ferette
•	 Handident et les structures du Haut-Rhin de l’ADAPEI PAPILONS BLANCS D’ALSACE 
•	 ATA (Association Tutélaire d’Alsace) et les ESAT du Haut-Rhin
•	 Centre Lalance de UGECAM à Pfastatt et les foyers du Haut-Rhin dans le cadre de la lutte contre l’obésité.
•	 PÂT A SEL est une association destinée à la sensibilisation et à la culture pour différents publics. Elle participe 

à l’accompagnement aux sorties des résidents en foyer de Colmar.

POuRSuITE Du PLAN STRATÉGIquE
Pour le Bas-Rhin : 

•	 Pour le site de Duttlenheim, il y a eu la reprise de la restauration en interne par l’ESAT. Ceci a nécessité 
d’importants travaux au niveau de la cuisine afin d’accueillir une équipe de travailleurs de l’ESAT. Le résultat 
est très concluant, car cela a permis de donner une activité à 15 travailleurs d’ESAT tout en diminuant le coût 
des repas avec une qualité équivalente sinon supérieure.

•	 L’extension de la Blanchisserie de Duttlenheim avec renouvellement partiel du matériel.
•	 Décision du CA d’implanter une résidence de logements pour les travailleurs rue du château à Lingolsheim 

ce qui permettra la fermeture du foyer d’Entzheim et de recevoir le SAVS dans les nouveaux locaux. 
•	 La création d’une Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) dans un groupe scolaire de Scherwiller 

pour 7 enfants, du même type que celle installée à Mulhouse en 2015. Les UEMA sont issus d’un appel à 
projets des ARS dans le cadre du 3ème plan Autisme.

•	 La MAS de Lingolsheim a vu la mise en service de son extension de 15 places supplémentaires (inauguration 
le 29/04/16)

•	 La décision de transférer l’ESAT d’Haguenau sur un autre site, à proximité a été prise. Ce projet est en cours 
d’étude à ce jour. Il s’agit d’un investissement conséquent, mais indispensable, pour le pôle travail du Bas-
Rhin.

Pour le Haut-Rhin : 

Nous pouvons citer les plateformes qui ont été crées, suite aux appels à projets de l’ARS sur les domaines 
enfance comme celui des adultes. Nous constatons que l’ETAT veut renforcer les différents dispositifs médico-
sociaux, afin de « sortir de la logique des filières » : permettre le décloisonnement entre médico-social et le 
sanitaire pour « garantir la cohérence et la complémentarité des accompagnements ».

•	 Un SESSAD spécialisé ABA pour autistes sur le territoire du Sundgau, plateforme commune avec l’IME de 
l’AFAPEI de Bartenheim et l’IME de l’APEI de Dannemarie.

•	 Un SAMSAH SDI destiné aux adultes autistes sans déficience intellectuelle à partir de 20 ans (20 places). 
Nous sommes en présence d’un accompagnement sur une logique de parcours vers l’autonomie complète.

•	 PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisés. Dispositif innovant et expérimental qui s’appuie 
sur le rapport Piveteau « Zéro sans solution » qui met en œuvre la démarche RAPT (Réponse Accompagnée 
pour Tous). Ce dispositif prévoit d’offrir une réponse pour des jeunes sans solution d’accompagnement ou 
en rupture de parcours.

•	 Expérimentation CRETON (adolescents de plus de 20 ans encore en IME). Dispositif permettant de créer un 
parcours de vie adapté à chacun et faciliter la transition ver les nouvelles structures. 

•	 L’introduction de « gestionnaire de cas » est une pratique professionnelle innovante, qui doit coordonner les 
interventions. Le dispositif se met en place progressivement, c’est un réel changement d’approche de prise 
en charge (concerne les IMPRO et le CAPEAP).

•	 Les travaux de construction du nouvel ESAT à Pfastatt sont en cours et évoluent conformément au cahier 
des charges et au planning avec livraison pour l’été 2019.

•	 La construction du nouvel IMP JE et SESSAD au Parc des Collines à Didenheim est bien avancée. C’est 
courant 2018 que les nouveaux locaux pourront être intégrés par nos jeunes.

•	 Une	première	en	2016	:	« FESTIV’ART ». Cette manifestation de grande ampleur, commune à toutes nos struc-
tures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à eu lieu à Turckheim sur le site de la MAS durant 4 semaines à l’automne 2016. 
« FESTIV’ART » a été une innovation très bien organisée par nos professionnels, avec une participation 
d’ampleur de nos personnes accueillies dans tous les services des pôles enfance, travail, hébergement et 
service d’accueil et d’accompagnement et même du pôle accueil spécialisé. L’art sous toutes ses formes 
était à l’honneur. Un grand merci à tous les acteurs.

LA VIE ASSOCIATIVE
Les Conseils d’Administration respectifs se sont tenus en 2016.

Pour l’Adapei du Bas-Rhin sous la conduite de Claude Mathis ; il y a eu 8 Conseils d’Administrations et 2 Bureaux.

Pour les Papillons Blancs du Haut-Rhin sous la conduite de Prinio FRARE ; il y a eu 11 Conseils d’Administrations 
(le Bureau étant en sommeil)

Les Adhésions et les Cotisations

Au 31 décembre 2016, l’Adapei du Bas-Rhin comptait :    • 296 adhérents à 75€ 
• 217 à 40€  (usagers)  
• 32 à 15€ 
Montant global = 31360€

Les Papillons Blancs du Haut-Rhin comptait :  381 adhérents à 75€ 
Montant global = 381*75€ = 28 575€

LES SuBVENTIONS REçuS 
Un grand merci, comme chaque année, aux communes et organismes qui soutiennent les actions de nos deux 
associations en faveur des personnes handicapées. 

LES DONS
De nombreux donateurs sont fidèles depuis de nombreuses années à l’Adapei du Bas-Rhin et aux Papillons 
Blancs du Haut-Rhin, ce sont des membres des familles ou proches ayant une personne accueillie dans nos 
structures, mais souvent il y a aussi des amis et des partenaires du monde économique. 

Nos deux associations ont pu enregistrer un montant global de 39573 €

C’est ici l’occasion de remercier chaleureusement nos donateurs et légataires qui soutiennent les efforts de nos 
associations. 

BÉNÉVOLAT
L’Adapei du Bas-Rhin poursuit un travail sur le développement du bénévolat commencé en 2008. Sous le 
pilotage de Mme Juliane LECLERC administratrice et Mme Véronique GAUGET directrice des FHTH et du 
SAVS du Bas-Rhin, des résultats notables sont à mentionner : parti de 18 bénévoles en 2008, il y en a une 
cinquantaine en 2016. C’est un travail de fond pour recruter et fidéliser des bénévoles. Nous bénéficions du 
soutien de l’Association France BÉNÉVOLAT qui oriente régulièrement des candidats : Mme Juliane LECLERC 
est membre du Conseil d’Administration de cette association.

LES VENTES SOLIDAIRES DE fIN D’ANNÉE 
Sur le Haut-Rhin : 

La tradition veut, depuis des dizaines d’années (30 ans), de participer à la campagne « Cartes de Vœux » des 
Éditions Ivoire pilotée par l’UNAPEI. Pour information en moyenne 25% des bénéfices de la vente reviennent 
à l’Association qui fait la Campagne. Pour les Papillons Blancs du Haut-Rhin cette campagne se fait sur trois 
secteurs géographiques avec l’implication de nombreux bénévoles durant 3 mois. Sur chaque secteur il y a une 
équipe de bénévoles coordonnées par un responsable.

•	 Pour le secteur Mulhouse Madame KULCHER et M. François CAPDET
•	 Pour Bollwiller / Soultz Madame FRARE
•	 Pour Colmar/ Turckheim Madame DOMOSTOJ

Le résultat net de l’opération est estimé pour 2016 à 7000€

Sur le Bas-Rhin : 

Pour les fêtes de fin d’année, nous retrouvons le même principe de campagne solidaire avec la «  vente de 
chocolats ». L’opération est conduite par Mme SCHAEFFER et une équipe de bénévoles.

Le résultat net de l’opération « vente de chocolats » est estimé pour 2016 à 5000€

À ce titre il convient de remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs qui font preuve d’une grande générosité, 
en temps, en énergie, pour des actions qui apportent un réel soutien au mouvement parental en faveur des personnes 
que nous accompagnons sur les deux départements alsaciens. Nos remerciements vont aussi aux acheteurs pour 
leur générosité financière et leur soutien moral. En plus d’un soutien financier à notre association, ces actions 
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constituent un moyen de communication en faveur de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace et du handicap mental.

La vie associative au niveau des établissements des deux associations

Les établissements sont des lieux de vie où la priorité est d’accueillir et d’apporter la meilleure solution, ou la plus 
adaptée à nos enfants ou proches portant un handicap mental. Pour cela il faut une complémentarité essentielle 
entre les professionnels qui remplissent leur mission et les familles, afin que le résultat soit porteur de bonheur.

Les fêtes dans les établissements et celles plus générales sur les secteurs géographiques, permettent de tisser 
les liens essentiels pour l’action familiale, chère à notre mouvement parentale.

Ces nombreuses fêtes « Été, Automne, Noël, fin d’année etc. » sont agréables et utiles, car elles réunissent, les 
usagers, leurs familles et les professionnels. Sans oublier le relais d’image que nous apportent les médias.

Pour le Haut-Rhin, il y a des rituels comme :

•	 L’incontournable cérémonie de la remise des médailles du travail avec la présence du Dr Alain Couchot, 
Adjoint au Maire de Mulhouse et Vice-Président de la commission Solidarité et Autonomie du CD 68.

•	 La participation aux conférences et expositions « Mois du Cerveau » à Mulhouse.
•	 Les repas des familles dans les établissements.
•	 Les soirées « White Butterfly » en discothèque à Mulhouse où toutes personnes, handicapées ou non se 

retrouvent dans une vraie discothèque.
•	 Les séances au cinéma Bel Air à Mulhouse ; opération nationale de « Cinéma Différence » qui sont organisées 

avec un accompagnement spécifique. Ces évènements sont pilotés par Francis Schaller et l’appui des 
étudiants bénévoles de l’ISSM.

•	  Les grandes fêtes associatives sur le Haut-Rhin ouvertes sur l’ensemble des structures et des familles. 
•	 Fête campagnarde et d’automne à Bollwiller.
•	 Fête de Noël à Mulhouse.

Sur le Bas-Rhin, nous retrouvons également le même type de manifestation sur les établissements ou par zone 
géographique : 

•	 Les barbecues d’été.
•	 La Sortie auto-moto avec le concours du club de motards sur le site de Duttlenheim avec un circuit sécurisé 

par la police.
•	 Les fêtes annuelles des l’ESAT de Duttlenheim, de Haguenau et de Sélestat.
•	 Les fêtes annuelles des établissements d’hébergement.
•	 Les fêtes des voisins de nos structures.
•	 Le traditionnel repas dansant organisé par CASCAD.

•	 Les fêtes de Noël de l’ensemble des établissements.

LA VIE DES SECTEuRS

Pour les Papillons Blancs du Haut-Rhin, il y avait encore les trois secteurs géographiques en 2016 placés sous 
la responsabilité de 3 Vice-Présidents :

•	 Éliane SORET, pour Mulhouse et environs

•	 Ingrid MARSEILLE, pour Bollwiller/Guebwiller

•	 Richard THOMAS, pour Colmar.

Les Vice-Présidents animent l’action familiale et ont un rôle de référent, de la dimension associative et militante 
de son secteur.

Sur le Bas-Rhin, Jean- Pierre CHANTREUX était Président Adjoint  et Suzanne CASSEL et Michel KOEBEL étaient 
respectivement Vice-Présidente et Vice-Président. 

Les Vice-Présidents animent l’action familiale et ont un rôle de référent, de la dimension associative et militante 
de son secteur.

Il faut saluer leur travail et les remercier pour leur engagement.

LES ASSOCIATIONS « fILLES »

CASCAD (Club d’Animation Sportive et Culturelle d’Accueil de Duttlenheim) sous la présidence de François 
Wunderlich

ASCETH (Association Sportive et Culturelle des Établissements pour Travailleurs Handicapés) région 
mulhousienne sous la présidence de Marie-Paule HEITZ

ACSM Montjoye (Association Culturelle et Sportive Montjoye) secteur Colmar/Turckheim sous la présidence de 
Dominique TRANZER

Ces trois associations ont œuvré sur leur territoire, en complémentarité des associations mères Papillons Blancs 
du Haut-Rhin et de l’Adapei du Bas-Rhin. Les trois associations ont bénéficié en 2016 de soutien sur le plan 
financier et logistique de nos associations ; ces soutiens seront reconduits dans le futur. Grâce à ces trois 
associations les personnes accueillies dans nos structures peuvent bénéficier de multiples activités sportives et 
culturelles. Parmi leurs membres, il y a de grands champions qui font honneur au travail réalisé. En fait, il s’agit 
bien d’un tissu associatif qui est riche dans notre région et il convient de saluer cet engagement humaniste 
qu’est le bénévolat, utile à tous, mais surtout aux plus faibles de notre société, dont nos enfants porteurs d’un 
handicap. 

CONCLuSION 

Si le Conseil d’Administration a en charge la gouvernance, force est de constater que dans chaque secteur 
géographique, chaque établissement, il y a sur le « terrain » des professionnels du médico-social qualifiés et 
engagés qui œuvrent quotidiennement auprès des personnes accueillies pour assurer et garantir une prise 
en charge de qualité. En particulier au travers du suivi des projets individuels qui sont la clé de voûte pour 
construire le parcours vie.

 Nous tenons, Président, Président adjoint, les 3 Vice-Présidents de territoires ainsi que tous les administrateurs, 
à remercier les professionnels pour leur implication et leur dévouement. À leur tête le Directeur Général Gildas  
LE SCOUEZEC, qui assure la grande responsabilité de diriger l’ensemble des deux associations depuis juillet 2012. 
Merci pour son engagement qui a permis de créer l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, de façon raisonnée 
et sereine. 

Il peut compter sur une équipe de directeurs, d’encadrants et de professionnels de qualité qui savent s’adapter 
et apporter le meilleur d’eux-mêmes ; ils méritent tous d’être félicités et remerciés.

Chers parents, amis, professionnels, personnes accueillies, les efforts fournis par l’ensemble des acteurs sont 
autant de richesse au sein de nos associations ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, fruit d’un dévouement 
professionnel et associatif. 

La vie associative reste le gage d’union et de solidarité pour et autour de la personne porteuse d’un handicap 
mental. 

Prinio FRARE Président et Claude MATHIS Président-adjoint
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2016   restera marquée à l’image 
d’un tournant déterminant pris 
dans la vie et le fonctionne-

ment de nos deux associations. 
Au terme de cinq années de convergence, L’ADAPEI 
PAPILLONS BLANCS D’ALSACE est née, et avec elle, 
c’est l’aboutissement d’un grand projet, porté avec 
conviction par les acteurs associatifs de L’ADAPEI 
DU BAS-RHIN et des PAPILLONS BLANCS DU HAUT-
RHIN, qu’il faut saluer.

Cet important passage s’est effectué le 1er janvier 
2017 presque naturellement, comme si les trajec-
toires parallèles des deux associations les avaient 
prédestinées à ce qu’un jour leurs histoires les 
amènent à n’en former qu’une seule.

Avant 2011, seule l’appartenance au mouvement 
parental les rapprochait. Dans le quotidien, chacun 
restait sur son département d’origine, et finalement 
les occasions de partager étaient, sommes toutes, 
très limitées. 
Viennent les décisions d’engager ce vaste projet de 
rapprochement et la donne a changé, permettant 
que se multiplient les échanges féconds et que la 
mutualisation des énergies façonne une nouvelle 
donne associative.

Dès le départ, nous avions choisi de prendre tout 
le temps nécessaire à ce que nos cultures, nos pro-
jets se marient harmonieusement. Certes, ce long 
parcours n’a pas toujours été qu’une promenade de 
santé. Les efforts d’adaptation ont été nombreux 
de part et d’autre ; la compréhension mutuelle, l’ac-
ceptation des particularismes ne se sont faites que 
progressivement, pour permettre l’émergence du 
projet commun.  

Au 1er janvier 2017, nous étions donc tous au rendez-
vous, et le passage à la « nouvelle ADAPEI PAPIL-
LONS BLANCS D’ALSACE » s’est effectué sans obs-
tacle majeur. 

Introduction du Directeur Général

Merci à tous, particulièrement à vous, salariés affec-
tés à notre GCSMS, pour le travail accompli. Votre 
engagement professionnel a permis la réussite de 
notre ambitieux projet.

2016 fut une année de concrétisation. Le travail de 
réflexion sur l’organisation institutionnelle de notre 
nouvelle association a été mené avec la double 
volonté de constituer un ensemble régional fort et 
visible, tout en renforçant les liens de proximité in-
dispensables à l’essor du projet associatif. La direc-
tion générale et la direction de la qualité et du déve-
loppement ont largement pris part à ce travail pour 
permettre aux administrateurs d’effectuer les bons 
choix. Les travaux du groupe inter associatif baptisé 
« GT2 » ont été l’occasion de nombreux débats qui 
permirent la mise en forme d’un nouveau règlement 
intérieur.

La première dimension fut celle de penser un pro-
jet associatif régional pour positionner clairement et 
visiblement L’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
à l’intérieur de la nouvelle région GRAND EST.
L’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE se place 
désormais aux premiers rangs des associations ges-
tionnaires, spécialisées dans l’accueil de personnes 
en situation de handicap mental. 
Nous voulions développer cette visibilité pour de-
meurer incontournables sur notre territoire. En effet, 
notre activité fait que nous sommes devenus un ac-
teur important de la solidarité nationale, interlocu-
teurs de l’ARS et des Conseils Départementaux. À ce 
titre, nous dépendons de la puissance publique pour 
laquelle nous sommes délégataires d’autorisations 
qui permettent, au travers de nos établissements et 
services, de développer des réponses adaptées aux 
besoins des personnes. 
Nous répondons aux appels à projets émis par l’ARS, 
les Conseils Départementaux ou d’autres organismes 
publics, et avions impérativement besoin d’acquérir 
la taille optimum pour porter nos projets, investir et 
organiser les réponses appropriées. 

Cet objectif est loin d’être anodin, cette question de 
la taille n’est pas une fin en soi, mais relève d’une 
analyse sur le bon niveau qui permet d’engager nos 
projets et d’agir sur notre territoire en proposant des 
réponses de qualité. Il n’y a derrière cela aucune am-
bition d’hégémonie. Cette volonté, le rapport SECAFI 
commandé par les Comités d’Entreprise des deux as-
sociations l’a d’ailleurs soulignée très positivement. 
Les nouveaux établissements et services, ouverts 
par notre association, sont une nécessité pour ré-
pondre quantitativement et qualitativement aux be-
soins des personnes, et nous pouvons être fiers du 
travail accompli sur ce plan tout au long de l’année 
2016.  
La force de notre association est évidemment son 
unité autour des valeurs et du projet associatif, mais 
également le fait de disposer, sur l’ensemble de l’Al-
sace, d’une offre de services complète capable de 
mutualiser ses ressources et d’agir localement avec 
la même vision d’ensemble, et d’être ainsi en mesure 
de peser sur l’avenir du secteur médicosocial.   

Le second axe de construction de la nouvelle orga-
nisation institutionnelle fut celui de la proximité, de 
manière à rester en permanence au plus près des 
besoins des personnes accompagnées et de leur 
famille.  Nous devons conserver et faire fructifier ces 
liens de proximité qui s’enracinent dans la vie de nos 
établissements et services.
L’action parentale bien comprise, invite à de 
constants aller-retours entre des professionnels 
qualifiés, détenteurs des savoirs faire indispensables 
à l’accompagnement des personnes atteintes d’un 
handicap, et des parents, interlocuteurs essentiels 
de l’accompagnement, pour lesquels la qualité de 
prise en charge ne se mesure qu’au progrès et aux 
sourires de leurs enfants.  
Dans cette dimension, il est impératif de trouver le 
bon équilibre permettant la juste intervention de 
chacun. Il s’agit avant tout de se mettre au service 
de la réalisation des parcours de vie de chaque per-
sonne que nous accompagnons. Ce n’est ni simple, 
ni évident. Cet équilibre, nous l’avons pensé créant 
trois territoires homogènes de par le nombre d’éta-
blissements et services regroupés et, par la création 
de la fonction d’administrateur référent pour chaque 
établissement ou service.
 
Au sortir de cette réflexion, les Assemblées Géné-
rales extraordinaires ont validé les décisions fusion-
nant les deux associations et, le 10 décembre 2016, 
la première Assemblée Générale constituante de 
l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE a adopté 
notre nouveau règlement intérieur.
Une étape nouvelle et enthousiasmante s’ouvre pour 
notre communauté associative.

Association, l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
n’en est pas moins une entreprise de l’économie 

sociale, forte de ses quelques 1200 salariés inter-
venants sur près de 50 établissements et services. 
L’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE est organi-
sée en conséquence, les établissements et services 
sont structurés en pôles homogènes d’activité pla-
cés chacun sous l’autorité d’un directeur. 
Cette forme d’organisation, mise en place depuis 
quelques années, a connu en 2016 quelques ajuste-
ments pour s’adapter à la nouvelle dimension asso-
ciative, ainsi :

• le Pôle Enfance, dirigé par Mme Ghislaine ROUGE 
DIT GAILLARD s’est vu rattaché le SESSAD de 
ROSHEIM et l’UEMA de SCHERWILLER,

• la direction des Pôles d’Accueil spécialisé de 
BOLLWILLER – TURCKHEIM et de DUTTLENHEIM 
a été confié à Mme Véronique GIOT,

• M. Pascal LAPP a pris la direction du Pôle regrou-
pant les ESAT du Bas-Rhin. 

• Les autres pôles d’activité conservent leurs péri-
mètres antérieurs :

• M. Pierre BADOC dirige le Pôle regroupant les 
ESAT du Haut-Rhin,

• M. Éric PARMENTIER, celui des Établissements 
d’Hébergements et des Services sur ce même 
département haut-rhinois,

• Mme Véronique GAUGUET, dirige le Pôle des Hé-
bergements et Services du Bas-Rhin,

• M. Thierry FRICKER dirige le Pôle d’Accueil 
Spécialisé regroupant la MAS GALILÉE (LIN-
GOLSHEIM) et le FAM de HOENHEIM,

• Mme Tania MEYER, quant à elle, dirige nos deux 
entreprises adaptées AEA (68) et ASEA (67).

Cette structuration opérationnelle, par grands pôles 
d’établissements, permet une véritable mise en sy-
nergie des établissements et services d’un même 
secteur d’activité favorisant ainsi la mutualisation 
des moyens et des compétences. 

Les fonctions «  transversales », indispensable à la 
sécurisation de la gestion, sont rendues par notre 
GCSM qui lui aussi a évolué en fin d’année 2016 pour 
devenir GCSMS «  GRAAL  ». L’accueil de l’APEAI de 
DANNEMARIE, ainsi que la concrétisation du parte-
nariat avec l’APEI de HAGUENAU-WISSEMBOURG, 
sont également deux éléments marquants d’une an-
née forte en événements. Notons aussi, avec satis-
faction, que notre siège a obtenu le renouvellement 
de son autorisation administrative pour les cinq pro-
chaines années et a confirmé sa certification ISO. 
Gage de reconnaissance de la qualité des services 
rendus par les quatre directions mises en place au 
sein de notre groupement de coopération :

• Direction des Ressources Humaines placée sous 
l’autorité de Mme Linda GOETZ, directrice géné-
rale adjointe,

• Direction de la Qualité et du Développement 

Adapei Papillons Blancs d'Alsace 
Directeur Général  : M. Gildas LE SCOUEZEC
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confiée à Mme Rachel RICARD,
• Direction des Finances animée par son directeur 

M. David NAUROY,
• Direction des Systèmes d’Information et des 

Moyens confiée à M. Anthony FRIEDRICH.

Dans le cadre de cette organisation structurée, les 
nouveaux projets portés par notre association ont 
été résolument mis en œuvre. Ainsi, un SESSAD 
spécialisé dans la prise en charge de l’autisme a été 
ouvert à Mulhouse et sur le territoire du Sundgau, 
une plateforme commune à l’APEAI de Dannema-
rie et à l’AFAPEI de Bartenheim propose aujourd’hui 
une nouvelle offre spécialisée. Une nouvelle UEMA 
a également été implantée à Scherwiller. Une autre 
plateforme ouvrira prochainement à Sélestat, et un 
SAMSAH spécialisé dans l’accompagnement des par-
cours de personnes atteintes d’autisme non défici-
taire propose ses services depuis mars 2017 sur le 
département du Haut-Rhin. 
Tous ces projets, portés par l’ADAPEI PAPILLONS 
BLANCS d’ALSACE, ont été conçus avec la même 
volonté de développer des partenariats solides avec 
tous les acteurs de la prise en charge. Autour de ces 
nouveaux projets, des conventionnements ont été 
formalisés avec l’Éducation Nationale, des établis-
sements sanitaires de références ou des associa-
tions et différents organismes qui œuvrent en com-
plémentarité ; c’est aujourd’hui une nécessité pour 
permettre une véritable démarche d’intégration des 
personnes accompagnées.

L’ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE s’est enga-
gée résolument dans une vaste dynamique d’adap-
tation et d’amélioration de son offre de service. Il 
nous faut, en effet, poursuivre beaucoup plus avant 
nos recherches pour individualiser les accompagne-
ments de parcours et spécialiser les modalités de 
prise en charge, en gagnant en compétences et en 
améliorant sans cesse nos connaissances. Il nous 
faut également rester ouverts et agir sans cesse 
pour que notre société devienne beaucoup plus in-
clusive.
Les engagements pris dans le cadre du CPOM signé 
avec l’ARS invitent à l’expérimentation pour prendre 
en compte les préconisations issues de la mission 
confiée à M. Denis PIVETEAU, Conseiller d’État, dans 
son rapport « Zéro sans solution ». 
Notre association, au côté des Conseils Départe-
mentaux 67 et 68 et de l’ARS, est engagée fortement 
dans le programme «  Réponse accompagnée pour 
tous », piloté nationalement par Mme Marie Sophie 
DESSAULE. Ainsi, une expérimentation sur l’accom-
pagnement des « amendements Creton », conduite 
par la Direction de la Qualité et du Développement en 
lien direct avec nos établissements, a été engagée et 
se poursuivra ces cinq prochaines années. 
Notre association a également accueilli, en avril 2016, 
M. Denis PIVETEAU au cours d’une journée consa-

crée aux stratégies de développement de nouvelles 
formes d’accompagnement respectueuses des par-
cours de vie des personnes.
L’ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE s’appuie 
sur les compétences et la forte motivation de ses 
équipes de travail. L’investissement formation, re-
présente un volet extrêmement important pour per-
mettre et réussir ces évolutions, et notre direction 
des Ressources Humaines s’est organisée en consé-
quence en renforçant son assistance conseil aux 
établissements.   

Le plan d’investissement, décidé par notre Conseil 
d’administration, se met en œuvre pour soutenir 
l’effort de modernisation. Coordonnés par la direc-
tion Financière, la direction des SI et des Moyens et 
les directions de Pôles, les chantiers du nouvel ESAT 
de Pfastatt, de l’IMPJE et du SESSAD de Mulhouse 
ont démarré ; ils seront suivis dès 2017 par ceux 
de la nouvelle résidence de Lingolsheim, de l’ESAT 
d’Haguenau, de la Plateforme SESSAD au Parc des 
Collines, ou encore du SAMSAH/SAVS de Mulhouse, 
et dans les prochains temps, du regroupement de 
nos deux IMPRO sur le site de Ruelisheim.
Notre association a programmé plus de 36 millions 
d’investissements pour renforcer, rénover et moder-
niser ses établissements et services. Il s’agit de pou-
voir disposer des bons outils pour faire face aux défis 
d’avenir. Là encore, le rapport SECAFI, commandé 
par nos Comités d’Entreprise et déjà cité plus haut, 
a souligné la justesse des options financières prises 
par l’association. Nous disposons aujourd’hui d’une 
capacité d’investissement adaptée à la réalisation de 
notre projet associatif.
    
Tout le long du mois d’octobre 2016, l’ADAPEI PAPIL-
LONS BLANCS d’ALSACE a vécu un moment excep-
tionnel de fête et de partage, symbole, s’il en fallait 
un, de notre regroupement réussi. Moment de joie et 
d’extraordinaire émotion, le FESTIV’ART aura permis 
à plus d’un millier de participants de vivre des temps 
uniques de partages artistiques, culturels, festifs. 
Les talents multiples et variés, à l’image de notre 
grande association, se sont exprimés fédérant les 
énergies de tous. 

Qu’il me soit permis, en conclusion, de remercier 
chaleureusement tous ceux qui font au quotidien la 
richesse de notre projet. C’est à vous, salariés, admi-
nistrateurs, bénévoles, personnes accompagnées, 
partenaires externes, que revient le mérite du travail 
accompli. Votre dévouement à la cause associative, 
votre intelligence collective, ont permis cette belle 
réussite qu’est notre ADAPEI PAPILLONS BLANCS 
d’ALSACE.

Gildas LE SCOUEZEC 
Directeur Général  

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale
GCSMS

Adapei Papillons Blancs d'Alsace 
Directeur Général  : M. Gildas LE SCOUEZEC
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
GCSMS
Siège Administratif de Didenheim
Siège de Lingolsheim

Direction Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines

La Direction des Ressources Humaines du GCSMS regroupe 14 professionnels (techniciens paie / assistantes / 
secrétaire de direction / agent administratif / chargés de formation / cadres). 

La Directrice Générale Adjointe a vocation à suppléer le Directeur Général en cas d’absence ou d’indisponibilité. 
Elle assure également une mission de coordination et de pilotage du GCSMS par délégation du Directeur Général.

L’année 2016 a permis de finaliser l’organisation du service des Ressources Humaines avec la mise en place de 
la régionalisation des missions des professionnels, avec : 

• des portefeuilles dédiés pour chaque technicien paie, calés sur l’organisation par pôle des Directions 
d’établissements 

• des missions régionales pour les assistantes du service
• la mise en place du Service des Affaires Sociales rattaché à la Direction des Ressources Humaines, dédié à la 

formation professionnelle, à l’accompagnement des démarches de qualification du personnel et aux projets 
de développement RH.

Ce service qui a été doté de moyens importants (1 Responsable / 2 Chargés de formation / 2 assistantes) 
concrétise l’importance qu’accorde l’Association à sa politique de formation du personnel, d’accompagnement 
au développement des compétences, et ce au service de la qualité de prise en charge des usagers au sein de 
nos établissements.
Ces évolutions dans l’organisation se sont accompagnées de l’évolution des missions pour certains 
professionnels du service, évolutions qui se sont faîtes en accord avec les salariés concernés et pour lesquelles 
un accompagnement renforcé a été mis en place. 
Au courant de l’année 2016, et afin d’accompagner la fusion qui se profilait, ont été renforcés les temps 
de communication et d’information au sein du Siège, mais également les temps d’échanges au sein des 
établissements de l’Adapei du Bas-Rhin, afin de répondre aux questionnements légitimes des salariés sur les 
impacts de la fusion.
Par ailleurs, l’année 2016 a permis la finalisation d’un certain nombre de chantiers qui ont accompagné la 
convergence des systèmes et des pratiques, tels que :

• la formalisation et l’harmonisation de procédures communes en matière  formation professionnelle et de 
recrutement 

• l’organisation de formations communes entre les personnels des Sièges et les personnels des établissements
• la mise en place d’un budget complémentaire spécifique de près de 80.000 euros, au-delà des obligations 

légales, pour financer des actions de formation innovantes, en lien avec l’évolution des prises en charge des 
personnes accueillies au sein de nos établissements

• La poursuite de la gestion dynamique des Ressources Humaines dans le cadre de la GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) des Associations : poursuite de la politique de recrutement 
de personnels qualifiés ; maintien de la dynamique  de la politique de formation du personnel prioritairement 
à destination de l’amélioration de la prise en charge et de l’accompagnement des usagers ; accompagnement 
des établissements dans la mise en œuvre de formations qualifiantes pour les personnels en place. Parce 
que les établissements représentent tous d’excellents terrains de formation pour de futurs professionnels 
du secteur médico-social, les associations s’orientent de plus en plus chaque année vers l’embauche de 
contrats en alternance. Les salariés ayant donné satisfaction pendant cette période d’alternance peuvent 
se voir offrir par la suite l’opportunité d’un contrat (CDD ou CDI). Poursuite de la réalisation des entretiens 
individuels et professionnels pour les salariés en vue de favoriser la mobilité et l’accompagnement des 

Mot de la directrice

Le GCSMS ADAPEI 67 – PAPILLONS BLANCS du Haut-Rhin a déposé le 17 novembre 2016 une demande de 
renouvellement de frais de siège inter-associatif pour intégrer tout à la fois les effets de la fusion absorption 
à venir au 1er janvier 2017 entre les Papillons Blancs du Haut-Rhin et l’Adapei du Bas Rhin, mais aussi pour 
anticiper l’adhésion de nouveaux partenaires au sein du GCSMS.
Il convient de souligner  que l’autorisation de frais de Siège a été attribuée pour une durée de 5 ans, ce qui 
pérennise et sécurise le fonctionnement du Siège de notre Association.
À cette occasion, le GCSMS ADAPEI 67 -  PAPILLONS BLANCS DU HAUT-RHIN est devenu le Groupement 
d’Associations Alsaciennes du secteur médico-social (« GRAAL) selon la convention constitutive modifiée à effet 
différée au 1er janvier 2017. Cette convention constitutive entérine l’adhésion de 2 nouveaux partenaires au sein 
du GCSMS : l’APAEI de Dannemarie et l’AAPEI d’Haguenau/Wissembourg.
Pour rappel, le GCSMS est un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont le siège administratif, 
reste situé au 2 avenue de Strasbourg à Didenheim. Il a pour objet la mise en place entre ses membres d’un siège 
commun autorisé, tendant à la mutualisation et la valorisation des moyens matériels et des compétences de 
ses membres, en vue d’une amélioration de la qualité des services de gestion indispensable au fonctionnement 
sécurisé des établissements et services gérés par ses membres. Le GCSMS reste administré par M. Donato 
SANCHEZ et dirigé par M. Gildas LE SCOUEZEC. Il est structuré autour de quatre directions transverses qui 
regroupent tous les services administratifs et techniques du Siège : 

• La Direction des Ressources Humaines confiée à Mme Linda GOETZ qui assume également la responsabilité 
déléguée de directrice générale adjointe,

• La Direction du Développement et de la Qualité confiée à Mme Rachel RICARD
• La Direction des Systèmes d’Information et des Moyens confiée à M. Anthony FRIEDRICH
• La Direction Financière confiée à M. David NAUROY 

Les fonctions de chaque pôle sont déclinées en un certain nombre de prestations techniques, décrites dans un 
catalogue de services, révisé régulièrement et qui a été mis présenté au Comité de Direction et mis au service 
des établissements. Ces prestations ont vocation à être proposées de manière transversale à l’ensemble des 
quelques 45 établissements et services du périmètre ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE.
L’année 2016  a eu pour objectif principal de finaliser les travaux de convergence mentionnés sur la feuille de 
route de chacune des directions opérationnelles du Groupement de Coopération. Elle a également permis  la 
réalisation effective de la fusion absorption entre l’Adapei du Bas-Rhin et les Papillons Blancs du Haut-Rhin.
Ce sont près de 5 années de travaux qui ont été couronnés de succès, dans le respect des organisations et des 
personnels de chaque Association.
La démarche ISO d’amélioration continue a permis d’accompagner et de soutenir la démarche de convergence 
sur le périmètre alsacien, dont l’aboutissement a été le renouvellement de la certification Iso en fin d’année.  
Aujourd’hui, ce sont  près de 50 professionnels qui travaillent quotidiennement au service des établissements 
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace.
Tous ces professionnels ont largement contribué par leur engagement et leur professionnalisme au succès de la 
gestion administrative de la fusion.
L’équipe de Direction remercie l’ensemble des personnels du Siège qui a concouru activement à l’atteinte des 
objectifs ambitieux qui avaient été fixés.

Linda GOETZ, Directrice Générale Adjointe 
en charge des Ressources Humaines
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En tant que tête de réseau, nous avons reçu l’IGAS dans le cadre de sa mission d’évaluation du 3e plan autisme. 
Nous sommes, par le biais de la MDPH du 68, intégrés dans le dispositif »Une réponse Accompagnée pour tous » 
au titre de l’expérimentation Creton et du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées.
Avec les Hus de Strasbourg, nous avons démarré les prémisses d’une convention cadre. 
Pour l’année prochaine, nous devons : 

• poursuivre l’animation des réseaux existants et en développer de nouveaux sur d’autres territoires 
• relancer notre collaboration avec les EDIPA 67 et 68
• nous ouvrir à d’autres secteurs : celui de l’aide à domicile, du droit au répit, de l’insertion professionnelle 

dans le milieu ordinaire des personnes avec TSA…..  

Lancée le 27 avril 2016 en présence de M Piveteau, l’expérimentation CRETON tente de répondre aux situations 
des jeunes en amendement creton dans les établissements du 68, en relançant une dynamique de flux afin 
d’initier de nouvelles formes d’accompagnement. Elle est menée par un coordinateur de parcours en lien avec 
les équipes des établissements d’origine des jeunes concernés.

Cinq axes de travail ont été privilégiés :

• La démarche de communication et d’information en direction, des équipes et des familles
• L’intégration par le coordinateur de parcours du fonctionnement des établissements et l’articulation avec 

les équipes
• La connaissance des jeunes et le choix des premières situations a été une étape primordiale.
• L’élaboration de la méthodologie et des outils (contrat et  projet d’accompagnement) 
• La mise en place de nouveaux partenariats L’élaboration et la mise en œuvre, avec le jeune et sa famille, 

d’un projet d’accompagnement à partir du projet de vie 

Ces premières étapes et la position « extérieure » du coordinateur ont permis de faire bouger les lignes dans les 
pratiques des établissements, d’apporter des réponses aux inquiétudes des familles, d’élargir les partenariats 
de droit commun. 
Inclut dans le dispositif national « Une réponse accompagnée pour tous » et intégré dans le CPOM de l’association, 
cette expérimentation fera l’objet d’un mémoire validant le contenu et les limites de la démarche. 
Pour 2017, les objectifs sont la mise en œuvre pour une dizaine de situations des éléments du projet de vie 
construit avec le jeune et sa famille.  
Le pôle DQ participe également au groupe national qui met en place le ROR (répertoire organisationnel des 
ressources) qui va servir de mode opératoire pour décliner les prestations selon la nomenclature Séraphin. 
Enfin, s’agissant de la politique de bientraitance, le comité de vigilance du 67 s’est mis en place et a complété 
le dispositif déjà existant dans le 68. Ces temps d’échange et d’information doivent permettre  de positionner 
l’importance de la politique de bientraitance de l’association. Il s’agit d’intégrer la culture de signalement et de 
traitement des évènements graves, de systématiser les plans d’action et leur suivi, de s’approprier la démarche 
de retour d’expérience et de positionner les responsabilités et rôles de chaque acteur dans cette démarche. 
Cette démarche vise également à leur donner les outils et le recul pour animer auprès de leurs équipes une 
réflexion sur la bientraitance  et pour leur faire intégrer les RBPP nouvellement publiées.   
Les comités de vigilance sont également les temps de présentation et d’appropriation des RBPP publiées par l’ANESM. 
La RBPP sur « L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes » a été présentée.
Afin de finaliser le projet associatif, trois groupes d’administrateurs ont élaboré le plan d’action. La direction du Pôle a 
été mandatée pour animer cette réflexion et proposer une méthodologie et décliner et prioriser les actions à mettre en 
œuvre. Ce travail réalisé, il y a lieu maintenant, de définir les modalités de pilotage de ces actions.  

 QUALITÉ INSTITUTIONNELLE

Face aux enjeux d’harmonisation des pratiques et des organisations qu’induit la fusion et pour répondre à un 
contexte de plus en plus « sanitaire » la dynamique d’amélioration continue a été repensée afin d‘englober 
toutes les structures et de développer l’aspect de gestion des risques.

Pour cela un plan d’animation de cette nouvelle démarche a été construit avec la direction générale en 2017, 
présentée aux cadres de l’association et déployée par le pôle à partir de septembre.

Ce plan d’animation comportait, sur 2016, trois étapes. 

La première correspondant à un temps de formalisation des engagements des directions (direction générale 
et direction de pôle) et des structures de management par la qualité (pour chaque ESMS ainsi qu’au niveau 
institutionnel). La seconde étape fut le lancement de la démarche auprès des équipes, avec parfois l’appui du pôle. 
Enfin la troisième étape, fut une étape opérationnelle avec la mise en place et l’animation d’un COPIL institutionnel 
mensuel ainsi qu’un ensemble de formation en direction des référents qualité et CODIR du 67 principalement. 

professionnels et recherche de financements afin d’accompagner les projets RH des établissements 

L’année 2017 pose l’augure d’enjeux forts pour le service des Ressources Humaines du GCSMS  avec notamment 
la tenue des négociations sociales faisant suite à la fusion.
Ces négociations sociales auront notamment pour objet l’organisation et la tenue des premières élections 
professionnelles communes au sein de l’Association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, et l’harmonisation 
des statuts sociaux des personnels de l’Association.
2017 sera également l’occasion, à peine la fusion entre l’Adapei du Bas-Rhin et les Papillons Blancs du Haut-
Rhin achevée, d’entamer de nouveaux travaux de convergence avec les nouveaux adhérents du GCSMS, et en 
particulier avec l’APAEI de Dannemarie.

Direction du Développement et de la qualité

La poursuite du développement, l’ouverture des nouvelles plateformes et services, le lancement 
de l’expérimentation Creton et de la V2 de la démarche d’amélioration continue des ESMS ainsi que 
l’approfondissement de la démarche iso au GCSMS ont été les axes principaux d’action pour 2016. 

 DÉVELOPPEMENT 

Faisant suite aux sollicitations de la délégation territoriale Alsace de l’ARS Grand Est, des dossiers d’opportunités 
ont été déposés pour la création de nouveaux services ou établissements et ce dans le cadre du 3e Plan Autisme 
:

• Il s’agit du Pôle de compétence et de prestations externalisées  qui coordonne sur le Haut-Rhin des 
prestations (à défaut de places en établissement) pour 20 jeunes avec TSA. Ce dossier a donné lieu à une 
autorisation en décembre. 

• Trois dossiers de FAM Autisme sur l’ensemble de l’Alsace, pour  44 places (création ou redéploiement) ont 
été présentés à l’ARS en décembre. Ces nouvelles offres de service prenaient en compte les RBPP et se sont 
basées sur la nomenclature Seraphin.

 
La dynamique de réponse aux appels à projets de la CNSA ou de Fondations commence à être intégrée par les 
ESMS. À ce titre, nous avons répondu à un appel à projet « d’Autonomie en Santé «  du Ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé (Sasha) et aux Trophées de Direction. Les ESAT du 68, quant à eux se sont lancés dans 
une réponse à appel à projets de la CNSA sur le projet d’ « Accès aux loisirs ».
Cette dynamique ne pourra être poursuivie que si nous maintenons notre place de leader dans l’animation de 
partenariats, si nous sommes force de propositions innovantes et reconnus comme tels par nos autorités de 
tutelle. 
De nouveaux services pour enfants avec TSA, se sont ouverts en 2016 (Plateforme 6, SESSAD Autisme, UEMA 
du Piémont). Le Pôle D/Q s’est positionné en appui des Directions de Pôles pour accompagner l’ouverture 
de ces services, avec un étayage méthodologique important sur l’animation du réseau des partenaires, la 
communication, pour le recrutement du personnel et sa formation et l’orientation. Pour l’ouverture du SAMSAH 
Autisme, qui doit ouvrir en 2017, l’accompagnement et l’étayage ont été identiques.
Enfance Plurielle (Centre de Ressources pour l’intégration des enfants en situation de handicap dans les structures 
de la petite Enfance et dans les accueils de loisirs) a ouvert en septembre 2015 ; sa gestion administrative en a 
été confiée à la MJC de Bollwiller. Le Pôle a accompagné, suivi, outillé les démarches et la réflexion de ce service 
innovant et poursuivra l’accompagnement de son développement jusqu’à la pérennisation  de ce service. 
Les projets innovants portés dans le cadre du 3e plan autisme font évoluer les pratiques des établissements 
concernés, ainsi, les plateformes de service décloisonnent la prise en charge pour un même usager (science 
ABA ; apparition de nouvelles fonctions : les coordinateurs de parcours ; cotraitance avec des partenaires du 
sanitaire…).
À la suite du séminaire cadre de juin, un groupe « innovation « composé de directeurs et de chefs de service 
s’est      déterminé sur trois champs d’expérimentation : 

• Une plateforme d’orientation et de service dans les ESAT (jeunes d’IMPRO et travailleurs vieillissants) 
• Un centre de ressources au niveau de l’association permettant de dégager des expertises et de les partager 
• L’Habitat autrement

L’animation de réseau est  un enjeu essentiel  pour le Pôle. La participation, voir l’animation de groupes projets est 
un des leviers du développement (participation  au Groupe de Pilotage Régional  de l’ARS portant sur la création 
de la démarche et des outils d’ « accès aux soins pour tous » ; groupe de travail sur l’insertion professionnelle 
des adultes avec TSA). 
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 LE SySTèME D’INFORMATION 

Une équipe SI partiellement renouvelée en 2016

Plusieurs recrutements ont été effectués durant l’année 2016, en remplacement de collègues ayant fait le choix 
de quitter le Groupement :

• Juin 2016 : recrutement d’Adrien MONCAREY sur un poste de Technicien Support Utilisateur
• Septembre 2016 : recrutement de Manuel DREISZKER sur le poste de Responsable des Systèmes d’Information 

et de Benjamin WALCH sur un poste de Technicien Support Utilisateur

Cette reconfiguration de l’équipe s’est accompagnée d’une réflexion organisationnelle ayant abouti à la décision 
d’installer la Direction des Systèmes d’Information sur le site de Lingolsheim (ancien siège social de l’ADAPEI 
du Bas-Rhin) afin de gagner en cohérence (équipe localisée à un seul endroit, une seule salle serveurs…) et en 
efficacité (Lingolsheim se trouve à une heure de route des sites les plus éloignés Didenheim et Wissembourg). 
Deux véhicules ont été affectés à l’équipe SI, notre présence régulière sur les différents sites faisant partie de 
nos engagements de service. 

Une feuille de route pour le second semestre 2016 a été présentée au Comité de Direction. Cette feuille de route 
est déclinée en 3 objectifs :

Objectif n°1 : faire en sorte que tout fonctionne ! : stabiliser et unifier l’infrastructure système en poursuivant 
le projet SDSI « Infrastructure » ; stabiliser et uniformiser le réseau inter-sites ; étendre l’outil de gestion des 
tickets d’incidents « GLPI » à l’ensemble des sites ; configurer et déployer le matériel neuf stocké au sein de 
la DSI ; enfin engager une démarche auprès de chacune des directions dans le but de faire un état des lieux, 
d’identifier les axes prioritaires d’action et de présenter le catalogue de prestations SI en vue d’en évaluer la 
pertinence par rapport aux attentes des utilisateurs

Objectif n°2 : poursuivre l’accompagnement des projets SDSI 

Objectif n°3 : actualiser le portefeuille projet du SDSI :

Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI)

Le SDSI fixe, pour une durée de 5 ans, les orientations stratégiques et les grands principes applicables en 
matière de système d’information. Décliné en projets opérationnels, il définit, pour chacun de ces derniers, le 
rôle de chacun, les moyens associés (humains, matériels et financiers) ainsi que le calendrier de mise en œuvre.
Le SDSI a fait l’objet d’une validation par le Comité de Direction en janvier 2016. 

Les projets suivants, issus du portefeuille projet du SDSI, ont été démarrés ou poursuivis durant l’année 2016 :

Projet Logiciel de Gestion Administrative : ce projet, piloté par la Direction des Ressources Humaines, consiste 
en l’unification des progiciels de gestion (comptabilité/gestion, paye/ressources humaines, gestion des temps, 
facturation séjour des résidents, gestion de production et commerciale) utilisés par les deux associations 
membres du GRAAL avant leur fusion. Un premier travail avait consisté, mi-2015, à choisir un progiciel unique 
sur lequel avaient été migrés la totalité des utilisateurs au 1er janvier 2016 (un seul progiciel s’appuyant sur deux 
bases de données). La deuxième étape de ce projet a abouti au 1er janvier 2017 par la fusion des deux bases de 
données, conséquence de la fusion de l’ADAPEI du Bas-Rhin et des Papillons Blancs du Haut-Rhin. 

Projet Infrastructure : le projet Infrastructure, piloté par la Direction des Systèmes d’Information et des Moyens, 
démarré fin 2015, s’est poursuivi tout au long de l’année 2016. Les avancées notables ont été les suivantes :

• Sécurité et réseau : unification du réseau / sécurité internet et mails / connexion au réseau depuis l’extérieur 

• Urbanisation du SI : création d’un annuaire unique, démarrée en septembre 2016 et migration du domaine 
de messagerie (@adapeipapillonsblancs.alsace) au 1er janvier 2017.

• Parc matériel et support utilisateur : préparation de l’unification de l’outil informatisé de ticketing (outil GLPI) /  
recherche d’un outil de prise en main à distance / déploiement d’un nouvel antivirus plus performant.

Projet « WIFI usagers » : faisant suite à des demandes de plus en plus nombreuses d’usagers et/ou de leurs 
familles en matière d’accès à internet en-dehors des temps de prise en charge, une expérimentation a été 
lancée en février 2016 en lien avec notre opérateur réseau. S’agissant des modalités d’accès à ce service, 6 
établissements d’hébergement proposent à leurs résidents une connexion internet privée..

Projet Gestion Administrative de l’Association : ce projet a été démarré fin 2016 sous l’angle de la gestion 
des adhérents de notre nouvelle association. L’objectif était de pouvoir disposer d’une base de données unique 
permettant de gérer administrativement tout le processus d’adhésion (appel de cotisation, relances éventuelles, 
mailings et reçus fiscaux). 

Projet Politique de Tableaux de Pilotage Multi-niveaux : il s’agit d’un projet piloté par la Direction Financière 
et ayant pour objectif, dans un premier temps, d’étendre les tableaux de bord utilisés depuis quelques années 
déjà par les établissements et services haut-rhinois. Dans la perspective de la fusion des bases de données de 
notre progiciel de gestion administrative (cf. projet LGA) au 1er janvier 2017, prérequis indispensable à la mise en 

En perspective pour 2017 la démarche devra se déployer et être appropriée par les nouveaux établissements en 
vue des évaluations internes planifiées en 2018.

Cette démarche devra aussi en 2017 s’outiller d’outils  informatiques plus adaptés et performants répondant 
au nouveau périmètre de l’association et aux enjeux des ESMS. Dans le cadre du SDSI le pôle pilotera le projet 
SMAQ (Système de Management et d’Amélioration de la Qualité).

La démarche ISO du siège s’est poursuivie en 2016. Une enquête d’appropriation de la démarche par les équipes 
du siège a été menée et suivie d’un plan d’action composé principalement d’un plan d’accompagnement de la 
part du pôle. L’ensemble des réunions qualité sont maintenant préparées de façon personnalisée avec chaque 
pôle. Une « news qualité siège » informe régulièrement les personnels sur la démarche qualité. 

L’enjeu de 2017 sera de faire évoluer la démarche pour répondre à la nouvelle norme ISO 9001 éditée en 2015 afin 
de maintenir la certification. Après formation de la responsable qualité à cette nouvelle version, une analyse et 
un plan d’action pour 2017 ont été définis. Pour assister le pôle dans cette démarche une personne en formation 
de Master 2 en qualité a été accueillie pour une durée de 10 mois au sein de l’équipe.

En 2016 le pôle a poursuivi sa participation au déploiement de l’outil informatique du dossier de l’usager sur 
les ESMS du 67  via son assistance à la préparation des COPIL, la réalisation de formations à l’outil pour les 
directions et infirmières, la réalisation d’audits de contenu et l’édition de « flash info CDM ».

L’assistance au service SI s’est poursuivie en 2016 en prenant en compte les demandes des utilisateurs, en 
gérant la relation avec l’éditeur et en organisant la centralisation de la gestion des menus déroulants par une 
fonction administrative du siège.

L’enjeu en 2017 est de consolider les pratiques autour de cet outil, en suivant la fin du déploiement dans le 67 et 
en participant à la mise en place d’une structure de maintien en condition opérationnelle (MCO). 

Le pôle est également responsable de la gestion des documents institutionnels. Dans ce cadre 16 procédures 
et modes opératoires ont été créés ou révisés en 2016 et les ESMS informés via un mail aux référents qualité 
chaque fin de mois. 

Un appui et soutien a été également mis en œuvre auprès des établissements au travers des formations à la 
gestion documentaire, formation à l’utilisation des outils informatisés, numérotation et dépôt des documents 
spécifique ESMS, réunions d’information sur les procédures institutionnelles de gestion des évènements 
indésirables.

Certains partenaires, tel qu’ENFANCE PLURIELLE ont pu également bénéficier de cette assistance à la création 
et mise en forme de documents, mais aussi l’association et la direction générale au travers des documents 
tels que le tableau de suivi du CPOM, le  plan d’action du projet associatif, le modèle de rapport d’activité et la 
procédure de gestion des conventions cadres stratégiques.

Dans le cadre de la fusion des actions spécifiques de formation et d’aménagement de la base documentaire 
informatisée ont été réalisées.

Les perspectives 2017 renvoient à autant d’enjeux pour notre nouvelle association.  

L’accent fort sera mis sur le développement. L’association doit continuer à être force de proposition. Les domaines 
que nous pouvons d’ores et déjà cibler concernent le secteur adulte et plus particulièrement la restructuration 
des formes d’hébergement.

Elle doit conserver son positionnement de tête de réseau  et développer de nouveaux secteurs de partenariat 
tout en se faisant connaître et reconnaître auprès de la nouvelle direction de l’offre médico-sociale de l’ARS 
Grand Est. 

La dimension «  recherche  » est à construire en partenariat avec l’Université. Pour se faire, la démarche 
d’évaluation des UEMA d’Alsace va être un bon tremplin. 

Dans le cadre de la dynamique d’amélioration continue, le Pôle D/Q est garant de l’animation et de l’outillage  de 
cette démarche auprès des ESMS et du suivi des objectifs Iso pour le GCSMS. Cette démarche sera peu à peu 
partagée avec les associations qui ont rejoint le GCSMS.

Le Pôle pilotera en 2017 deux projets SDSI sur le Dossier Informatisé de l’Usager et sur l’outil de saisie de 
l’évaluation interne. 

Un responsable de projet viendra renforcer l’équipe du Pôle D/Q. 

Direction du Système d’Information et des Moyens (DSIM)

La Direction du Système d’Information et des Moyens (DSIM) regroupe plusieurs domaines de compétences.
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CONTRÔLES OBLIGATOIRES

Les Chargés de Sécurité ont en charge la mise à jour de la base de données contenant l’ensemble des rapports 
de contrôle. 

ANIMATION ET ORGANISATION DE LA DÉMARCHE SÉCURITÉ

L’animation de la démarche Sécurité se décline selon les prestations suivantes : vérification de la réalisation 
des exercices d’évacuation avec un rôle d’appui/conseil ; participation à la mise à jour des protocoles canicules 
; préparation et participation aux commissions de sécurité pour les ERP et suivi des actions à mettre en œuvre 
; participation à l’élaboration des plans de prévention et des protocoles de sécurité ; mise à jour annuelle des 
EvRP (évaluation des risques professionnels) ; réalisation de la partie sécurité du planning des réunions « accueil 
des nouveaux embauchés » ; réalisation d’audits sécurité selon un planning prévisionnel et suivi des écarts 
critiques ; participation systématique aux analyses des accidents du travail et transversalisation des actions à 
l’ensemble des ESAT ; participation au groupe de travail « management de la sécurité » en ESAT ; participation 
au Comité de Direction ESAT pour la partie sécurité et suivi des indicateurs relatifs aux accidents du travail

AUTRES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2016

En plus des domaines de compétences décrits ci-dessus, la DSIM a apporté un appui technique sur des demandes 
spécifiques des établissements : suivi des travaux pour modification du Système de Sécurité Incendie de la MAS 
de Turckheim ; appui sécurité concernant l’aménagement de l’ancien atelier de Turckheim pour le FESTIVART ; 
démarrage des audits sécurité sur le périmètre bas-rhinois ; réalisation des dossiers d’Agendas d’Accessibilité 
Programmés (Ad’AP) et dépôt en préfecture ; participation aux CST (comité de sécurité au travail) dans les 4 
ESAT du Haut-Rhin (démarrage en décembre 2016) ; étude technique quant à l’amélioration du fonctionnement 
du système de climatisation /chauffage des locaux du siège de Didenheim ; rédaction des consignes en cas 
d’incendie du siège de Lingolsheim.

 LA GESTION DU PATRIMOINE

Compétence émergente de la DSIM, la création d’un modèle de gestion du patrimoine des associations membres 
du Groupement est l’un des objectifs fixés à notre pôle par la Direction Générale. Le Directeur des Systèmes 
d’Information et des Moyens est le référent professionnel de la Commission Patrimoine.

CONSTRUCTION D’UN FOyER D’HÉBERGEMENT POUR TRAVAILLEURS HANDICAPÉS (FHTH) à LINGOLSHEIM

Faisant suite à la rédaction d’un programme par le maître d’ouvrage Habitation Moderne, synthèse des travaux 
associant résidents, familles et professionnels, sur la base duquel le cabinet d’architectes DRLW a été retenu 
en janvier 2016, ce projet a bien progressé tout au long de l’année. Le rôle principal de la DSIM dans ce projet 
est de jouer un rôle d’interface entre Habitation Moderne et la Direction de l’établissement. Elle est également 
impliquée dans les différentes discussions techniques, notamment à l’occasion des séances de travail avec les 
bureaux d’études. 

RÉNOVATION/MISE EN CONFORMITÉ DE L’IMP DE BOLLWILLER

Les opérations de réception se sont déroulées au printemps 2016. La Commission de Sécurité s’est réunie sur site 
au mois de septembre ; l’avis du groupe de visite étant favorable à la poursuite de l’exploitation de la structure. 

CONSTRUCTION D’UN ESAT à PFASTATT

Les travaux relatifs à cette nouvelle structure destinée à remplacer l’actuel ESAT de Mulhouse se sont 
poursuivis tout au long de l’année. Après la validation de l’avant-projet sommaire de ce programme par le 
Conseil d’Administration fin 2015, un permis de construire a été déposé en avril 2016. Ce dernier a été accordé 
fin septembre ; les consultations des entreprises (phase DCE) ayant été lancées dans la foulée. Les lots ont été 
attribués juste avant les fêtes de fin d’année en vue d’un démarrage du chantier en janvier 2017. 

Direction financière

La Direction financière est  composée d’un service comptabilité dans le Bas-Rhin, ainsi que dans le Haut-Rhin. Outre la 
direction, l’équipe est composée d’un chef comptable, d’une assistante, et de douze comptables.
L’équipe de la direction financière assure pour le compte de l’ensemble des établissements la tenue de leur comptabilité, 
la formalisation des budgets et des Comptes Administratifs dans le respect de la réglementation, mais aussi la 
conception et la mise en œuvre de méthodes et d’outils de gestion ainsi que  l’animation du processus budgétaire.

œuvre de tableaux de bord uniformisés, l’équipe SI a suivi un programme de formation pour administrer l’outil 
permettant de générer ces derniers. 

Projet Portail : ce projet est piloté par la Direction du pôle Hébergement et Services 68. Il consiste à proposer aux 
utilisateurs un environnement de travail donnant accès aux ressources du système d'information regroupées au 
sein d'une interface unique. C’est sur la base d’un cahier des charges sur lequel a travaillé un Comité de Pilotage 
depuis le mois de septembre 2016 qu’une consultation a été lancée auprès des principaux acteurs du marché 
(avec un accompagnement du GCS e-santé Alsace). C’est finalement la solution de Microsoft « SharePoint » qui 
a été retenue

Formations SI à l’attention des nouveaux embauchés
En préalable à l’attribution des identifiants/mots de passe d’accès au système informatique de l’association, 
chaque nouvel utilisateur se voit proposer une demi-journée de formation dont le but est de faire un tour 
d’horizon des différentes ressources disponibles sur le réseau de l’association. Ces formations sont assurées une 
fois par mois par la Responsable des Solutions Utilisateurs, en lien avec la Direction des Ressources Humaines.
La gestion des achats

 TRAVAUX DE CONVERGENCE

Les travaux de convergence démarrés en 2015 se sont poursuivis tout au long de l’année. Les procédures 
achats des deux associations ont été réactualisées de façon à pouvoir les faire converger très facilement une 
fois la fusion effective. Par ailleurs, le changement d’adresse du siège social de la nouvelle association a pour 
conséquence un  changement de carte grise de l’ensemble des véhicules. Nous avons fait de cet important 
travail administratif une opportunité en créant une base de données unique regroupant les caractéristiques du 
parc automobile alsacien. Cette gestion centralisée du parc a également permis de mettre en œuvre un mode 
unique de gestion des cartes carburant. 

Autre chantier d’importance mené au cours du second semestre 2016 : le lancement d’un appel d’offres global 
sur les assurances. Compte-tenu du périmètre d’étude, il a été décidé de se faire accompagner par un cabinet 
extérieur spécialisé (état des lieux, écriture du cahier des charges, consultation des assureurs et analyse des 
offres). C’est au terme d’un processus de plusieurs semaines qu’un courtier en assurance a été retenu (Gras 
Savoye). La mise en place des nouveaux contrats était effective au 1er janvier 2017. L’économie en matière de 
cotisations/primes d’assurance sur le périmètre de la nouvelle association est de 40% par rapport au coût 
cumulé des deux contrats préexistants.

ÉVALUATION DES FOURNISSEURS TRANSVERSES

Les modalités d’évaluation des fournisseurs transverses (i.e. gérés par la DSIM) ont été revues suite aux 
recommandations de l’auditeur ISO lors du bilan intermédiaire qui a eu lieu fin 2015. Les fiches d’évaluation ont 
été simplifiées, de façon à faciliter (et encourager) l’expression des établissements interrogés. Il a également été 
décidé de ne plus systématiser les campagnes d’évaluation de façon à ne pas sur-solliciter les établissements 
en matière de questionnaires émanant des services du siège. 

ACHATS SPÉCIFIQUES « SySTèME D’INFORMATION »

L’achat de matériel informatique, formalisé dans la procédure d’achat d’investissement, se distingue des autres achats, 
ainsi que la gestion de la téléphonie fixe et mobile font partie des achats spécifiques SI. En matière de téléphonie 
mobile, le type de terminal choisi par les différentes directions de pôles s’oriente de plus en plus vers le smartphone, 
qui peut être considéré aujourd’hui comme un véritable poste de travail connecté au réseau de l’association. Les achats 
spécifiques « SI » sont gérés par la Responsable des Solutions Utilisateurs, membre de l’équipe SI.

 L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS EN MATIèRE DE SÉCURITÉ

FORMATIONS

La coordination des formations effectuée par la DSIM en matière de sécurité consiste en une veille en matière 
d’obligations légales et des programmes de formation. La mise à jour des listes des personnes formées fait 
également partie des missions des Chargés de Sécurité.

En 2016, la DSIM a mandaté un organisme de formation externe dans les domaines suivants : recyclage 
habilitation électrique non-électricien ; recyclage FCO chauffeur poids lourds ; formation à l’utilisation des 
Système de Sécurité Incendie ou «  transfert horizontal  » ; formation gestes et postures ; formation SST ; 
formation à la conduite en situation difficile niveau 1 ; formation à la conduite de palan ; formation initiale pont 
roulant ; formation initiale cariste CACES cat.3 

Les formations suivantes ont quant à elles été dispensées par des formateurs internes : initiation à l’utilisation 
du DAE (défibrillateur automatisé externe) et formation à l’utilisation des extincteurs.

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	GCSMS 
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PÔLE ENfANCE - ÉDuCATION

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc

Les deux services prennent en charge la tenue de 30 comptabilités (dont le GCSMS et 1 comptabilité externe), 
ainsi que  la formalisation  de 28 Comptes Administratifs et 36 budgets.

En 2016, l’équipe a  continué  de développer ses compétences pour appréhender au mieux les missions qui 
lui sont confiées et de satisfaire aux attentes de nos associations , du Directeur Général et des Directions 
d’établissements en terme de production et d’analyse des suivis périodiques budgétaires, de production des 
Comptes Annuels, et de conseils et d’accompagnement.

La « prise en main » du nouvel outil mis à disposition de l’équipe Bas-Rhinoise, en début d’année a nécessité  
un investissement important de leur part, mais a permis de développer du lien  avec l’équipe du Haut-Rhin et de 
poursuivre la convergence des pratiques.

Le processus de fusion  a mobilisé de manière importante les équipes et a nécessité un engagement de tous, 
ce qui a quelque peu perturbé le fonctionnement habituel du service. Mais l’implication et le professionnalisme 
de chacun ont permis de mener à bien ce processus tout en maintenant le niveau de qualité de la prestation.

La Direction Financière assure les relations avec les banques, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes, 
la gestion centralisée de la trésorerie et, avec les Directions d’Établissement, les relations avec les autorités de 
tarification.

Elle accompagne et conseille les Directeurs d’Établissements dans les domaines qui sont les siens, assure la 
communication interne et externe de l’information financière et en garantit la qualité.

Elle contribue  à l’élaboration de la stratégie des Associations membres du GCSMS et en garantit sa bonne 
exécution. Elle s’implique dans les projets de transformation des Associations membres  et s’engage dans une 
dimension de pilotage de la performance.

Au cours de l’année 2016 la direction financière a contribué :

• à  la négociation de la nouvelle autorisation de frais de siège, 
• au déploiement de l’outil décisionnel sur le périmètre bas-rhinois, 
• à la mise en œuvre d’un nouvel outil de gestion de trésorerie, 
• à la consultation de partenaires bancaires pour l’attribution de la gestion des flux de trésorerie,
• à l’organisation de nos comptabilités dans le nouveau périmètre ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE. 

La réforme  de la tarification (SERAPHIN et EPRD) ainsi que l’intégration de l’APAEI de Dannemarie au GCSMS à 
compter du 1er janvier 2017, constitueront les axes majeurs de 2017.

Mais aussi le développement de l’outil décisionnel afin  de modéliser les outils qui permettront  de construire un 
système commun d’indicateurs en lien avec les  nouvelles exigences fixées  par nos autorités de tarification. La 
réussite de ce projet passera par  la définition de nouveaux axes d’analyse et la refonte de notre comptabilité 
analytique, mais aussi par le développement du travail collaboratif entre les différentes fonctions du siège et 
les établissements.

L’objectif principal 2017 fixé à l’équipe restera la capitalisation de leurs expériences par la rédaction d’un 
référentiel des pratiques afin d’être en mesure d’absorber au mieux la charge de travail liée aux processus 
« d’arrêté des comptes » et « budgétaire », mais aussi dans un objectif d’amélioration continue de la qualité de 
leurs prestations. 

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	GCSMS 
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Cette démarche qualité vise quatre objectifs principaux : 

• Répondre aux attentes des enfants et adolescents accueillis en recherchant des solutions pour adapter nos 
modes de fonctionnement à notre environnement, dans un souci d’amélioration et de garantie de la qualité 
des prestations délivrées.

• Faire progresser et rendre plus efficace l’organisation et le fonctionnement des établissements et services 
du pôle dans le respect de notre CPOM.

• Poursuivre et renforcer l’harmonisation, la cohérence de nos procédures et de nos pratiques dans le pôle.
• S’engager à poursuivre la mise en œuvre de la culture de la bientraitance en y intégrant une prise en compte 

de la gestion des risques.

Cette démarche d’amélioration continue de la qualité doit nous permettre de rechercher en permanence 
l'individualisation et la personnalisation de l'accompagnement, tout en évitant les ruptures de parcours. 

Nous réaffirmons notre volonté d’associer les usagers, les familles, les partenaires et les professionnels dans 
toutes nos réflexions.

En 2016 des protocoles sanitaires communs à l’ensemble du pôle ont été mis en place
• procédure en cas de gale,
• préparation et aide à l’administration des médicaments.

Des plans d’action d’amélioration ont été définis concernant :
• la mise en place d’enquête de satisfaction à destination des usagers et de leurs familles,
• l’harmonisation des pratiques administratives (gestion du dossier de l’usager, secrétariat,…)
• la finalisation de la rédaction des projets d’établissement pour la période 2016-2020,
• les conventions avec l’Éducation Nationale,
• les documents remis à l’admission aux usagers
• la communication des établissements.

Concernant les établissements et services, divers documents ont été rédigés concernant : 

• La mise à jour des livrets d’accueil des deux IMPros,
• La création d’outils pour l’ouverture de la plateforme Autisme St Louis – Altkirch (annexe au livret d’accueil, 

règlement de fonctionnement, procédure de suivi, procédure d’admission et fiche de liaison) en partenariat 
avec les IME de l’APAEI du Sundgau et AFAPEI de Bartenheim,

• La comptabilisation des séances pour les SESSAD (Mulhouse et Autisme Mulhouse Thann),
• La rédaction de la procédure de suivi des usagers au SESSAD Mulhouse et mise à jour de la procédure 

d’admission,
• La rédaction de la procédure d’admission des deux IMPros,
• La rédaction de plans d’actions d’amélioration pour l’IMP : évacuation en cas d’incendie, procédure 

d’admission. Et avec l’IMPro de Bollwiller, la procédure encadrant le transport en bus des usagers.

Mot de la directrice

Le pôle Enfance / Éducation s’est au quotidien plus de 250 enfants et adolescents accompagnés par des équipes 
pluridisciplinaires dans plus de 7 services ou établissements (UEMA, SESSAD, SESSAD Autisme, IMP Je, IMPRO 
Mulhouse et Bollwiller, plateforme Saint Louis – Altkirch).

L’année 2016 est une année clef pour Les Papillons Blancs du Haut-Rhin et notamment pour le pôle, et ce à 
différents titres :

• Elle correspond à la signature de notre nouveau CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) signé 
avec l’ARS Alsace du 01/01/2009 au 31/12/2013 et prolongé de deux années par avenant.

• 2016 a également été marqué par la poursuite et la finalisation des travaux des deux conseils d’administration 
des Papillons Blancs du Haut-Rhin et de l’ADAPEI du BasRhin devant aboutir à la fusion des deux associations 
pour devenir au 1er janvier 2017 l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace.

• La poursuite de notre GCSMS (groupement de coopération sociale et médico-sociale) mis en place dans le 
cadre de la fusion afin de l’ouvrir à deux nouvelles associations souhaitant rejoindre le groupement.

• Notre projet d’établissement a été prorogé de deux années afin de permettre d’intégrer toutes ces évolutions.

C’est dans ce contexte que le pôle, dans un souci d’être toujours au plus près des besoins des enfants et des 
attentes des familles, s’inscrit résolument dans tous les projets innovants lancés dans les appels à projets 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS). C’est ainsi que 2016 a vu l’ouverture d’un SESSAD Autisme de 30 
places pour l’accueil d’enfants porteurs de troubles du spectre de l’autisme sur les secteurs de Mulhouse 
– Thann, d’une plateforme autisme de 5 places rattachées à notre SESSAD sur Saint Louis – Altkirch, en 
partenariat avec deux autres associations du mouvement parental (l’AFAPEI de Bartenheim et l’APAEI 
de Dannemarie). Ces ouvertures s’inscrivent dans le cadre du 4ème plan autisme et mettent en place des 
méthodes d’accompagnement innovantes tant au niveau de la prise en charge (méthode ABA…) que dans nos 
partenariats avec d’autres associations, mais surtout avec le secteur sanitaire qui, par la mise à disposition 
de professionnels, participent activement à la création de ces nouveaux services.

2016, s’est aussi le lancement des travaux pour la reconstruction de l’IMP Jeunes Enfants et du SESSAD au Parc 
des Collines à Didenheim. Ce nouveau bâtiment accueillera une micro crèche mixte pour enfants porteurs de 
handicap et enfants neurotypiques, dispositif permettant un accueil d’enfants de 0 à 3 ans dans une volonté 
d’inclusion, projet pour lequel il reste encore à finaliser les modalités de fonctionnement et de financement. 
Une enquête a été effectuée dans l’année et elle met en évidence le besoin d’une telle structure. La livraison 
de l’ensemble est prévue pour la fin du 1er trimestre 2018.

L’année a été marquée par la finalisation des travaux de rénovation du château de Bollwiller. Par ailleurs, 
nous avons obtenu la validation de la modification du POS de Ruelisheim, modification nous permettant de 
poursuivre notre projet de rapprochement et reconstruction de nos deux Impros sur ce site.
La volonté du pôle est de devenir un service incontournable et reconnu pour la prise en charge de la petite 
enfance sur Mulhouse.

Le pôle s’est aussi une volonté de s’inscrire dans tous les dispositifs innovants, c’est pourquoi nous nous 
sommes lancés dans la mise en place d’un nouveau service qui verra le jour courant 2017 : Il s’agit d’un pôle de 
compétences et de prestations externalisées à destination de 20 enfants de 6 à 25 ans. Ce dispositif s’inscrit 
dans la démarche « une réponse accompagnée pour tous » et le rapport Piveteau « zéro sans solution ». Il 
concernera des jeunes porteurs d’une déficience intellectuelle sévère, un polyhandicap ou un TSA et il vise 
à répondre de façon souple, adaptée et transitoire aux besoins non pris en charge des personnes et de leurs 
aidants.
Le pôle s’est également investi dans la réécriture des projets d’établissement de ces différentes structures, 
document spécifique qui s’inscrit dans un contexte territorial et temporel et qui se veut également anticipatif. 

Dans une démarche prospective pour 2017, avec la création de notre nouvelle association, le pôle Enfance / 
Éducation va devenir régional et de ce fait il s’agrandira avec le rattachement du SESSAD de Rosheim et de 
l’UEMA de Scherwiller.

Afin d’anticiper au mieux tous ces changements, une démarche qualité transverse a été initiée début 2016, ce 
qui a amené à une modification de sa structuration.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMP Jeunes Enfants Mulhouse
Année 2016

L’IMP a ouvert 206 jours en 2016 pour un accompagnement de 41 enfants dont 7 à l’UEMA. Ils sont en situation 
de polyhandicap, d’autisme et de handicap intellectuel sévère à profond. En ce qui concerne l’UEMA, les enfants 
présentent un trouble du spectre autistique sans trouble associé.
 L’âge des enfants VARIE entre 3 et 10 ans, avec un pic de 3 à 4 ans. 25,71 ETP, équivalents temps plein, sont 
affectés au fonctionnement de l’établissement.

L’organisation interne

Pour l’IMPJE :

L’IMPJE centre son action autour d’une prise en charge globale, différenciée et individualisée de l’enfant. L’équipe 
pluridisciplinaire travaille en étroite collaboration avec les familles et avec l’ensemble des partenaires concernés, 
pour proposer un accompagnement au plus près des besoins de l’enfant afin de lui permettre de s’épanouir.

Cette organisation est revue chaque année afin d’optimiser la qualité de la prise en charge.

Des prises en charge à temps partiel peuvent être envisagées permettant un accompagnement plus individualisé 
afin d’amener progressivement l’enfant à évoluer dans un groupe, à supporter la collectivité avec ses contraintes 
et pour vivre en harmonie avec ses pairs. Le projet de groupe est une traduction des  projets personnalisés des 
enfants qui y sont accueillis. Le projet éducatif définit les objectifs et les moyens qui sont mis en place pour les 
atteindre. Chaque usager a un emploi du temps personnalisé faisant apparaître les activités nécessaires à la 
réalisation de son projet personnalisé. 

Un questionnaire sur les habitudes, le rythme de vie, les petites manies et particularités est rempli par les 
parents pour que l’équipe puisse adapter au mieux la prise en charge de l’enfant.

Différentes dynamiques, méthodes et pédagogies d’accompagnement sont utilisées telles que : la stimulation 
basale, l’activité Sherborne, l’approche Snoezelen, l’approche TEACCH, l’approche ABA

Des outils de communication augmentatifs ou alternatifs sont utilisés tels que le classeur PECS, COGHAMO, la 
dynamique naturelle de la parole.

Pour l’UEMA :

L’UEMA vise à améliorer l’inclusion scolaire des enfants avec autisme. Elle propose un enseignement général, 
global et coordonné, permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de l’autonomie et 
de la socialisation.

L’UEMA accueille 7 enfants de 3 à 7 ans sur 3 ans ayant un diagnostic avéré de trouble du spectre autistique sans 
trouble associé de la région Mulhousienne.

Les enfants sont présents à l’école sur le même temps que les élèves de leur classe d’âge, incluant également 3 
repas au sein du périscolaire de l’école. 

Cette équipe assure les temps d’accueil, d’apprentissage, d’ateliers tant individuels que collectifs ainsi que les 
temps de récréation et de repas.

La prise en charge des enfants est orientée selon les approches ABA et TEACCH (Treatment and Education of 
Autistic and related Communication handicapped CHildren) recommandées par la Haute Autorité de Santé. 

Des évaluations régulières (issus de l’approche ABA et TEACCH, telles que le VB Mapp, le PEP ou ABLLS-R) sont 
menées par la psychologue et l’équipe éducative afin de proposer des prises en charge individualisées à chaque 
enfant. Ces évaluations ont lieu au début de la prise en charge puis une réévaluation est proposée tous les 6 
mois pour mieux appréhender les progrès de l'enfant et réajuster son projet.

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	IMP	Jeunes	Enfants	Mulhouse
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Pascale Hirlemann

Cette année a vu la mise en place d’une démarche d’évaluation des risques psycho-sociaux pour l’ensemble des 
ESMS avec la participation d’une psychologue du travail (Santé au travail Sud Alsace). Un questionnaire choisit 
par le CODIR et le COPIL a été diffusé à l’ensemble des salariés du pôle et les résultats seront analysés au cours 
du premier trimestre 2017.

Pour 2017, plusieurs actions sont déjà inscrites dans le plan d’action d’amélioration :

• Suite à la fusion entre l’ADAPEI 67 et Les Papillons Blancs du Haut-Rhin, l’intégration de deux nouveaux 
établissements/service dans le pôle Enfance / Éducation : le SESSAD de Rosheim et l’UEMA 67,

• La mise à jour des documents qualité en lien avec la nouvelle charte graphique de l’association ADAPEI 
Papillons Blancs d’Alsace,

• La mise en place d’actions d’amélioration suite à l’évaluation des risques psycho-sociaux,
• Les enquêtes de satisfaction à destination des usagers et de leurs familles,
• La préparation des évaluations internes qui devrait avoir lieu fin 2017 ou début 2018.

Consciente de l’investissement de chacun dans ce travail en perpétuel mouvement, je tiens à renouveler mes 
remerciements et félicitations à chaque professionnel du pôle pour son implication, car chacun par son action 
contribue à mettre une pierre importante à notre édifice qui se construit jour après jour pour répondre au mieux 
aux besoins des enfants accueillis.

Ghislaine ROUGE DIT GAILLARD, Directrice du Pôle Enfance
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 Citoyenneté

Les actions éducatives mises en place sur ce thème concerneront essentiellement le «  Apprendre à vivre 
ensemble » à travers des rituels de groupes et à travers des jeux de société, des jeux collaboratifs, des jeux 
faisant appel à l’imagination et des jeux libres.
C’est aussi :

• Apprendre à gérer ses émotions : découvrir son corps, faire des découvertes sensorielles, 

• Susciter la curiosité intellectuelle : aller à la bibliothèque, jouer et apprendre, 

•  Favoriser les échanges entre l’établissement et l’extérieur : aller à des spectacles, avoir des 
partenariats avec des centres de loisirs, inviter à l’établissement les enfants du centre de 
loisirs, avoir des activités festives ou sportives en transverse avec d’autres établissements, 
favoriser les contacts intergénérationnels comme avec les usagers du SAJ,

• Éveiller à l’environnement : faire des promenades et des jeux dans la nature.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Un référent par enfant est mis en place afin que la première séparation de la famille se passe au mieux. Outre 
d’être référent du projet de l’enfant, cette personne aura pour tâche d’avoir une relation privilégiée avec l’enfant 
et devra avoir une attention et une observation très affinée. Cette façon de faire facilite le lien avec l’enfant, 
mais aussi avec la famille.
Chaque enfant bénéficie d’un projet personnalisé annuel révisable si nécessaire. 
La prise en charge des enfants est orientée selon les approches ABA et TEACCH recommandées par la HAS. Une  
évaluation est faite tous les 6 mois par la psychologue et l’équipe éducative afin de proposer des prises en charge 
adaptées et individualisées. Elles permettent d’appréhender les progrès de l’enfant et de réajuster son projet.
L’ergothérapeute, l’orthophoniste, la kinésithérapeute, la psychomotricienne effectuent des prises en charge le 
plus souvent individuelles.
L’ergothérapeute peut par ailleurs être amenée, comme l’assistante sociale a effectué des visites à domicile

faits marquants significatifs

La poursuite de la réflexion autour du travail de collaboration avec les familles reste d’actualité. Les formations 
aux diverses techniques se poursuivent, les parents sont régulièrement invités individuellement à des séances 
de kinésithérapie, d’eutonie, de Sherborne... L’ergothérapeute se déplace dans les familles pour veiller à 
l’adaptation des appareillages, des fauteuils roulants et des poussettes. Lors des moments plus festifs, des 
ateliers sont proposés pour que les fratries apprennent à jouer avec leur frère ou sœur porteurs de handicaps.

Les évènements les plus marquants de 2016 ont été :

• La fête de Carnaval, la Kermesse et la fête de Noël où ont été invités parents et fratrie
• La chasse aux œufs de Pâques
• Le partenariat IMPJE/UEMA en juillet 2016
• Le groupe des coccinelles a intégré des enfants de l’UEMA
• Les spectacles de la Filature
• La participation au Festiv’art
• La réunion parents/professionnels et le goûter marocain
• La sortie sensorimotrice à St André
• Les sorties au zoo, à Europa Park, aux marchés de Noël
• La première participation du groupe des Comètes comme exposant au marché de Noël de Bollwiller

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

L’IMPJE développe ses actions autour de 4 axes stratégiques :

•			Structuration	des	prises	en	charge	autour	de	3	pôles	à	savoir	:	le	polyhandicap,	la	déficience	intellectuelle	
profonde et l’autisme

L’établissement met les moyens en place pour que chaque enfant puisse être pris en compte dans sa spécificité 
et puisse bénéficier des prises en charge adaptées à ses besoins éducatifs, mais également thérapeutiques 
particuliers. 
Chaque enfant bénéficie d’un projet personnalisé dans l’année, projet qui peut être revu si nécessaire.
Des réunions de coordination supplémentaires sont mises en place : réunions avec la psychologue autour de 
thèmes choisis et réunion de coordination des personnels médicaux et paramédicaux entre eux.
La difficulté rencontrée toutefois en 2016 et plus particulièrement dans le second semestre concerne 
l’intervention de médecins. Un médecin en réadaptation fonctionnelle exerce des vacations, en revanche nous 
n’avons toujours pas de pédiatre. 
Travailler dans ces conditions est une réelle difficulté d’autant que les éléments médicaux, chez d’aussi petits 
enfants, parfois en situation de polyhandicap, ne sont pas anodins.

•			Développement	de	l’accompagnement	familial	:
Outre le fait de co-construire le PP des enfants avec leur famille respective, une réflexion s’est faite autour des 
fratries des enfants accueillis et leurs difficultés parfois à pouvoir jouer et comprendre leur frère et sœur avec 
handicap. Une kermesse et une fête de Noël ont été organisées de telle façon que frères et sœurs puissent avoir 
des activités ludiques communes.
Des accompagnements de la famille au domicile sont effectués par l’ergothérapeute et bien sûr l’assistante 
sociale.
Les familles sont formées à l’utilisation du classeur PECS par le personnel de l’IMP.
Des accompagnements des familles demandeuses par la psychologue même si ce n’est que téléphoniquement.

•			Développement	des	partenariats	:	
Une attention particulière est apportée pour conventionner tous les partenariats que l’établissement met en 
place pour répondre, au mieux, aux besoins éducatifs et thérapeutiques des enfants qui lui sont confiés.

•			Développement	des	compétences	de	l’institution	
Les formations sur l’autisme sont toujours d’actualité, mais aussi celles concernant la connaissance des 
handicaps rares. Le travail de formation/action sur l’eutonie se poursuit.
Ainsi l’équipe monte régulièrement en compétence.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation

Pour des enfants âgés de 3 à 6 ans, en termes de participation, l’équipe reste attentive à leurs besoins et met en 
place des moyens éducatifs et thérapeutiques qui tiennent compte des préférences qu’ils semblent exprimer et 
de ce que leur famille nous donne comme indications.

La participation des familles est requise dans le cadre du projet personnalisé de leur enfant, à titre individuel. 
D’un point de vue collectif, un conseil de maison est en place pour recueillir leurs attentes et leurs remarques.

Des temps forts festifs sont mis en place également pour favoriser la parole des familles.

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	IMP	Jeunes	Enfants	Mulhouse
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Pascale Hirlemann
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Projet	déménagement	:
Ce projet en toujours en cours. En 2016, le POS a été validé par la mairie de Ruelisheim.
En 2017, l’objectif est de poursuivre cette réunification. Actuellement, une réflexion sur la mutualisation des moyens 
et des pratiques entre les deux IMPRO est menée par les deux nouveaux chefs de service.

Axe 2 : Évolution de l’offre de service

Livret	de	compétences	:
Le livret de compétence est en cours d’élaboration ainsi que des fiches de compétences par le biais de Différent 
et Compétent. À terme, un livret de compétences accompagnera le jeune.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation 

Chaque famille assiste à la réunion sur le projet personnalisé de son enfant. Les objectifs qui en découlent 
sont fixés en accord avec les parents. Sont également conviés au projet personnalisé, le tuteur ou curateur, les 
partenaires sociaux tels que les services de l’AEMO et ASE (aide sociale à l’enfance) ou l’éducateur référent du 
lieu de vie.

Dans le cadre du dispositif expérimental CRETON qui accompagne les jeunes de 20 ans et plus pour trouver une 
solution de sortie de l’IMPRO, une réunion conviant les familles a été organisée pour présenter cette nouvelle 
action. Dans ce cadre chaque famille est reçue individuellement pour présenter le contrat d’accompagnement 
et est associée à toutes les synthèses décisionnelles.

Des CVS sont organisés une fois par trimestre, ils permettent d’entendre les questions et les attentes des 
familles comme celles des jeunes.

Pour marquer le démarrage de la nouvelle année scolaire, une réunion est organisée pour présenter l’équipe 
et l’établissement aux parents. À Noël, un moment de convivialité fut organisé, chaque famille amenant une 
spécialité salée ou sucrée de son pays. Ce temps est renouvelé au moment du spectacle de fin d’année. 

Compte tenu de la multi culturalité des familles des traducteurs familiaux sont régulièrement sollicités pour 
pallier aux difficultés liées au barrage de la langue.

 L’IMPRO  de Mulhouse a participé aux manifestations de Festiv’art.

 Citoyenneté

L’éducation nationale fait passer l’ASSR tous les ans. 

L’assistante sociale assiste et encourage les familles dans les démarches de demande de mise sous protection 
juridique. Après concertation en équipe et avec la direction, l’IMPRO se réserve le droit de saisir le Procureur de 
la République ou le juge des tutelles en cas de situation préoccupante telle qu’une mauvaise gestion de l’intérêt 
du jeune ou des abus de faiblesse.

En partenariat avec la mairie de Mulhouse et leur référente handicap du pôle jeunesse certains jeunes ont pu 
intégrer le dispositif Planète Aventures qui propose des activités d’été à tous les jeunes mineurs mulhousiens.

Dans le cadre de ce partenariat, 4 jeunes de l’IMPRO ont participé aux chantiers jeunes de la mairie de Mulhouse 
leur permettant ainsi une expérience de travail en milieu ordinaire. 

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Grace à une équipe pluridisciplinaire, l’IMPRO peut proposer une individualisation de la prise en charge au niveau 
social, médical et éducatif.

Chaque jeune pris charge a un dossier et un suivi médical. Le psychiatre reçoit tous les jeunes ainsi que leurs 
familles au moment de l’admission et durant la prise en charge si besoin il peut prescrire des traitements et il 
est un soutien technique à l’équipe éducative.

Ll’équipe éducative en fonction des besoins peut se détacher du groupe pour individualiser la prise en charge. 
Ainsi, l’éducateur chargé des activités sportives, accompagne individuellement un jeune à la balnéothérapie. 
De plus, lors des stages, les éducateurs travaillent l’autonomie dans les déplacements. Pa ailleurs, en cas 

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	IMPRO	Mulhouse
Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Mme Isabelle Borlet

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMPRO Mulhouse
Année 2016

L’IMPRO a ouvert ses portes 206 jours en 2016 pour un accompagnement de 60 enfants en situation de handicap 
intellectuel moyen ou profond, avec ou sans troubles associés, dont 8 présentant de l’autisme ou des troubles 
apparentés.
 En 2016, l’activité a été de 89,86 % par rapport au nombre de séances budgétées. L’âge des enfants se situe 
entre 15 et 24 ans, avec un pic de 16 à 19 ans. 14,03 ETP, équivalents temps plein, sont affectés au fonctionnement 
de l’établissement.

L'organisation interne

L’IMPRO  fonctionne en semi-internat, 5 jours par semaine, de 9h à 16h excepté le mercredi de 9h à 12h30.
Tous les jeunes déjeunent dans l’établissement. Répartis dans deux salles, sous la surveillance de l’équipe 
éducative, les jeunes bénéficient d’un repas cuisiné sur place par un prestataire. Le service à table est assuré par 
des travailleurs de l’ESAT.
Pour mener sa mission, l’établissement dispose d’un personnel formé et d’un plateau technique structuré en deux 
unités d’apprentissage. Se rajoutent, deux classes animées par des instituteurs de l’Éducation Nationale, et trois 
ateliers d’apprentissages professionnels. Chaque jeune bénéficie d’un planning individualisé adapté à ses besoins. 
La prise en charge alterne entre du temps collectif et individuel notamment pour les ateliers de communication.

La prise en charge englobe :

• Des activités d’apprentissage cognitif.
• Des activités d’apprentissage à l’autonomie dans la vie quotidienne et des activités d’apprentissage des 

gestes professionnels.
• Des activités d’apprentissage physique et corporel et des activités d’expression et de développement 

personnel.
• Un accompagnement à l’insertion professionnelle et un accompagnement social.Des actions médicales par 

le pédopsychiatre et par un médecin généraliste libéral qui fait les visites médicales annuelles ainsi qu’une 
prise en charge psychologique. 

• Un accompagnement des familles par le biais de l’assistante sociale.

L’IMPRO se situe volontairement en secteur urbain dans une visée d’intégration sociale et professionnelle.
Ainsi, l’accompagnement du domicile à l’établissement n’existe que de façon marginale pour certaines personnes. 
La structure a mis en place une politique d’accompagnement de ses usagers dans les transports publics afin de 
leur permettre, à terme, d’être indépendants dans leurs déplacements.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Axe 1 : Structuration des moyens de développement

Développement	des	partenariats	:
1 convention avec le Phare qui intervient pour l’accompagnement d’une jeune déficiente visuelle
1 convention avec le planning familial pour une action VARS
1 convention avec le CRA
1 convention d’intervention pour de la  danse africaine
1 convention avec les ateliers de la piste Achille Zavatta pour des ateliers de découvertes et d’initiation aux arts 
du cirque
1 convention avec le CAPEAP d’utilisation du bassin de thérapeutique

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	IMPRO	Mulhouse
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Mme Isabelle Borlet
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMP BOLLWILLER
Domaine Rosen 
Année 2016

L’organisation interne

L’IMP accueille les enfants le matin à partir de 9h00. L’accompagnement des enfants s’effectue les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis jusqu’à 16h00, les mercredis jusqu’à 13h00.

L’établissement suit un rythme de type scolaire et est donc fermé en partie (une semaine sur deux) pendant les 
vacances scolaires et 5 semaines pendant l’été. 

L’IMP s’est doté d’une équipe pluri-professionnelle permettant une offre de service large répondant au mieux aux 
besoins particuliers des usagers accueillis. Toute l’organisation aussi bien des prises en charge directes que des 
temps de réunions et rencontres diverses est pensée afin d’en assurer la meilleure efficience. Elle peut du coup 
être revue en fonction des besoins.

L’équipe éducative accompagne au quotidien les enfants.

Les activités éducatives et pédagogiques prennent en compte le projet personnalisé de l’enfant et visent à 
développer ses capacités sur les plans sensoriels, cognitifs et moteurs en fonction de ses besoins. Chacun se 
retrouve ainsi avec un emploi du temps qui lui est propre, en cohérence avec son projet personnalisé. De ce fait, les 
ateliers et groupes scolaires ne fonctionnent pas selon la règle de l’âge de l’enfant, mais selon les besoins repérés.

Du fait de l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur, les enfants participent à de nombreuses activités 
extérieures et des rencontres avec des écoles, Maison des Jeunes et de la Culture de Bollwiller…

Une directrice coordinatrice pédagogique, déchargée classe à mi-temps, ainsi que deux enseignantes spécialisées 
à temps plein et 1 enseignante à mi-temps prennent en charge les groupes scolaires au sein même de l’IMP.

L’équipe médicale-technique est composée de professionnels intervenant : à temps partiel dans l’établissement :  
pédiatre, pédopsychiatre, infirmière, assistante sociale, orthophoniste : à temps plein : psychologue, 
psychomotricienne, Chaque enfant est suivi par un ou plusieurs médecins au sein de l’établissement en fonction 
de ses difficultés.

L’équipe administrative et logistique est composée, d’une secrétaire de direction, d’une secrétaire, d’un chef de 
service, d’une directrice adjointe et d’une directrice. Cette équipe gère l’organisation de la structure, et coordonne 
les actions de l’équipe.

 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

L’IMP	développe	ses	actions	autour	de	4	Axes	mis	en	application	en	2016	au	sein	de	l’établissement	:

n°1	:	S’adapter	au	plus	près	des	besoins	des	enfants	accueillis

• améliorer la cohérence de la prise en charge, 

• répondre au mieux aux problématiques comportementales et aux comportements défis 

• harmonisation des prises en charge avec les établissements en amont ou complémentaires (IMPJE, PIJ …) et 
en aval (impro)

• poursuivre des  formations aux méthodologies spécifiques 

• poursuivre l’atelier « connaissance du corps et comportements sociaux »
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d’intégration dans un nouvel établissement, l’éducateur référent aide le jeune à prendre ses marques grâce à 
des temps d’immersion au sein du futur établissement qu’il effectue avec lui.

Cette capacité à individualiser la prise en charge a permis un suivi en « ambulatoire  à domicile » d’un jeune 
présentant d’importants troubles du comportement et qui le temps de la mise en place du traitement a été 
contraint de rester à domicile.

Une convention avec le PHARE a été passée pour un suivi en « ambulatoire » d’une jeune déficiente visuelle. À 
raison de deux interventions hebdomadaires d’une technicienne en locomotion pour l’autonomie dans les actes 
quotidiens et d’une institutrice spécialisée. La chargée d’insertion accompagne individuellement cette jeune 
dans l’adaptation de son poste de travail lors des stages en ESAT.

faits marquants significatifs

Tenue d’un CVS trimestriel avec ses représentants familles, jeune, membre du CA.
Spectacle annuel de danse et de théâtre pour les parents.
Barbecue des familles en commun avec l’IMPRO de Bollwiller.
Fête de Noël avec la participation des familles qui ont amené des spécialités de leur pays d’origine.
Participation de lIMPRO à Festv’art.
Convention avec la Filature de Mulhouse.
Mise en route du dispositif CRETON.
Questionnaire sur les RPS.

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	IMPRO	Mulhouse
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Mme Isabelle Borlet
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faits marquants significatifs

Les festivités à caractère familial, ainsi que les sorties et activités de groupes, se sont déroulées au fil des 
saisons. L’IMP continue de favoriser des activités d’intégration, notamment avec la MJC de Bollwiller, qui reste 
un partenaire proche et privilégié, nous permettant de développer de nouveaux projets :

• Départ de la chef de service et nomination d’un nouveau Chef de Service pour l’IMP

• Départ retraite d’un éducateur et d’une enseignante

• Embauche d’une orthophoniste

• La finalisation des travaux de la rénovation du château

• Réorganisation de certains espaces de vie et d’ateliers, afin de mieux les adapter aux prises en charge 
spécifiques : Groupe C, les toilettes du 2ème étage, salle de classe installation de tableaux interactifs…

• Utilisation du Don de La Marche de Leymen (renouvellement du stock de vélos, tricycles et trottinettes ; 
achat de matériel audiovisuel et achat de matériel éducatif et pédagogique.

• 3 C.V.S. (Conseil de la Vie sociale) se sont tenus, 

• Poursuite de la réflexion et de l’intégration d’usagers dans les centres aérés organisés par la MJC de Bollwiller 
durant les petites vacances scolaires

• Développement de notre partenariat avec d’autres ESMS, avec la MJC et le multi-accueil de Bollwiller, le 
C.R.A. et  l’Éducation Nationale

• Reportage FR3 alsace sur le partenariat multi accueil.

• Formalisation de la convention avec la maison de retraite Bethesda, permettant des contacts 
intergénérationnels

• L’année 2016 a été ponctuée par des sorties et  évènements, pour le plus grand plaisir des enfants et des 
adultes : à la petite Camargue, au vivarium, à l’écomusée, à Europa Park , aux Allagoutes pour voir un 
superbe spectacle musical, à la montagne ( luge), à la Mini kermesse avec l’école de psychomotriciens 
de Mulhouse, cavalcade, au bowling et restaurant chinois, kermesse, barbecue, sortie accrobranches, à 
l’exposition folie flore  au parc de Wesserling, sortie en vélos avec un groupe de jeunes (groupe C et D) 
jusqu’à Ensisheim.  La venue du St Nicolas, le spectacle de Noël, la fête de Noël et la journée chic bouclent 
chaque fin d’année en beauté 

• Décembre : Marché de Noël au château

• Création du livret d’évaluation des enfants

• Inauguration du Centre Ressources Enfance Plurielle 68 avec la MJC de Bollwiller qui a ouvert le 16 novembre 
2015. 

• Inauguration de l’hôtel insectes avec expo + article dans le journal.

• Dépistage dentaire (convention Handidents)

• Mise en place du recyclage des déchets et barquettes de restauration.
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n°2	:	Se	spécialiser	dans	la	prise	en	charge	« autisme »

•  Amélioration continue de la prise en charge des jeunes avec TSA (Poursuite des inclusions, Mises à jour et 
transmission régulières des connaissances, Poursuite des groupes concernant les habiletés sociales au sein 
de l’établissement…

• Favoriser l’implication et le soutien de la famille et des proches.

n°3	:	Collaborations	et	partenariats	avec	les	familles	:	une	offre	de	service	toujours	plus	complète

L’IMP organise avec les équipes tout le long de l’année, un certain nombre de rencontres conviviales qui 
rassemblent les parents.
L’équipe co-construit avec la famille le projet personnalisé. Cette collaboration permet de s’appuyer sur les 
compétences parentales et est garante de la continuité de l’accompagnement.

n°4	:	Développer	la	prévention	et	l’offre	de	service	:	L’offre	de	soin	

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation

La participation des parents est systématiquement recherchée tant dans la prise en charge que dans le 
développement de l’institution. Au quotidien, nous mettons en œuvre des principes conformes en tous points 
aux orientations législatives et aux politiques publiques. L’équipe organise tout le long de l’année, un certain 
nombre de rencontres conviviales qui rassemblent les parents et la fratrie. Ces moments permettent d’échanger 
avec les professionnels, mais aussi entre parents.L’équipe co-construit avec la famille le projet personnalisé 
et la sollicite dans le cadre du suivi médical de l’enfant. Cette co-construction permet de s’appuyer sur les 
compétences parentales et est garante de la continuité de l’accompagnement.
La famille peut également solliciter l’équipe qui mettra ses compétences à son service dans l’intérêt de l’enfant.

 Citoyenneté

L’éducation à la citoyenneté est au cœur des préoccupations de notre établissement. Diverses actions sont 
proposées :

• Centre aéré CLHS
• Sorties diverses « comment voyager : savoir prendre le train. » Aller à la poste, savoir se promener en ville, 

se repère, .déjeuner au restaurant ….
• CVS
• Habiletés sociales vivre ensemble ateliers 
• Échanges intergénérationnels (convention avec la maison de retraite)

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Les activités éducatives et pédagogiques prennent en compte le projet personnalisé de l’enfant et visent à 
développer ses capacités sur les plans sensoriels, cognitifs et moteurs en fonction de ses besoins. Chacun 
se retrouve ainsi avec un emploi du temps qui lui est propre, en cohérence avec son projet personnalisé. Les 
ateliers et prises en charge proposés sont les suivants : Atelier « approche Montessori », Ateliers d’expression, 
artistique, Atelier DNP (Dynamique Naturelle de la Parole) atelier expression corporelle, activité sportive, atelier 
Sherborne, atelier Coghamo, atelier d’habiletés sociales, ateliers salle sensorielle, balnéothérapie, poney, piscine, 
démarches spécifiques Autisme,
Bilans orthophoniste psychologiques, psychomotricité  
Accueil progressif adapté et partiel selon les besoins de l’enfant.
Admission stage visite des établissements
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation

Organisation de 3 Conseils de vie sociale (Échange entre les jeunes, les parents, les encadrants et la direction).
Deux rencontres parents-professionnels (Échange libre pour les parents avec les encadrants autour d’un 
buffet).

 Citoyenneté

En 2016 plusieurs axes en rapport avec la citoyenneté ont  été mis en place :
• Poursuite de l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière).
• Partenariat avec la MJC de Bollwiller (Mise à disposition de locaux, organisation de spectacle en  fin d’année).
• Dégustation au lycée agricole de Rouffach (Préparation de buffets dans le cadre de l’atelier restauration).
• Aides aux familles pour la mise en place de tutelles et/ou accès aux droits.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Chaque jeune dispose d’un planning individualisé élaboré par l’équipe pluridisciplinaire sur la seule base de ses 
besoins spécifiques. Ce planning d’activités est revu au moins trois fois par an : lors du Projet Personnalisé en 
présence des parents ainsi que lors des réunions pédagogiques de rentrée et de début d’année civile.
Nous mettons à la disposition de chaque usager un suivi psychologique, un suivi de parcours avec l’assistante 
sociale, et un suivi des soins avec notre infirmière.
Une psychomotricienne intervient individuellement, selon le profil du jeune, afin de travailler sur la motricité.
Une fois par semaine, nous avons un médecin pédopsychiatre qui consulte les usagers et effectue les suivis 
médicaux.
Notre psychologue et notre assistante sociale accompagnent individuellement les jeunes et leurs familles lors 
de situations particulières (hospitalisation, suivi à domicile etc…)
Une chargée d’insertion professionnelle planifie le parcours professionnel des usagers en capacité (Visites 
d’organismes, mise en place de stages, etc..) tout au long de leurs prises en charge au sein de l’IMPro et 
également après la sortie.

faits marquants significatifs 

• Organisation d’une « rencontre parents-professionnels » en juin 2016, 16 familles présentes sur 41 invitées 
(environ 40% de participation).

• Organisation d’une « rencontre parents-professionnels » en novembre 2016, 16 familles présentes sur 41 
invitées (environ 40% de participation).

• Validation du POS pour  le site de Ruelisheim.
• Poursuite du partenariat avec la MJC de Bollwiller.
• Poursuite de l’atelier Arts Plastiques avec l’artiste peintre.
• Partenariat de l’atelier espace vert et jardin avec l’Ecomusée d’Ensisheim.
• Organisation d’un repas et d’un marché de Noël commun entre l’IMP et l’IMPro.
• Partenariats sportifs avec d’autres établissements du secteur et participations à diverses compétitions 

dans le cadre du partenariat avec l’ASCETH.
• Organisation d’une cavalcade en partenariat avec l’Éducation Nationale.
• Poursuite du partenariat avec le CFA de Rouffach avec la préparation de buffets par l’atelier restauration.
• Modification de l’organisation des groupes des usagers (passage de 4 groupes à 3 groupes).
• Organisation d’une journée pédagogique commune à l’ensemble  du pôle ayant comme sujet : « la prise en 

charge des usagers présentant des troubles du spectre autistique (TSA) » en Avril 2016.
• Le centre du réseau Handident Alsace est intervenu le 05 décembre pour contrôler et sensibiliser les 

jeunes aux soins dentaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
IMPRO Bollwiller
Année 2016

L’IMPRO a ouvert ses portes 206 jours en 2016 pour un accompagnement de 40 enfants en situation de handicap 
intellectuel moyen ou profond, avec ou sans troubles associés, dont 11 présentant de l’autisme ou des troubles 
apparentés.
 L’âge des enfants se situe entre 14 et 20 ans, avec un pic de 16 à 19 ans. 
14,94 ETP, équivalents temps plein, sont affectés au fonctionnement de l’établissement.

Organisation interne

L’IMPro de Bollwiller fait partie du Pôle Enfance-Education regroupant le Sessad, l’IMPJE, l’IMP, les IMPros de 
Mulhouse et Bollwiller, les plateformes ABA, le SESSAD autisme et l’UEMA.
Au sein de l’IMPro, chaque jeune dispose d’un planning individualisé élaboré par l’équipe pluridisciplinaire sur la 
seule base de ses besoins spécifiques. Ce planning d’activités est revu au moins trois fois par an : lors du Projet 
Personnalisé en présence des parents ainsi que lors des réunions pédagogiques de rentrée et de début d’année 
civile.
Les repas sont pris en salle de restaurant au 2éme étage du château et les transports sont organisés 
conjointement par l’IMPro et l’IMP.
Un partenariat avec l’Éducation Nationale, mutualisé avec l’IMP du Domaine Rosen, permet l’intégration des 
jeunes de l’IMPro dans des classes (organisées par niveau d’apprentissage), animées par des enseignants 
spécialisés et une coordinatrice pédagogique.
Des ateliers de professionnalisation ont été créés, qui préparent à des métiers correspondant à la réalité de 
l’offre d’emploi en milieu protégé : Cuisine, Service intérieur, Restauration, Blanchisserie et Espaces Verts. Les 
jeunes dont les capacités permettent d’envisager une orientation dans le monde du travail suivent un cursus de 
stages en ESAT ou en milieu ordinaire suivant le cas.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Axe 1 : Structuration des moyens du développement :

Depuis 2015, l’équipe des professionnels de l’IMPro de Bollwiller continue conjointement avec l’équipe des 
professionnels de l’IMPro de Mulhouse une collaboration autour du projet de rapprochement des deux structures 
sur un site commun. Cette réflexion a été accompagnée par un assistant à maitrise d’ouvrage afin de mener 
une analyse fine des besoins nécessaires à une prise en charge optimale des jeunes accompagnés par les deux 
IMPros.
En juin 2016 la commune de Ruelisheim a validé le plan d’occupation des sols (POS).
Le renouvellement des contrats d’avenir en 2016 et l’embauche d’un contrat unique d’insertion ont permis de 
consolider l’effectif et de poursuivre l’amélioration des prises en charge.

Axe 2 : Évolution de l’offre de service :

Mise en application de la prise en charge des jeunes de plus de 20 ans (2 usagers), dans le cadre du dispositif 
expérimental CRETON.
Réflexions autour d’un livret de compétences qui accompagne le parcours du jeune au sein de l’IMPro en lien 
avec le dispositif « différent et compétent ».

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	IMPRO	Bollwiller
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : M. Alexandre FRUGIER
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation 

Dans ses actions au quotidien le SESSAD, est tout à fait en adéquation avec le plan d’action du projet associatif, 
voici les exemples les plus illustrant :
-Systématiquement les familles sont associées dans les décisions concernant la prise en charge de leur enfant. 
Cela est formalisé grâce à l’élaboration conjointe du projet personnalisé. 
-Le SESSAD défend les intérêts de l’enfant/adolescent, de sa famille. Au quotidien il a un rôle de soutien, de ce 
fait il accompagne les familles lors de diverses démarches :  dans le cadre d’un premier accueil en collectivité 
(crèche), à l’école (durant l’élaboration du Projet de Scolarisation), ou encore lors des visites d’établissements 
médico-sociaux, … 
-L’une des missions principales du SESSAD est l’inclusion de l’enfant/adolescent en milieu scolaire ordinaire, 
ayant pour objectif de favoriser la place de la personne en situation de handicap mental dans la société. 

 Citoyenneté

L’équipe du SESSAD reste sensible à ce sujet. De ce fait, elle met en place diverses actions, permettant que 
l’enfant/adolescent vive et s’intègre en milieu ordinaire. Pour ce faire, des sorties permettant l’accès à la culture 
sont organisées à la Filature et à la Passerelle de Rixheim, ou encore à la MJC d’Altkirch.  Par ailleurs, l’une des 
missions de l’Assistante en Service Social du SESSAD est d’informer les familles sur leurs droits (ex : carte de 
stationnement ; sensibilisation à la mise sous protection juridique…), l’accessibilité à la citoyenneté et à la vie de 
la cité.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

La mission première du SESSAD est de prendre en compte de manière individuelle les besoins de chaque jeune, 
de sa famille, afin d’y apporter une réponse globale, individualisée, innovante et pluridisciplinaire.
 
Pour compléter cette offre et en adéquation avec le PP et l’évolution de la situation de l’usager, il peut également 
mettre en place des actions particulières (ex : accompagnement en centre de loisirs, visite à l’hôpital en cas 
d’hospitalisation...).

En lien avec la barrière de la langue de certaines familles, l’équipe du SESSAD a sollicité à plusieurs reprises, 
l’association « Migration Santé », afin de traduire les attentes de la famille et les axes de travail proposés par 
l’équipe.  L’intérêt étant d’être au plus proche des attendus, et de travailler dans de bonnes conditions.  

faits marquants significatifs

 
• Au sein d’une crèche, animation d’une réunion à thème sur la Trisomie 21. Le but étant de favoriser au mieux 

l’inclusion d’un enfant porteur de ce syndrome, et de guider, soutenir l’équipe pédagogique pour cet accueil 
adapté. 

• Signature d'une convention avec l’Éducation Nationale : l’ULIS de Ferrette pour une intervention pour le 
groupe de l’ULIS/SESSAD, à raison d'une matinée par semaine. Deux salariées du SESSAD sont détachées, 
afin de répondre à un secteur peu représenté par les offres Médico-Sociale ; 

• Mise en place d’un plan spécifique de formation des équipes concernant la prise en charge de l'autisme et plus 
particulièrement pour le dépistage, l'évaluation et l'accompagnement précoce des enfants présentant des 
troubles du spectre autistique : pour cela participation aux formations suivantes : « particularités sensorielles 
des personnes autistes » (3 jours), « ABA niv I » (3 jours), diagnostic TSA (5 jours), et l’orthophoniste a suivi 
la formation PECS (2 jours). Par ailleurs, l’ergothérapeute a bénéficié d’une formation sur la dysgraphie (2 
jours).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Service d’Éducation
Spécialisée et de Soins
à Domicile (SESSAD) MuLHOuSE
Année 2016

Le SESSAD a ouvert ses portes 206 jours en 2016 pour un accompagnement de 61 enfants porteurs de TSA 
(Troubles du Spectre Autistique) ou en situation de polyhandicaps.  En 2016, l’activité a été de 131,94 % par 
rapport  au nombre de séances budgétées. L’âge des enfants se situe de 0 à 16 ans, avec un pic de 7 à 10 ans. 
15,95 ETP, équivalents temps plein, sont affectés au fonctionnement de l’établissement.

L’organisation interne

Afin d’offrir des prestations au plus près des besoins de l’enfant/adolescent, le SESSAD s’appuie sur 3 piliers 
essentiels : 
• le travail en équipe pluridisciplinaire,
• le travail à domicile et le travail en réseau. 

Pour compléter cette offre, il peut également mettre en place des actions particulières et faire appel à des 
intervenants vacataires (ex : orthophoniste, kinésithérapie,…).
La notion du service est un des points forts du SESSAD. La mobilité des professionnels permet d’accroitre la 
disponibilité des intervenants au vu du vaste secteur géographique. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

•	 Améliorer la continuité et la coordination des suivis : l’objectif étant d’offrir une réponse plus adaptée et 
plus rapide aux besoins des usagers tout en approfondissant le diagnostic. Cet axe progresse en lien avec 
la signature de convention auprès de divers partenaires (CAMSP, APF d’Hésingue, service de psychiatrie 
infanfo-juvénile du GHR de Mulhouse, et auprès des IME de Bartenheim et de Dannemarie).

•	 Partenariats avec les Services de la Protection de l’Enfance (PMI, ASE, AEMO) : permettant d’améliorer 
les actions dans le cadre de suivi conjoint, et de les informer sur les particularités des enfants/adolescents 
porteurs de handicaps : pour cela les projets personnalisés son réalisés en co-élaboration, des rencontres ont 
régulièrement lieu. Afin de formaliser ce travail en partenariat, il conviendrait de formaliser une convention 
entre le SESSAD et les structures de la protection de l’enfance.

•	 Mutualiser les moyens avec l’implantation d’une micro-crèche, du SESSAD et de l’IMPJE au Parc des 
Collines à Didenheim : un Copil déménagement sera mis en place dès le premier trimestre de l’année 2017 
(commun entre le SESSAD et l’IMPje), afin de préparer au mieux ce regroupement. 

•	 Améliorer la coordination et le suivi médical au sein du SESSAD :  mise en place du projet de soin dans 
CDM (Cœur De Métier) et rédaction d’un projet de soin spécifique au SESSAD.

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	SESSAD	Mulhouse
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Mme Marina Lehmann



4544 ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Assemblée générale 2017

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Service d’Éducation
Spécialisée et de Soins
À Domicile (SESSAD) ROSHEIM
Année 2016

Le SESSAD a ouvert 211 jours en 2016 pour un accompagnement de 31 enfants  porteurs de TSA (Troubles du 
Spectre Autistique) ou handicap rare.  L’âge des enfants se situe entre 3 et 19 ans ( il est à noter que 17 des 
enfants actuellement accompagnés par le service, sont âgés de7 à 15 ans. Les 10 enfants accueillis à Ulis Ecole 
Autisme (UEA) de Molsheim en sont la principale raison).
13,05 ETP, équivalents temps plein, sont affectés au fonctionnement de l’établissement.

L’organisation interne

L’organisation interne a connu un changement majeur suite à l’ouverture le 26 septembre 2016 de l’UEMA de 
Scherwiller. Cette ouverture a augmenté l’effectif des salariés de 6 unités. Par cette ouverture, le service étend 
son offre de service et s’ancre davantage sur le territoire de santé 3. Pour rappel, le SESSAD intervient auprès 
des enfants et de leur famille, selon deux autres modalités :

• L’Ulis Ecole Autisme (UEA) de Molsheim : 10 enfants pour une éducatrice
• À Domicile : 10 enfants pour 4 éducatrices

Le service a terminé la majorité des rencontres de co-consruction des projets personnalisés des enfants. Les 
derniers sont en cours de validation par les familles. Lors de ces rencontres avec les parents et partenaires de 
la prise en charge des enfants, le service propose des adaptations des projets personnalisés de chaque enfant 
selon son évolution. Cette année encore la qualité des échanges montre les progrès du service dans sa volonté de 
construire par le biais d’une réflexion interdisciplinaire des projets adaptés aux besoins et capacités des enfants. 
Bien que certaines situations soient complexes et parfois engagent des débats animés, le service est perçu par 
sa recherche d’objectivité et de professionnalisme comme un interlocuteur de plus en plus incontournable.
Le cycle de formation sur le travail avec les familles, débuté en 2015, commence à produire des effets intéressants 
dans le regard, la relation et les objectifs de travail concrets proposés, non plus seulement dans le travail avec 
les enfants. Les parents deviennent également les cibles de nos actions et objectifs de travail. 

 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Au cours de cette année, un travail important a été consenti par l’ensemble des cadres du service pour produire 
un projet de classe de l’UEA de Molsheim. Le partenariat avec l’Éducation Nationale s’est encore développé. 
La chargée de mission autisme de l’Éducation Nationale et le chef de service ont rédigé le projet de la classe 
qui cadrera l’action des différents professionnels intervenant dans cette classe. À l’appui de ce document, la 
direction du service travaille en proximité » avec les deux inspecteurs (circonscription et ASH) de l’Éducation 
Nationale responsables de cette classe, à la production d’une convention de partenariat.
Le service poursuit sa réflexion sur le développement et l’adaptation du projet de service à la volonté de mieux 
délimiter le travail avec les familles et parents des enfants accueillis. Ce travail a abouti à la rédaction dans le 
projet de service 2016/2020, d’une partie conséquente sur l’esprit et l’offre de service en direction des familles. 
Comme énoncé dans le rapport de 2015 le recentrage vers une prise en charge précoce des enfants porteur 
de troubles du spectre autistique (TSA) se confirme par la demande de l’ARS d’accompagner des enfants en 
maternelle.

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	SESSAD	Rosheim
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : M. Damien Scheuer

• À la demande de l’équipe : arrêt des Groupes d’Analyse des Pratiques courant décembre 2016.

• En juin, rencontre individuelle de tous les enseignants référents de notre territoire d’intervention, afin de 
formaliser notre partenariat, de le poursuivre et optimiser la coordination.

• En juillet 2016, nous avons organisé un moment festif avec les familles, dans un lieu extérieur, autour de 
diverses animations en lien avec la nature.  Ce temps permet aux usagers et leurs familles (parents et 
fratries) de se rencontrer et aussi de rencontrer la direction du service et des représentants de l’association, 
en lieu et place des CVS qui ne sont pas obligatoires en SESSAD.

• Durant cette année, l’équipe du SESSAD s’est mobilisée autour des «  commissions Plateforme  » en 
partenariat avec les IME de Bartenheim et de Dannemarie, afin de préparer au mieux son ouverture pour le 
mois de septembre.

• Septembre 2016 : ouverture de la Plateforme Saint/Louis/Altkirch : suite à l'obtention de l'appel à projets, 
création de 5 places supplémentaires destinées à des enfants diagnostiqués TSA, et transformation de 6 
places pour les IME.

• Ce projet est en partenariat avec les IME de Bartenheim et de Dannemarie. Pour ce faire, le personnel 
recruté est le suivant : 1 psychologue à 0,30 ETP, 1 orthophoniste à 0,10 ETP, 1 psychomotricienne à 0,50 
ETP, 1 assistante en service social à 0,20 ETP, et 1 éducateur spécialisé à 1ETP. Cette nouvelle équipe est 
rattachée au SESSAD. Les salariés en question ont bénéficié d’une formation liée à l'accompagnement 
d'enfants diagnostiqués autistes. Sur le long terme, des temps de supervision sont programmés. 

•  Finalisation du Projet de Service.

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	SESSAD	Mulhouse
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Mme Marina Lehmann
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L’obtention de l’appel à projet : « plateforme autisme 3 »

Durant les 3 mois de constitution de la réponse à l’ARS, l’investissement du service a été total. La direction 
du service aura porté, tout au long de la constitution de la réponse, le comité de pilotage et la rédaction du 
document. Au regard des 10 places supplémentaires sollicitées et des 5 places obtenues, cet investissement 
aurait pu paraitre démesuré pour les principaux acteurs (directrice et chef de service). Mais l’obtention de 
cet appel à projets revêt une importance stratégique. Elle tend à pérenniser le SESSAD en l’accoudant à une 
structure constituée de 2 IME (Sélestat et Epfig) et d’un IM Pro du Ried (Huttenheim) ainsi que le centre Hospitalier 
d'Erstein. La non-concrétisation du rapprochement avec l’IMP de la Montagne-Verte de l’ARSEA est ainsi effacé.
La soutenance qui s’est tenue en fin d’année civile 2015 a permis également d’étaler, ainsi que l’a précisé le 
jury, l’expertise du service dans ses missions d’accompagnement et de prise en charge des enfants et de leurs 
familles.
C’est cette soutenance et l’insistance du service à augmenter la capacité d’accueil du SESSAD à 30 enfants qui a 
conduit l’ARS à contacter la direction générale de l’association afin d’ouvrir la troisième UEMA en Alsace.

L’ouverture	de	« L’UEMA	du	Piémont »	à	Scherwiller

Le projet initié au mois d’avril 2016 a abouti à une ouverture le 1er septembre 2016 et un accueil effectif des 
enfants à compter du 26 septembre.
Après la recherche d’une commune d’accueil, la définition des conventions de partenariats, des travaux et leur 
validation par la commission de sécurité. 
L’équipe après deux jours d’accueil au sein de l’association et du SESSAD a suivi 15 jours de formation intensive 
du 05/09/16 au 14/09/16. C’est le 26 septembre que l’équipe a accueilli les trois premiers enfants. 
Aujourd’hui 5 enfants sont accueillis du lundi au vendredi (excepté le mercredi : réunion d’équipe) de 8h15 à 
15h30. 

Dans le cadre des nouveaux projets du service et de ses futures extensions 

• UEMA, septembre 2016 
• Plateforme autisme 3, septembre 2017

La direction du service a présenté une étude lors de la réunion du comité technique le 23 juin, afin de proposer 
un recentrage géographique du service. 

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation

Le SESSAD de Rosheim règlementairement n’est pas contraint de mettre en œuvre un Conseil de la Vie Sociale 
du service. Cependant, afin de permettre aux familles une rencontre, nous organisons deux fois par an, dans un 
centre de loisirs proche de Rosheim une petite fête. L’une s’est tenue en juillet, mais n’a eu qu’un succès limité 
dans la mesure où seules trois familles se sont déplacées. En revanche, le regroupement organisé durant les 
congés de Noël a été un franc succès, 13 familles se sont nous ont rejoint dans un petit parc de loisir. Un gouter 
était offert. La convivialité était de mise et deux familles de l’UEMA se sont jointes à nous.
La participation des familles, au regard de leur quotidien complexe n’est pas aisée à mettre en œuvre. Mais 
la présence de la moitié des familles à cette petite manifestation, a réellement remotivé de personnel qui 
s’essoufflait dans l’organisation de ces manifestations. Le regroupement des familles devrait se poursuivre sur 
ces modalités qui ont pleinement comblé les participants.
Plus qu’un temps institutionnel, ces manifestations sont une réelle respiration dans la vie du service. Ils 
permettent de rencontrer les familles sur un versant plus convivial qui s’inscrit pleinement dans la volonté du 
service de créer un lien particulier avec les parents des enfants accueillis.

 Citoyenneté

La participation à la vie de la «  cité  » pour les enfants autistes se matérialise par l’inclusion scolaire. 
L’investissement de l’ensemble du service sans compter celui des parents permet de compter 30 des 31 enfants 
et adolescents de la file active du service en 2016 dans un cursus scolaire qui se décline comme suit : 20 sont 
scolarisés à temps plein.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Le SESSAD de Rosheim par définition n’intervient que selon ce principe de personnalisation de l’accompagnement. 
L’UEA et l’UEMA bien qu’accueillant des groupes de 10 et 7 enfants, ne déroge pas à ce principe. Chaque enfant 
accueilli bénéficie d’un projet personnalisé et si nécessaire selon ses troubles de temps d’accompagnement 
personnalisé. L’UEMA par exemple propose des séances de « pairing » régulières. Celles-ci doivent permettre à 
l’équipe éducative de nouer une relation sécurisante pour l’enfant tout en cherchant à définir les sources d’intérêt 
majeures de chaque enfant. Ces sources peuvent être alimentaires, ludiques, sensorielles. L’UEA peut procéder 
de la même manière si les troubles des enfants empêchent une inclusion scolaire adaptée. La professionnelle 
intervenante soutien en cela l’intérêt pour les apprentissages de chaque enfant.

faits marquants significatifs

L’impact non négligeable de la pédopsychiatrie

L’UEMA du Piémont à Scherwiller a ouvert en septembre 2016. L’ouverture de cette classe requiert le 
développement de partenariat. De par sa localisation, l’Éducation Nationale, mais également la Mairie de 
Scherwiller, sont, par essence, les partenaires privilégiés de ce projet.
Le centre hospitalier d’Erstein détient également un rôle majeur. En effet, il représente le principal prescripteur 
des enfants sur le sud du département. 
Aujourd’hui 5 enfants sont officiellement orientés vers l’UEMA du Piémont. Le 6ème enfant sera accueilli au 
courant du mois de mars 2017, orienté par le CAMSP de Colmar, rencontré en décembre, cette enfant incarne les 
efforts du service à sortir de la dépendance à un unique prescripteur. Le 7ème enfant sera prescrit par Erstein et 
orienté par la MDPH lors de la réunion du 28 février 2017.

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	SESSAD	Rosheim
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : M. Damien Scheuer
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 Citoyenneté

L’assistant du service social intervient dans le cadre de l’accès aux droits de l’enfant et de sa famille. 
L’inclusion scolaire en milieu ordinaire favorise ainsi la citoyenneté et son inclusion dans la vie de la cité.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Un référent psychologue et un référent éducatif sont nommés pour chaque enfant à l’admission afin de faciliter 
le lien avec l’enfant, mais aussi avec la famille.
Tous les parents sont rencontrés par le chef de service, un psychologue et un professionnel éducatif afin 
d’expliquer le fonctionnement du SESSAD Autisme, expliquer la science ABA et prendre en compte leur demande 
et leur besoin.
Un accompagnement personnalisé est proposé aux parents après un temps d’observation et d’évaluation de 
chaque enfant.
Les parents sont rencontrés régulièrement afin de faire le point sur le programme, de réajuster et de définir de 
nouveaux objectifs. 
Un temps de réunion hebdomadaire est programmé avec la psychologue référente de l’enfant et les intervenants 
qui l’accompagnent afin de faire le point sur l’accompagnement et pour superviser les intervenants.
L’assistant du service social a rencontré toutes les familles en individuel.

faits marquants significatifs

 
Septembre : Ouverture du Sessad Autisme
                      Mise en place de la cohésion d’équipe issue de différents corps de métier, sanitaire et médico-social.
                      Formation des psychologues à la science ABA
                      Aménagement et installation des locaux à la suite des travaux réalisés
                      Achat du matériel spécifique
                      Élaboration des outils spécifiques par toute l’équipe pluridisciplinaire
                      Clarification et validation de la mise à disposition du personnel du Centre Hospitalier de Rouffach
                      Appropriation des démarches institutionnelles, associatives
                   
Octobre : Formation de l’équipe pluridisciplinaire à la science ABA
                 Rencontre des parents 
                 Admission des 10 premiers enfants

Novembre : Construction du réseau de partenaires, signature de convention avec les écoles, crèche
                     Communication en interne et externe sur l’ouverture et les missions du Sessad Autisme

Décembre : Rencontre des parents des 20 enfants restant à accueillir
                     Organisation d’un moment convivial avec les parents.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
SESSAD AuTISME 
MuLHOuSE/THANN
Année 2016

Le SESSAD AUTISME compte 75 jours d’ouverture depuis le 1er septembre 2016 et 43 jours d’activité. Il 
accompagne 10  enfants porteurs d’un Trouble du Spectre de l’Autisme sur les zones de proximité de Mulhouse 
et de Thann.
L’âge des enfants se situe entre  0 à 10 ans, avec un pic de 7 à 10 ans. 6 ETP, équivalents temps plein, sont 
affectés au fonctionnement de l’établissement.

L’organisation interne

Afin de mener à bien sa mission et d’offrir un projet au plus proche des besoins de l’enfant/adolescent, le 
SESSAD s’appuie sur 3 piliers essentiels : 
-le travail en équipe pluridisciplinaire,
-le travail à domicile 
- le travail en réseau. 
La mobilité des professionnels du Sessad Autisme est un point fort du service au vu du vaste secteur 
géographique.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le projet d’établissement est en cours de réflexion.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation 

Les parents et la fratrie ont été invités à participer à un temps de convivialité en décembre afin d’initier des 
échanges avec les professionnels et entre les parents et de permettre à la fratrie de visiter le SESSAD.
Tous les parents ont été rencontrés par la Direction dans le cadre de l’admission, le but étant de leur présenter 
le service et les prestations proposées. La recherche de l’adhésion de chaque famille a été systématiquement 
sollicitée au vu de l’accompagnement spécifique.

PÔLE	ENFANCE	-	ÉDUCATION	•	SESSAD	Autisme	Mulhouse/Thann
Direction : Ghislaine Rouge Dit Gaillard / Direction Adjointe : Linda Leduc / Chef de service : Mme Fabienne Gall
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Mot du Directeur Haut-Rhin

Résidence Cap Cornely : La Résidence Cap Cornely depuis son ouverture est un 
établissement un peu différent des autres sites d’hébergement de l’association. Cette 
différence vient du fait qu’en un même lieu se rencontrent, se croisent, se cherchent, se 
disputent 4 types d’établissements (FATH, FASPHV, FAM & SAJ). Les personnes accueillies 
au sein de ces différents établissements se ressemblent, s’opposent, s’évitent, se 
rapprochent en un tourbillon de vies. L’accompagnement au quotidien doit prendre en 
compte l’ensemble de ces personnalités, être à l’écoute de chacun, s’occuper de tous et mettre en œuvre ce lien de vie 
si particulier et si ordinaire à la fois. Car finalement le « milieu ordinaire » comme l’on se plait à l’appeler n’est-il pas le 
rassemblement de la diversité et de la différence, de l’unicité et des partages. Cap Cornely est un lieu de vie dans toute sa 
splendeur et des beaux et bons moments et avec d’autres moins agréables et plus difficiles.

Résidence Le Moulin : Véritable année «  pleine  » pour la Résidence du fait que l’ensemble des chambres ont été 
occupé depuis le début de l’année. Ce fait a permis de « dégeler » les derniers postes et ainsi embaucher 3 personnes 
supplémentaires (2 personnes au sein de l’équipe éducative et 1 personne pour l’équipe services généraux). La Résidence 
a maintenant atteint sa vitesse de croisière et comme vous pourrez le lire dans les événements de l’année passée, les 
équipes sont dans une vraie dynamique d’ouverture vers l’extérieur et de participation des personnes.

Résidence Henner : la résidence a été durant une grande partie de l’année 2016 dans l’attente de la réalisation 
des travaux en chaufferie. Après moult échanges et discussions avec les différents acteurs du projet, les premiers 
travaux ont finalement pu être lancés durant le mois d’août 2016. Malheureusement cela n’a pas été aussi simple 
que sur le papier. En effet durant le dernier trimestre la Résidence a vécu plusieurs journées sans chauffage et 
quelquefois sans eau chaude. Les résidents et l’ensemble de l’équipe ont su faire face à cette situation inattendue 
et malheureusement fort dérangeante. L’installation est maintenant quasiment terminée et les derniers réglages 
auront encore lieu sur le début de la nouvelle année. Ces 6 mois de travaux ont tout de même permis de mettre en 
lumière l’état de vétusté de certains réseaux (chauffage, eau sanitaire), mais aussi de réaménager ces réseaux en 
vue de futur travaux si nécessaire. Durant les travaux et pour ne pas proposer des chambres inadaptées, certaines 
chambres sont restées inoccupées encore durant l’année écoulée. 

Foyer Graethof : L’année 2016 fut pour le Graethof une année importante : c’était le 30eme anniversaire de l’ouverture 
du foyer (1986-2016). Ce moment a été royalement fêté en présence de nombreuses personnalités, mais également de 
nombreux «anciens » du foyer (résidents et professionnels) invités pour l’occasion.
Ce jour de fête a également permis aux uns et aux autres de raconter leur part d’Histoire et d’histoires durant les 30 ans 
d’existence de l’établissement. Bref, une fois de plus l’esprit de la fête si fortement ancré dans les murs de la maison a 
permis la réalisation de cette journée magnifique.

SAVS : Après quelques années de perturbations dans l’organisation du service, l’année 2016, avec l’arrivée d’une nouvelle 
chef de service, a permis au SAVS de retrouver un fonctionnement adéquat et plus serein.
La mise en place d’une nouvelle organisation dans le travail d’équipe, mais aussi le projet « jardins partagés » ont permis 
aux professionnels de démontrer leurs capacités d’adaptation et d’innovation.
L’année écoulée a également permis, sans réussite, de poursuivre la recherche de nouveaux locaux pour le SAVS Mulhouse. 
Le travail de partenariat et de complémentarité au sein du pôle hébergements et services depuis un peu plus de deux 
ans a également été consolidé en lien avec les accompagnements proposés respectant le parcours de vie des personnes.

SAJ Soultz : 10 ans d’existence, 10 ans fêté en 1 jour, mais ce jour restera dans les esprits au moins pour les 10 prochaines 
années. Voilà le plus fort souvenir de l’année 2016 pour le SAJ Soultz.

Bien entendu, il y a eu d’autres moments forts durant l’année, mais aucun comme cette journée.

Résumé de 10 ans et résultat d’une année de travail de la part de l’ensemble de l’équipe, mais aussi des personnes 
accueillies et leur famille, cet anniversaire a été un moment fabuleux, plein de larmes de joies et de rires de bonheur.

SAJ Mulhouse : L’année 2016 devait être pour le SAJ Mulhouse une année de fonctionnement normal après la montée 
en charge des années 2014/2015. Mais le départ de la chef de service qui avait réalisé le déménagement et participé à 
l’accueil de plus de 25 nouvelles personnes au SAJ a quelque peu bousculé l’établissement. Par ailleurs, un certain nombre 
d’activités et d’animations ont permis de ponctuer l’année et ainsi apporter tout de même une stabilité pour les personnes 
accueillies. Il en va de même de la belle participation et des actions mises en place par les membres du CVS (café des 
parents, galettes des Rois, etc.).

Je souhaite également au travers de ces lignes remercier et encourager vivement les directeurs adjoints et les chefs de 
service qui m’accompagnent au quotidien et qui œuvrent à la réalisation des projets.
Mes encouragements vont également à l’ensemble des professionnels du pôle Hébergements et Services qui chaque jour 
permettent un accompagnement de qualité des personnes accueillies dans nos différents établissements et services.
À toutes et tous, résidents, professionnels et familles je vous dis MERCI pour ce que vous faites.

Éric PARMENTIER, Directeur du pôle Hébergement et Services du Haut-Rhin

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Véronique Gauguet 67 et Éric Parmentier 68

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68

PÔLE HÉBERGEMENT, 
SERVICE D'ACCuEIL  
ET D'ACCOMPAGNEMENT
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation 

La participation des personnes existe sous différentes formes à la Résidence Henner :
• Mensuellement une réunion « Résidents » permet aux résidents de s’exprimer sur la vie et le cadre de vie 

du foyer
• Trimestriellement, les résidents élus au CVS participent aux réunions de ce dernier et apportent leurs 

questions et leurs remarques dans lors de l’élaboration de l’ordre du jour

 Citoyenneté

La citoyenneté n’est pas traitée de façon particulière, mais plutôt tous les jours et au quotidien en considérant 
que les personnes accueillies sont des citoyens à part entière.
De ce fait, l’ensemble des activités et sorties font appel à la « citoyenneté » des personnes, car être citoyen ce 
n’est pas uniquement avoir le droit de vote et posséder une carte d’électeur. Car étymologiquement être citoyen 
c’est être habitant d’une cité, d’une ville, d’une communauté et donc d’en respecter également les règles et les 
droits.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

 
Toute la difficulté d’un établissement accueillant une population définie, va être de mettre en place une vie 
collective au quotidien tout en offrant une palette élargie de personnalisation/individualisation des prestations 
aux membres de ce collectif.
Au foyer du Graethof, la vie collective est travaillée avec l’ensemble des personnes (aide à la préparation de la 
table, aide pour les préparatifs des fêtes, etc.).
L’accompagnement individuel sera en partie réalisé par le référent de la personne, mais pas uniquement. Les 
temps individuels peuvent être de différentes formes : du simple échange à l’accompagnement dans les magasins 
en passant par de l’aide à la toilette ou au rangement de la chambre. « L’individualisation » est réalisée avec la 
personne en fonction de ses demandes et ses besoins.

faits marquants significatifs

 
L’année 2016 fut particulièrement marquée par le lancement des travaux en chaufferie et par plusieurs problèmes 
techniques récurrents (téléphonie et internet) qui engendrèrent beaucoup de perturbations dans le travail des 
équipes (pertes de données, accès au logiciel métier impossible, absence de téléphone, etc.). Toujours dans la 
technique deux portes coupe-feu ont été installées pour permettre de « couper » et sécuriser des zones dans 
les couloirs en cas de déclenchement feu.

Au niveau éducatif, cela n’a tout de même pas empêché à la Résidence de mettre en place un partenariat avec 
Pât à Sel et la mise en place de Appart’Cité : lieu d’accueil et d’échange au cœur de la ville.
Deux tablettes sont également entrées dans la résidence permettant aux résidents de découvrir les multiples 
possibilités offertes par ce type d’outil.
Le projet Lalance, en fin d’année, permet de faire bénéficier à certains résidents d’un accompagnement 
personnalisé dans plusieurs domaines : diététique, activités sportives, etc.

L’organisation des services logistiques a également été revue pour permettre :

• de traiter le linge des résidents dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité

• d’offrir un service d’hôtellerie (repas & entretien des locaux) de meilleure qualité

• de permettre aux personnes en retraite de rester à la Résidence avec une présence de professionnel en  
journée

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergements/Services 68
fATH Henner COLMAR
Année 2016

La Résidence Jean-Jacques HENNER a ouvert 366 jours en 2016 pour un accompagnement de 29 personnes 
et un accueil temporaire de 14 personnes en situation de handicap intellectuel, psychique et auditif. Le taux 
d’occupation pour cette année 2016 a été de 82,26 %.
L’âge des personnes accueillies  varie entre 20 à 64 ans avec un pic de 50 à 54 ans. 
15,29 ETP, équivalents temps plein, sont affectés au fonctionnement de l’établissement.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Maria Dolores Molina
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergements/Services 68
fATH Graethof GuEBWILLER
Année 2016

Le Foyer Le Graethof a ouvert 366 jours en 2016 pour un accompagnement de 28 personnes et un accueil 
temporaire de 11 personnes en situation d’handicap intellectuel, TSA (Troubles du Spectre Autistique) et 
psychique.

Le taux d’occupation pour cette année 2016 a été de 87,79 %.

L’âge des personnes accueillies  varie entre 20 à 59 ans avec un pic de 40 à 44 ans. 13,36 ETP, équivalents temps 
plein, sont affectés au fonctionnement de l’établissement.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Carole Eder

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation 

La participation des personnes existe sous différentes formes au foyer :
• Mensuellement une réunion « Résidents » permet aux résidents de s’exprimer sur la vie et le cadre de vie 

du foyer
• Trimestriellement, les résidents élus au CVS participent aux réunions de ce dernier et apportent leurs 

questions et leurs remarques dans lors de l’élaboration de l’ordre du jour

 Citoyenneté

La citoyenneté n’est pas traitée de façon particulière, mais plutôt tous les jours et au quotidien en considérant 
que les personnes accueillies sont des citoyens à part entière.
De ce fait, l’ensemble des activités et sorties font appel à la « citoyenneté » des personnes, car être citoyen ce 
n’est pas uniquement avoir le droit de vote et posséder une carte d’électeur. Car étymologiquement être citoyen 
c’est être habitant d’une cité, d’une ville, d’une communauté et donc d’en respecter également les règles et les 
droits.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Toute la difficulté d’un établissement accueillant une population définie, va être de mettre en place une vie 
collective au quotidien tout en offrant une palette élargie de personnalisation/individualisation des prestations 
aux membres de ce collectif.

Au foyer du Graethof, la vie collective est travaillée avec l’ensemble des personnes (aide à la préparation de la 
table, aide pour les préparatifs des fêtes, etc.).

L’accompagnement individuel sera en partie réalisé par le référent de la personne, mais pas uniquement. Les 
temps individuels peuvent être de différentes formes : du simple échange à l’accompagnement dans les magasins 
en passant par de l’aide à la toilette ou au rangement de la chambre. « L’individualisation » est réalisée avec la 
personne en fonction de ses demandes et ses besoins.

faits marquants significatifs

 
Le  foyer du Graethof subit depuis l’ouverture des nouveaux établissements mulhousiens une baisse de sa 
fréquentation. En effet, les nombreux départs de résidents n’ont pas pu être remplacés, et ce pour plusieurs 
raisons :
• Faible liste d’attente,
• Liste d’attente d’entrée en ESAT longue,
• Absence de position de la part du Conseil Département concernant l’accueil des travailleurs handicapés 

dans l’attente d’une place en ESAT,
• Attrait pour un lieu de vie autre que le foyer (milieu ordinaire)

Dans le même ordre d’idée, du fait de l’application du « reste à vivre » sur les appartements de la rue du Canal, 
nous rencontrons des difficultés de remplissage de ces appartements.

Depuis la fin de l’année 2016, les places de FASPHV (98 sur Mulhouse) sont toutes occupées. Cette situation va 
nous permettre de proposer de continuer à accueillir les personnes même lorsqu’elles ne seront plus en capacité 
de travailler et/ou en retraités.

Le projet d’établissement à venir prend en compte ces perspectives et devra apporter des solutions ou à tout le 
moins des pistes de solutions.

Ces difficultés n’empêchent aucunement au foyer du Graethof d’exceller dans son domaine de prédilection : la 
fête.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergements/Services 68
fATH-fASPHV-fAM CAP CORNELY 
MuLHOuSE
Année 2016

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : M. Christian Schultz

Voici la liste non exhaustive des points 
marquants de l’année écoulée :

Janvier :
>    Visite des FHTH du Bas –Rhin
>    Congrès à PARIS "la parole aux usagers"
>    Nouveau partenaire "mission voix"

Février:
>    Soirée carnaval
>    Présentation de la VINELAND 2 à l'équipe
>    Réflexion tableau tuteur/résident/foyer

Avril:
>    30 ans du Graethof
>    Visite de LALANCE
>    Rencontre et visite du Foyer au lieutenant de 

gendarmerie

Mai :
>    Réunion autour du rapport accessibilité
>    Bilan annuel du foyer
>    Abonnement magazine « j’existe et je veux »
>    Présentation passeport SASHA à l’hôpital de 

Guebwiller

Juin :
>    Fête de la musique
>    Convention partenariale avec LALANCE
>    Exercice incendie à 6h30 avec veilleuse

Juillet :
>    Journée rencontre FHTH BAS- Rhin
>    Sortie annuelle étang pêche de Mollau

Septembre :
>    Réunion présentation inversion taches jour/nuit + 

mise en place
>    Présentation du PE
>    Festiv’arts

Octobre :
>    Exercice incendie avec fumigène dans l’annexe
>    Fête des vendanges

Novembre :
>    Réunion autonomie dans les transports
>    Rencontre responsable ATA + présentation 

tableau tuteur
>    Remise médaille du travail

Décembre :
>    Conférence psycho boxe
>    Fête de Noël au domaine du Hirtz avec les 

résidents, leur famille et les professionnels

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Carole Eder
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Juin :
>    Fête de la Musique , karaoké ,jeux divers, groupe de musicien de l’ESAT d’Eguisheim sont venus bénévolement 

animer la soirée .Les résidents ont pu jouer de quelques instruments. 
>    Grande Journée Bingo/Lotto, grâce aux cadeaux offerts par les commerçants du quartier les lots étaient très 

appréciés.
>    Mise en place du logiciel ADOXIA pour le suivi et la commande des repas ce qui permet aujourd'hui aux 

éducateurs de faire la commande en ligne et pour moi un net gain de temps qui était consacré aux commandes 
et aux factures.

Juillet :
>    Fête du 14, Grand jeux de  piste,  concert de L’ESAT d’Eguisheim, et pique-nique anime cette journée et feu 

d’artifice organisé par le foyer.
>    Tournoi mini -golf avec le Moulin.

Aout :
>    Barbecue et Lotto géant, tous les résidents ont appréciés ce moment.
>    Visite de la ferme de Caroline notre IDE .Les résidents n’ont pas résistés à l’odeur de la porcherie pourtant 

propre !!Les vaches et les chevaux ont eu leur préférence.

Septembre :
>    FESTIV’ARTS : ai-je besoin d’en dire plus ?
>    Mise en place du nouveau tableau d’inscription aux activités.

Octobre :
>    Championnet de bowling sur console WII beaucoup de participants se sont inscrits au tournoi mais seulement 

Trois médailles.
>    Tournoi de Babyfoot.  C’est moins dur que le foot.
>    Soirée Halloween tout le monde se prête au jeu et les costumes sont terrifiants, et la soupe au potiron n’a 

pas survécu.

Novembre 
>    Pour la toussaint  nous avons organisé un parcours afin que les résidents puissent déposer une fleur sur la 

tombe de leurs proches.
>    Grand Karaoké nous découvrons beaucoup de talentueux chanteurs
>    Mise en place de la permanence VARS : C’est un début  tous les quinze jours.
>    Filature, spectacle très apprécié par les résidents, Dancing Grand’Mothers.

Décembre :
>    Visite du Saint Nicolas et distribution de chocolats et manalas, avec le SAJ.
>    Marchés de Noel organisé par le SAJ. Journée bricolage destinée à décorer les sapins. Marchés de Noel 

organisé par le SAJ.
>    Sortie Europa Park malgré le froid les résidents répondent présents. Belle journée avec quelques résidents 

du Moulin que nous avions invités.

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : M. Christian Schultz

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif 

 Participation 

La participation des personnes existe sous différentes formes au foyer :

• Mensuellement une réunion « Résidents » permet aux résidents de s’exprimer sur la vie et le cadre de vie 
du foyer

• Trimestriellement, les résidents élus au CVS participent aux réunions de ce dernier et apportent leurs 
questions et leurs remarques dans lors de l’élaboration de l’ordre du jour

De plus, la participation au sein de la réunion mensuelle va être travaillée dans le cadre du projet d’établissement 
par la mise en place de réunion d’unité (ensemble de chambres) permettant, du fait de groupe plus petit, aux 
personnes de s’exprimer plus facilement.

 Citoyenneté

La citoyenneté n’est pas traitée de façon particulière, mais plutôt tous les jours et au quotidien en considérant 
que les personnes accueillies sont des citoyens à part entière.
De ce fait, l’ensemble des activités et sorties font appel à la « citoyenneté » des personnes, car être citoyen ce 
n’est pas uniquement avoir le droit de vote et posséder une carte d’électeur. Car étymologiquement être citoyen 
c’est être habitant d’une cité, d’une ville, d’une communauté et donc d’en respecter également les règles et les 
droits.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Toute la difficulté d’un établissement accueillant une population définie, va être de mettre en place une vie 
collective au quotidien tout en offrant une palette élargie de personnalisation/individualisation des prestations 
aux membres de ce collectif.
L’accompagnement individuel sera en partie réalisé par le référent de la personne, mais pas uniquement. Les 
temps individuels peuvent être de différents formes : du simple échange à l’accompagnement dans les magasins 
en passant par de l’aide à la toilette ou au rangement de la chambre. « L’individualisation » est réalisée avec la 
personne en fonction de ses demandes et ses besoins.

faits marquants significatifs

 
En 2016, plusieurs parents ont constitué un groupe de bénévoles « Les Amis de Cap Cornely ». Ce groupe s’est 
fortement impliqué dans la vie de l’établissement. Ils s’occupent également d’animer le bar les jeudis soirs et 
dimanches après-midi.

L’année a également été ponctuée de moments forts :

Janvier :
>  1er fête de nouvel an à Cap Cornely

Février :
>    Carnaval de Mulhouse, Char décoré par le Moulin et Costume fabriqués par Cap Cornely : tous ont défilés dans 

une bonne ambiance de rigolade.
>   Soirée carnaval organisée au foyer, déguisement et bonne humeur sont au rendez- vous. 

Mars :
>   Organisation du concours de fabrication de Papillons à l’occasion des 60 ans des Papillons Blancs.

Avril : 
>    Conférence de Mr PIVETEAU, organisation et préparation de la salle de réunion et du bar pour le café d'accueil 

et l'accueil d'une centaine de personnes. Très belle journée avec une grande réussite dans tous les domaines.
>   Soirée fête du printemps, repas dansant pour nos résidents. 

Mai :
>   Grande sortie au Parc de Wesserling : tous admirent les nouveaux décors floraux.
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Couverture géographique

Les personnes habitant à la Résidence Le Moulin proviennent essentiellement du bassin de vie de Mulhouse.
Le FASPHV accueille également des personnes en provenance de Colmar et Guebwiller qui étaient en foyer 
avant l’ouverture de l’établissement
Un dizaine de personnes viennent d’autres départements (Bas-Rhin, Vosges, Territoire de Belfort, Yvelines, etc)
Les résidents travaillent tous à l’ESAT de Mulhouse ou d’Illzach.
Un résident travaille en milieu ordinaire.

 Participation 

La participation des personnes existe sous différentes formes au foyer :

• Mensuellement une réunion « Résidents » permet aux résidents de s’exprimer sur la vie et le cadre de vie 
du foyer

• Trimestriellement, les résidents élus au CVS participent aux réunions de ce dernier et apportent leurs 
questions et leurs remarques dans lors de l’élaboration de l’ordre du jour

De plus, la participation au sein de la réunion mensuelle va être travaillée dans le cadre du projet d’établissement 
par la mise en place de réunion d’unité (ensemble de chambres) permettant, du fait de groupe plus petit, aux 
personnes de s’exprimer plus facilement.

 Citoyenneté

La citoyenneté n’est pas traitée de façon particulière, mais plutôt tous les jours et au quotidien en considérant 
que les personnes accueillies sont des citoyens à part entière.
De ce fait, l’ensemble des activités et sorties font appel à la « citoyenneté » des personnes, car être citoyen ce 
n’est pas uniquement avoir le droit de vote et posséder une carte d’électeur. Car étymologiquement être citoyen 
c’est être habitant d’une cité, d’une ville, d’une communauté et donc d’en respecter également les règles et les 
droits.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Toute la difficulté d’un établissement accueillant une population définie, va être de mettre en place une vie 
collective au quotidien tout en offrant une palette élargie de personnalisation/individualisation des prestations 
aux membres de ce collectif.
L’accompagnement individuel sera en partie réalisé par le référent de la personne, mais pas uniquement. Les 
temps individuels peuvent être de différentes formes : du simple échange à l’accompagnement dans les magasins 
en passant par de l’aide à la toilette ou au rangement de la chambre. « L’individualisation » est réalisée avec la 
personne en fonction de ses demandes et ses besoins.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergements/Services 68
fATH-fASPHV Le Moulin
Mulhouse
Année 2016

La Résidence Le Moulin a ouvert 366 jours en 2016 pour un accompagnement de 99 personnes et un accueil 
temporaire de 3 personnes en situation de handicap intellectuel, psychique et auditif. Le taux d’occupation pour 
cette année 2016 a été de 95,03 %.

L’âge des personnes accueillies varie entre 20 à 71 ans avec un pic de 55 à 59 ans. 

46,45 ETP, équivalents temps plein, sont affectés au fonctionnement de l’établissement.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Patricia Penin
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergements/Services 68
SAJ Soultz
Année 2016

Le SAJ de Soultz compte 225 jours d’ouverture pour l’année 2016, pour un accompagnement de 22 personnes et 
un accueil temporaire de 4 personnes en situation de handicap intellectuel et psychique. 
 Le taux d’occupation pour cette année 2016 a été de 84,12 %.
L’âge des personnes accueillies  varie entre 20 à 64 ans avec un pic de 50 à 54 ans. 
8,80 ETP, équivalents temps plein, sont affectés au fonctionnement de l’établissement.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Sylvie Heinrich

faits marquants significatifs

 
Février 
>  13/14 : Carnaval de Mulhouse

Mars
>  Bilan d’établissement annuel au CSC Wagner puis restauration et sortie bowling avec l’ensemble du personnel

Avril
>  18 : accueil des écoliers au moulin dans le cadre de la semaine du Handicap
>  19 : début du partenariat avec le Périscolaire De Loisy dans le cadre du Projet "Graine de Quartier"
>   28 : réalisation des bacs à potager et mise en place des Jardins Partagés Neppert en partenariat avec la Ville 

de Mulhouse et le périscolaire Jean de Loisy

Mai :
>   17 : journée des « Amours »

Juin :
>  1/2/3/4/5 : Exposition d'œuvres au Centre-Ville de Mulhouse dans le cadre du Mois du Cerveau
>  7 : Le Moulin reçoit un chèque de 2000€ par les fonds ACEF pour le projet "Donnons-leur la Parole"
>  18 : sortie handi vélo avec le CSC Wagner
>  21 : Fête de la musique et soirée tarte flambée avec la participation de "Les Flambées Tradition"
>  27 : Fête des voisins avec grand barbecue annuel

Juillet :
>  2 : Olympiades du Moulin
>  31 : Le Moulin anime un atelier dans le cadre de Vitarue

Août :
>  18 : Détection canine contre les punaises de lit - Alsace Traitement des Nuisibles
>  28 : Signature et démarrage du contrat d’éradication des punaises de lit - FLASHGUARDS

Septembre :
>   12 : Accueil du 1er conseil municipal de la Ville de Mulhouse pour l’exercice 2016/2017  

présidé par Monsieur le Maire Jean ROTTNER
>  Festiv’Arts

Octobre
>  Festiv’Arts
>  13 : Accueil d’HANDIDENT et des dentistes du Haut-Rhin avec préparation d’un cocktail dînatoire
>  14 : Soirée moules / frites avec le partenariat de SODEXO (grand succès auprès des résidents)
>  Exposition au Festival Charivari

Novembre
>   25 : Remise des Médailles du travail par Monsieur le Président Prinio FRARE  

et Monsieur le Directeur général Gildas LE SCOUEZEC
>  début du projet Lalance

Décembre
>  25 :  Fête de Noël des résidents avec  

la participation du traiteur ROYER

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Patricia Penin
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergements/Services 68
SAJ MuLHOuSE
Année 2016

Le SAJ de Mulhouse compte 225 jours d’ouverture pour l’année 2016, pour un accompagnement de 52  personnes 
et un accueil temporaire de 8 personnes en situation de handicap intellectuel et psychique. 
 Le taux d’occupation pour cette année 2016 a été de 86,21 %.
L’âge des personnes accueillies varie entre 20 à 69 ans avec un pic de 20 à 29 ans. 
15,80 ETP, équivalents temps plein, sont affectés au fonctionnement de l’établissement.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Sylvie Heinrich

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif 

 Participation 

La participation des personnes intervient au travers le CVS mis en place au SAJ Soultz. Mais cette participation 
« réglementée » n’est pas la seule forme de participation au sein de la structure. L’accueil le matin permet aux 
uns et aux autres de s’exprimer sur la journée passée et sur l’humeur du matin. Durant les différents ateliers les 
personnes sont également invitées à exprimer leurs besoins ou envies en lien avec l’activité exercée.

Par ailleurs, une réunion «  droit expression » pour les personnes accueillies est organisée 1X/mois en présence 
de l’équipe éducative 

La participation est également mise en œuvre pour réaliser le projet personnalisé avec la personne et sa famille.

 Citoyenneté

La citoyenneté n’est pas traitée de façon particulière, mais plutôt tous les jours et au quotidien en considérant 
que les personnes accueillies sont des citoyens à part entière.

De ce fait, l’ensemble des activités et sorties font appel à la « citoyenneté » des personnes, car être citoyen ce 
n’est pas uniquement avoir le droit de vote et posséder une carte d’électeur. Car étymologiquement être citoyen 
c’est être habitant d’une cité, d’une ville, d’une communauté et donc d’en respecter également les règles et les 
droits.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Toute la difficulté d’un établissement accueillant une population définie, va être de mettre en place une vie 
collective au quotidien tout en offrant une palette élargie de personnalisation/individualisation des prestations 
aux membres de ce collectif.

Au SAJ Soultz, beaucoup d’activités sont réalisées en groupe donc en favorisant l’accueil et la vie en collectif. 
L’individualisation de l’accompagnement peut être mise en place lors de l’application des points spécifiques 
prévus dans certains projets personnalisés. De même, les séjours en transfert permettent en réduisant la taille 
du groupe accompagné de réduire le collectif au profit d’une meilleure individualisation

faits marquants significatifs
 

L’année au SAJ Soultz a été ponctuée de moments forts :

• Journée pêche avec l'association de pêcheurs de Raedersheim 
• 10 ans du SAJ 
• Participation à un atelier peinture vivant au Conseil de l'Europe 
• Rencontre bisannuelle avec les anciens usagers SAJ admis ce jour en foyer 
• Expo et vernissage œuvre Regard'art au siège de Didenheim 
• Organisation marché de Pâques
• Participation à Festiv’Arts

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Sylvie Heinrich
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergements/Services 68
SAVS Colmar, Guebwiller et Mulhouse
Année 2016

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) est ouvert toute l’année, donc 366 jours pour cette 
année 2016.
Au 31 décembre, les services accompagnaient 38 personnes pour le SAVS de Colmar, 26 personnes pour le 
SAVS de Guebwiller et 59 personnes pour celui de Mulhouse. Ces personnes sont en situation de handicap 
intellectuel et psychique.
L’âge des personnes accueillies varie entre 20 à 69 ans avec des pics pour les 25/29 en ce qui concerne 
Mulhouse, et 50/54 ans pour les trois SAVS. 13,13 ETP, équivalents temps plein, sont affectés au 
fonctionnement de l’établissement.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Valérie Wilhelm

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif 

 Participation 

La participation des personnes intervient au travers le CVS mis en place au SAJ Soultz. Mais cette participation 
« réglementée » n’est pas la seule forme de participation au sein de la structure. L’accueil le matin permet aux 
uns et aux autres de s’exprimer sur la journée passée et sur l’humeur du matin. Durant les différents ateliers les 
personnes sont également invitées à exprimer leurs besoins ou envies en lien avec l’activité exercée.
Par ailleurs, une réunion «  droit expression » pour les personnes accueillies est organisée 1X/mois en présence 
de l’équipe éducative 
La participation est également mise en œuvre pour réaliser le projet personnalisé avec la personne et sa famille.

 Citoyenneté

La citoyenneté n’est pas traitée de façon particulière, mais plutôt tous les jours et au quotidien en considérant 
que les personnes accueillies sont des citoyens à part entière.
De ce fait, l’ensemble des activités et sorties font appel à la « citoyenneté » des personnes, car être citoyen ce 
n’est pas uniquement avoir le droit de vote et posséder une carte d’électeur. Car étymologiquement être citoyen 
c’est être habitant d’une cité, d’une ville, d’une communauté et donc d’en respecter également les règles et les 
droits.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Toute la difficulté d’un établissement accueillant une population définie, va être de mettre en place une vie 
collective au quotidien tout en offrant une palette élargie de personnalisation/individualisation des prestations 
aux membres de ce collectif.
Au SAJ Mulhouse, des groupes sont constitués pour permettre d’avoir un accueil plus personnalisé dans les 
moments importants (arrivée le matin, retour à domicile). Certaines activités sont réalisées au sein des groupes. 
Par ailleurs les groupes peuvent être «dispatcher » en fonction des activités proposées.
L’individualisation de l’accompagnement peut être mise en place lors de l’application des points spécifiques 
prévus dans certains projets personnalisés. 

faits marquants significatifs

Les activités proposées tout au long de l’année et lien majoritairement avec le projet de vie des personnes 
permettent de construire l’accompagnement au quotidien.
Par ailleurs, chaque année est ponctuée d’événements ou fêtes plus ou moins importantes au sein desquelles 
les personnes peuvent également participer :
• Concert à St André lors de l'opéra,
• Fête de la musique,
• Barbecue des familles au centre Peugeot,
• Festiv’Arts,
• Concert de Noel avec le Gospel le 23 décembre

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Sylvie Heinrich



6968 ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Assemblée générale 2017

Mot de la directrice 
Bas-Rhin

Le FHTH et le SAVS affichent un résultat financier excédentaire en 2016, essentiellement lié à la suractivité.
Le pôle développe une dynamique de flux importante qui se traduit par de nombreuses entrées et sorties 
d’usagers alimentées, pour partie, par le dispositif passerelle « appartement relais ».
La résidence que nous projetons de construire à Lingolsheim pour y accueillir les résidents, l’équipe éducative 
d’Entzheim, la direction ainsi que le SAVS a pris forme au cours de l’année à travers le projet déposé par le 
cabinet d’architecte DRLW.
Les plans ainsi que l’organisation d’ensemble de la nouvelle construction ont été présentés aux résidents 
et professionnels ainsi qu’aux membres du CVS. L’un des principaux intérêts du projet est d’offrir un espace 
collectif de plus de 100 m2 situé en rez-de-chaussée et donnant accès à une terrasse et un jardin clos à l’arrière 
du bâtiment. Chacun des niveaux dispose d’un espace collectif intermédiaire associé à une terrasse. 
Le Conseil Départemental a validé ce projet qui nous permettra, à travers ce bel ensemble immobilier, de disposer 
en 2019 de nouveaux moyens adaptés à nos missions et à l’évolution des besoins des personnes accueillies.

Après une période d’expérimentation du logiciel « Cœur de métier » par le site pilote de Mutzig, ce dernier a été 
déployé sur les trois autres résidences du FHTH ainsi que sur le SAVS par les professionnels devenus « experts » 
qui ont transmis leurs connaissances dans son utilisation opérationnelle. Depuis septembre 2016, l’ensemble 
des professionnels des sites déployés intègre « au fil de l’eau » les projets personnalisés de tous les usagers en 
fonction du calendrier des rencontres annuelles.
La vie associative de proximité a été encouragée par l’engagement des bénévoles et particulièrement celui 
des parents administrateurs très impliqués dans les nouvelles sections «  randonnées et culture » ainsi que 
« danse moderne » de l’association CASCAD qui permettent de diversifier les sorties et activités proposées aux 
personnes.
L’équipe de direction favorise la mobilité des professionnels qui s’est traduite par l’affectation temporaire d’une 
salariée du FHTH au SAVS ainsi que par le changement de résidence de deux professionnels.

La mise en place, depuis septembre 2016, d’une coordination au sein de l’équipe du SAVS a favorisé la cohérence 
des interventions de cette dernière et la réactivité dans le traitement des demandes diverses par la nomination 
d’un interlocuteur de proximité. De plus, cette réorganisation a permis le repositionnement du chef de service, 
déchargé du pilotage direct du SAVS. 

La qualité de prise en charge des résidents s’est considérablement améliorée avec la création d’une présence 
éducative de jour à Mutzig. Cette résidence accueille aujourd’hui la quasi-totalité des personnes qui ne s’inscrivent 
plus dans un travail à temps plein et nécessitent une présence éducative en journée (11 des 19 résidents de 
Mutzig, soit 58 %). Ainsi, nous avons pu dès le premier semestre, abandonner la présence éducative assurée au 
Landsberg le mercredi. 
À Mutzig, la présence en journée de la nouvelle professionnelle apporte une véritable plus-value dans la mesure 
où elle impulse une dynamique auprès des résidents qui réinvestissent les lieux collectifs et déclinent un 
nouveau « vivre ensemble ».

Cette année 2016 est aussi marquée par les premières collaborations formelles engagées entre le FHTH et 
le pôle hébergement des Papillons Blancs à travers l’organisation de réunions de travail entre les directeurs. 
Cette volonté affichée de mener des réflexions et des actions communes s’est traduite par plusieurs temps de 
rencontres entre les coordonnateurs et chefs de service du FHTH et du FATH (Foyer d’Accueil pour Travailleurs 
Handicapés) des Papillons Blancs pour travailler sur des thématiques communes (vieillissement des résidents, 
utilisation du logiciel « cœur de métier », vie affective et sexuelle…).

Véronique GAUGUET, Directrice du Pôle Hébergement et Services du Bas-Rhin 

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Véronique Gauguet 67

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation 

La participation est l’un des points les plus importants de l’accompagnement des personnes en SAVS. Avant 
même d’avoir validé l’admission d’une personne, sa participation active et entière lui est demandée. (Par exemple, 
les personnes souhaitant être accompagnées doivent faire la démarche volontariste de venir au service.)
Ensuite, la participation est rappelée lors de la signature du DIPC car les SAVS ne sont pas là pour faire à la place 
de la personne.

 Citoyenneté

La citoyenneté n’est pas traitée de façon particulière, mais plutôt tous les jours et au quotidien en considérant 
que les personnes accueillies sont des citoyens à part entière.
De ce fait, l’ensemble des activités et sorties font appel à la « citoyenneté » des personnes, car être citoyen ce 
n’est pas uniquement avoir le droit de vote et posséder une carte d’électeur. Car étymologiquement être citoyen 
c’est être habitant d’une cité, d’une ville, d’une communauté et donc d’en respecter également les règles et les 
droits.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Le SAVS, du fait de son fonctionnement, ne propose que de l’accompagnement individuel aux personnes qui 
sont venues solliciter le service.

faits marquants significatifs
 

L’année 2016, comme les années précédentes, a été ponctuée d’événements marquants et, mais aussi festifs :

• Arrivée d’une nouvelle chef de service
• Projet des Jardins partagés avec un bel après-midi de partage en juillet
• Finalisation du projet d’établissement
• Actions collectives : Thé dansant, Pot des vendanges, Fête de la Saint-Nicolas
• Exposition d’œuvres de personnes accompagnées par le SAVS à la MDPH de Colmar
• Festiv’Arts

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Éric Parmentier 68 / Chef de service : Mme Valérie Wilhelm
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La fédération des équipes dans une culture d’ouverture et d’adaptation au changement

Un travail particulier est entrepris sur : 

•	 Le renforcement des compétences et connaissances des professionnels en les inscrivant dans des 
formations individuelles et/ou collectives.

•	 La mobilité des professionnels entre les résidences.

•	 L’inscription des bénévoles dans la gestion des ressources humaines de l’établissement.

L’accompagnement de la perte d’autonomie des résidents

Il se décline comme suit : 

•	 L’adaptation et la sécurisation du transport des résidents présentant des difficultés à se déplacer.

•	 L’aménagement du temps de travail des résidents en lien avec l’ESAT.

•	 Le développement du partenariat avec les services de soins à domicile et les établissements médico-
sociaux.

•	 L’organisation d’un accueil de jour pour répondre à la situation des résidents ne travaillant pas.

L’élaboration d’une démarche de gestion des projets personnalisés des résidents

•	 Formation du personnel éducatif au projet personnalisé afin de définir une méthode commune aux 
établissements d’hébergement de l’association qui harmonise les outils et la démarche de gestion des 
parcours des résidents.

•	 Mise en œuvre de cette nouvelle démarche au sein des résidences.

•	 Appropriation du logiciel « Cœur de métier ».

L’optimisation de la gestion des médicaments dans les résidences

•	 Diagnostic avec l’infirmière coordonnatrice de la gestion des traitements médicaux temporaires et de 
longue durée des résidents : circuit, conservation, distribution des médicaments.

•	 État des lieux sur les forces et faiblesses de l’organisation actuelle.

•	 Validation d’une nouvelle organisation prévoyant notamment le renforcement du partenariat avec des 
services de soins infirmiers à domicile.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation 

Les résidents du FHTH sont associés à la vie de l’établissement à travers la cogestion du quotidien qui se traduit 
par la répartition des responsabilités de chacun dans les tâches collectives au sein des résidences. Ils prennent 
part chaque mois aux conseils de maisons qui sont des instances de prise de parole et d’initiatives, de régulation 
de la vie collective et d’implication dans les sorties, projets et animations.
Les résidents siègent aussi dans les Conseils à la Vie Sociale du FHTH. Chaque résidence dispose d’un résident 
élu et d’un suppléant qui sont accompagnés dans la préparation des CVS et collectent les demandes et 
préoccupations de leurs pairs pour en faire retour lors des réunions du CVS.
La participation à la vie sociale est aussi travaillée hors de la sphère de l’établissement par l’engagement des 
résidents dans la vie du quartier, de la ville et parfois même l’engagement de certains en tant que bénévoles.

 Citoyenneté

Au cours du dernier trimestre 2016, le FHTH s’est associé au Service Etapes pour mener conjointement un projet 
intitulé « Parlons Politique ! ». S’inscrivant pleinement dans une démarche citoyenne, il a pour but de transmettre 
- avec des outils pédagogiques adaptés (FALC : Facile À Lire et à Comprendre) - les bases d’une culture politique 
et de faciliter la compréhension des programmes des différents candidats à l’élection présidentielle de 2017.
Pour ce faire, il s’appuie sur une nouvelle méthode pédagogique privilégiant les d’échanges d’expériences entre 
pairs. Les usagers seront ainsi formés au rôle d’animateur et à l’aide à la prise de décision. 
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Direction : Véronique Gauguet 67 / Chef de service : Mme Véronique Gauguet 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement/Services 67
fHTH LINGOLSHEIM
Année 2016

Le FHTH a ouvert 352 jours en 2016 et accueillait 57 personnes au 31 décembre, en situation de handicap mental 
et psychique. L’établissement affiche une suractivité de 106 % sur l’année.

Les personnes accueillies sont âgées de 19 à 59 ans, sachant que 51 % des résidents ont 45 ans et plus, et 42 % 
occupent la tranche d’âge des 45-54 ans, signe du vieillissement de la population accueillie.

27 personnes sont affectées au fonctionnement de l’établissement.

L’organisation interne

Le pilotage des quatre résidences du foyer d’hébergement est assuré à distance par l’équipe de direction. Elles 
fonctionnent de ce fait avec une certaine autonomie. 

Chaque unité est encadrée par une équipe éducative composée d’un coordonnateur et de deux à quatre aides 
médico-psychologiques, tandis que la direction est établie à Lingolsheim, au siège administratif de l’association.
Les coordonnateurs jouent un rôle d’interface entre l’équipe et la direction et sont garants de la mise en œuvre 
du projet personnalisé des résidents.
En tant qu’éléments moteurs, ils animent la réunion hebdomadaire d’équipe et veillent à la cohérence des actions 
menées par cette dernière. Les aides médico-psychologiques accompagnement au quotidien des résidents 
dans et hors la résidence.
Les équipes éducatives sont encadrées par un chef de service, membre de l’équipe de direction, qui supervise 
et organise le fonctionnement des résidences.
Les équipes bénéficient du soutien et de l’éclairage de psychologues dans l’analyse de la situation des résidents 
ou encore dans la régulation du travail d’équipe. 
Les professionnels sont présents dans les résidences en dehors des temps de travail des personnes accueillies 
qui exercent une activité professionnelle en ESAT ou en Entreprise Adaptée. Ils interviennent en moyenne de 
16h30 à 8 heures (le lendemain) en semaine et le week-end, du vendredi 16h30 à 8 heures le lundi matin, de 
même que tous les jours fériés. 
Dans la résidence de Mutzig, la présence éducative est permanente, car une grande majorité de résidents sont 
en situation d’invalidité, de longue maladie ou de travail à temps partiel.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le projet d’établissement a été rédigé en 2010 et est en cours d’actualisation.

Les axes stratégiques qu’il décline sont les suivants : 

La poursuite de l’amélioration du cadre de vie dans les résidences : 

Le travail entrepris dans ce domaine a permis : 

•	 La fermeture de la résidence de Molsheim en 2013 et l’emménagement dans la résidence pour Jeunes 
travailleurs AMITEL.

•	 La finalisation du programme de construction d’une nouvelle résidence à Lingolsheim.

•	 Le réagencement des appartements de type T2 à la résidence de Mutzig.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Hébergement/Services 67
SAVS LINGOLSHEIM
Année 2016

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) accompagnait, au 31 décembre 2016, 83 personnes âgées 
de 25 ans à plus de 60 ans (assurant la garde régulière d’un total de 20 enfants). 40 % des usagers ont moins de 
40 ans et 37% ont plus de 50 ans. Les personnes accompagnées sont principalement en situation de handicap 
mental, mais la part du handicap psychique est croissante et représente fin 2016 un tiers de ces dernières.

8 personnes sont affectées au fonctionnement du service dont 5 professionnels de terrain.

L’organisation interne

L’équipe pluridisciplinaire du SAVS est composée de 2 éducatrices spécialisées, de 2 conseillères en économie 
sociale familiale et d’1 assistante de service social placées sous la responsabilité d’un chef de service. Depuis 
septembre 2016, Madame Nathalie ALMEIDA, éducatrice spécialisée, assure la coordination du service sur des 
heures dédiées. Une secrétaire vient renforcer l’équipe.

L’ouverture du service est assurée de 8h45 à 20h, du lundi au jeudi et le vendredi de 8h45 à 18h30. L’essentiel 
du travail d’accompagnement du SAVS s’effectue au domicile des usagers, sachant que des rendez-vous 
individuels peuvent être programmés dans les locaux du service. La réunion hebdomadaire d’équipe est animée 
par la coordinatrice, tous les jeudis de 15h à 17h, afin de garantir la bonne organisation du service, de préparer 
les rencontres annuelles d’actualisation des projets personnalisés et d’échanger sur l’évolution des situations 
des usagers accompagnés. La direction intervient en réunion d’équipe tous les 2ème jeudis de chaque mois afin 
d’effectuer un travail collaboratif sur les projets en cours. L’équipe bénéficie aussi de séances d’analyse des 
pratiques dispensées par un psychologue (intervenant extérieur) toutes les 3 semaines.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

•  Fédérer l’équipe dans une culture d’ouverture et d’adaptation au changement : 
- Développer la participation de l’équipe du SAVS à des groupes de travail pluridisciplinaires et inter-
établissements, (EA, FHTH, organismes de tutelle, Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion 
Sociale…), 
- Renforcer et compléter les compétences et connaissances des professionnels par leur participation à 
des formations individuelles et/ou collectives,

•  Favoriser les liens sociaux, amicaux et affectifs des personnes accompagnées : 
- Promouvoir l’accès aux vacances,  
- Organisation de moments festifs facilitant les échanges et les rencontres, 
- Promouvoir l’accès des usagers aux structures sportives, culturelles et de loisirs, 
- Organisation de sessions d’information du public sur la vie affective et sexuelle.

• Actualisation des documents fournis aux usagers

• Renforcement de la participation des usagers 

•  Bientraitance, maltraitance : 
- Mise en œuvre de la procédure élaborée par l’association, 
- Identification et traitement des situations de maltraitance, 
- Vigilance particulière sur les situations en milieu ordinaire.

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	HÉBERGEMENT,	SERVICE	D'ACCUEIL	ET	D'ACCOMPAGNEMENT
Direction : Véronique Gauguet 67 / Chef de service : M. Serge Bartholome

Ce projet se déclinera sous la forme de cafés-débats, animés par un binôme usager / professionnel qui 
transmettra des informations détaillées et adaptées afin de permettre aux futurs électeurs de faire un choix 
éclairé. Les animateurs seront quant à eux formés par le Service Etapes au cours du premier trimestre 2017.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Comme chaque année, l’ensemble des résidents a bénéficié d’une rencontre d’élaboration ou d’actualisation 
du projet personnalisé inscrite dans une démarche de co-construction avec les personnes accueillies, l’équipe 
pluridisciplinaire ainsi que les représentants légaux et /ou les familles.
Les projets des résidents sont saisis dans le logiciel « cœur de métier » dont la gestion est partagée avec l’ESAT 
dans le cadre d’une multi prise en charge.
Depuis 2015, l’ESAT est associé une année sur deux aux rencontres annuelles des résidents au cours desquelles 
sont analysés les objectifs poursuivis dans la sphère professionnelle et dans celle du foyer et coordonnées les 
actions éventuelles à mener conjointement dans le respect de de la vie privée des personnes.

faits marquants significatifs

 

• Dématérialisation du dossier des usagers avec le déploiement, sur l’ensemble des 4 résidences, du logiciel 
« cœur de métier » et saisie des projets personnalisés dans ce nouvel environnement

• Organisation d’une présence éducative de jour à Mutzig

• Premières collaborations formelles avec le pôle hébergement des Papillons Blancs

• Validation par le Conseil Départemental du financement de la nouvelle résidence dont la construction 
débutera au second semestre 2017

• Mise en place de deux nouvelles activités portées par CASCAD : « randonnées et culture » ainsi que « danse 
moderne ».
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PÔLE ACCuEIL SPÉCIALISÉ 

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	ACCUEIL	SPÉCIALISÉ	
Direction : Véronique Giot 67-68 et Thierry Fricker 67

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) accompagnait, au 31 décembre 2016, 83 personnes âgées 
de 25 ans à plus de 60 ans (assurant la garde régulière d’un total de 20 enfants). 40 % des usagers ont moins de 
40 ans et 37% ont plus de 50 ans. Les personnes accompagnées sont principalement en situation de handicap 
mental, mais la part du handicap psychique est croissante et représente fin 2016 un tiers de ces dernières.

8 personnes sont affectées au fonctionnement du service dont 5 professionnels de terrain.

L’organisation interne

L’équipe pluridisciplinaire du SAVS est composée de 2 éducatrices spécialisées, de 2 conseillères en économie 
sociale familiale et d’1 assistante de service social placées sous la responsabilité d’un chef de service. Depuis 
septembre 2016, Madame Nathalie ALMEIDA, éducatrice spécialisée, assure la coordination du service sur des 
heures dédiées. Une secrétaire vient renforcer l’équipe.

L’ouverture du service est assurée de 8h45 à 20h, du lundi au jeudi et le vendredi de 8h45 à 18h30. L’essentiel 
du travail d’accompagnement du SAVS s’effectue au domicile des usagers, sachant que des rendez-vous 
individuels peuvent être programmés dans les locaux du service. La réunion hebdomadaire d’équipe est animée 
par la coordinatrice, tous les jeudis de 15h à 17h, afin de garantir la bonne organisation du service, de préparer 
les rencontres annuelles d’actualisation des projets personnalisés et d’échanger sur l’évolution des situations 
des usagers accompagnés. La direction intervient en réunion d’équipe tous les 2ème jeudis de chaque mois afin 
d’effectuer un travail collaboratif sur les projets en cours. L’équipe bénéficie aussi de séances d’analyse des 
pratiques dispensées par un psychologue (intervenant extérieur) toutes les 3 semaines.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

•  Fédérer l’équipe dans une culture d’ouverture et d’adaptation au changement : 
- Développer la participation de l’équipe du SAVS à des groupes de travail pluridisciplinaires et inter-
établissements, (EA, FHTH, organismes de tutelle, Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion 
Sociale…), 
- Renforcer et compléter les compétences et connaissances des professionnels par leur participation à 
des formations individuelles et/ou collectives,

•  Favoriser les liens sociaux, amicaux et affectifs des personnes accompagnées : 
- Promouvoir l’accès aux vacances,  
- Organisation de moments festifs facilitant les échanges et les rencontres, 
- Promouvoir l’accès des usagers aux structures sportives, culturelles et de loisirs, 
- Organisation de sessions d’information du public sur la vie affective et sexuelle.

• Actualisation des documents fournis aux usagers

• Renforcement de la participation des usagers 

•  Bientraitance, maltraitance : 
- Mise en œuvre de la procédure élaborée par l’association, 
- Identification et traitement des situations de maltraitance, 
- Vigilance particulière sur les situations en milieu ordinaire.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation

Fort de notre volonté de placer davantage l’usager au cœur du dispositif et de prendre en compte sa parole, le 
service a mis en place une Instance de Participation en février 2016. Cette instance consultative se réunit une 
fois par trimestre, et est composée de la directrice du service ainsi que de représentants des usagers (dont un 
Président élu par l’instance), des familles, de l’Association, de la municipalité et des professionnels du service. 
Investi dans leurs missions et leur rôle, chaque membre de cette instance peut émettre des propositions 
d’améliorations et exprimer son avis dans divers domaines tels que le projet d’établissement, le règlement 
de fonctionnement, l’animation socio-culturelle, l’organisation interne… Les échanges sont construits lors de 
réunions préparatoires afin de permettre à l’usager d’élaborer plus facilement son discours et se sentir soutenu 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 68 
MAS Turckheim
Année 2016

Ouverte 365 jours par an, la MAS de Turckheim accueille 36 personnes atteintes d’une déficience profonde dont 
un tiers présente des troubles du spectre autistique. En 2016, l’activité a été stable, avec un taux d’occupation 
de l’établissement de 95 %. L’âge des résidents varie de 25 à 70 ans. 41,48 équivalents temps plein sont affectés 
au fonctionnement de l’établissement.

L’organisation interne

L’arrivée d’une nouvelle direction installée depuis juillet 2016, impulse une volonté affichée de faire cheminer 
l’ensemble des professionnels (y compris les managers) vers une amélioration de l’accompagnement des 
usagers. Elle accompagne également une nouvelle organisation rendue nécessaire suite à l’évaluation des RPSS 
de 2015. Tous les professionnels sont invités à participer aux différents groupes de travail mis en place, afin 
d’être force de propositions pour réfléchir ensemble et s’approprier les changements à mettre en place.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Devenir, avec l’ensemble des établissements du pôle Accueil Spécialisé, un pôle d’excellence est une réelle 
volonté de la direction ; le projet d’établissement en sera la traduction.
Prendre en charge les situations les plus complexes implique nécessairement de développer la formation des 
professionnels en interne. L’hétérogénéité du public accueilli aujourd’hui dans les groupes de vie, rend la prise 
en charge de plus en plus complexe. La nécessité de développer d’autres technicités est primordiale, le tout 
dans le but de revoir l’organisation, d’en optimiser son fonctionnement. Cette étape permettra de poser les 
axes stratégiques d’améliorations nécessaires à un développement de qualité de la MAS. L’embauche de la 
psychologue à 0.40 est concrétisée depuis fin avril 2016 (après presque 15 mois d’absence) et vient étoffer 
l’équipe pluridisciplinaire, en soutien aux équipes pour l’accompagnement des résidents.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif 

 Participation 

Le projet associatif est le fil conducteur de la vie des établissements ; à la MAS, nous avons choisi, entre autres, 
d’avancer plus particulièrement sur 3 des axes fixés au plan d’action du projet associatif : 
Accentuer le développement de l’action familiale et de l’engagement bénévole principalement à partir des 
établissements :

• Développer l’accompagnement des parents dans les situations complexes et les inviter à participer à 
quelques interventions (psychiatres, médecins, intervenant extérieur…)

• Diriger les familles vers un plateau de services en réponse à des pathologies qui évoluent ou à des 
questionnements personnels (groupe frères et sœurs, parole des parents au sein du CRA…)

• Favoriser des interventions thématiques par des spécialistes, au vu des besoins repérés, et y inviter les 
familles.

• Renforcer et structurer le bénévolat par des ateliers thématiques et par des partages de moments festifs et 
la mise en place d’animations assurées par des bénévoles (anciens professionnels, artistes…)

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	ACCUEIL	SPÉCIALISÉ	
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Mot de la directrice 
Pôle Accueil Spécialisé 

Pour le Pôle Accueil Spécialisé qui regroupe la MAS de jour et le Capeap de Bollwiller ainsi que la MAS Internat de 
Turckheim, l’année 2016 a été prioritairement consacrée à la finalisation des projets d’établissement.

Concernant les établissements de Bollwiller, les efforts et réflexions des équipes ont porté sur les objectifs 
posés collectivement à savoir : 

• Un accompagnement éducatif toujours plus spécifique au regard des usagers accueillis qui passe par le 
renforcement de l’écoute, des interactions

• Une adaptation continuelle de l’environnement aux besoins des usagers

• Une harmonisation des bonnes pratiques liées aux soins

• Une prévention du handicap

• Une optimisation de l’ouverture des établissements et des jeunes sur l’extérieur.

Cette année encore, le plan de formation des professionnels a été une priorité. Ainsi, les professionnels ont pu 
bénéficier d’une large offre de formations spécifiques autour : 

• Des techniques spécifiques à l’autisme

• Techniques de communication adaptée (Coghamo).

Plus particulièrement pour la MAS de Turckheim, l’établissement a été confronté à de nombreux changements 
et réorganisations notamment liés à la poursuite du plan d’action suite à l’évaluation des risques psycho-
sociaux, demandée par le CHSCT, et ce, en milieu d’année 2015. La direction a porté cette étape spécifique tout 
au long de l’année 2016, en y associant l’ensemble des professionnels par le biais de la création de groupes de 
travail. L’objectif de mettre en œuvre les axes d’amélioration préconisés par le rapport restitué aux salariés 
et aux membres du CVS est encore d’actualité en ce début d’année 2017. Les groupes de travail se retrouvent 
régulièrement et un vrai travail de fond est engagé pour :

• L’optimisation du temps de travail, en réponse à des besoins clairement repérés en terme d’accompagnent 
des usagers, mais aussi dans la clarification des missions de chacun

• L’amélioration des conditions de travail par la simplification de l’organisation du travail, un bilan des 
équipements, une communication entre professionnels et direction plus efficiente

• La valorisation des compétences professionnelles et la nécessité de « faire monter » encore en compétence 
les professionnels, au vu du vieillissement de la population accueillie et des pathologies associées.

Pour l’ensemble des établissements du Pôle, en complément des formations, toutes les équipes ont continué 
à être accompagnées et soutenues par des groupes d’analyse des pratiques professionnelles. De plus, des 
formations transversales organisées par l’association sont venues compléter le plan de formation.

Enfin, l’amélioration continue de la démarche qualité du service rendu reste le fil conducteur du pilotage 
des établissements du Pôle. Pour appuyer la démarche au sein des établissements, l’association, de façon 
transversale, a adopté une version 2 de la démarche globale qualité ; son déploiement a débuté au sein du Pôle 
dès octobre 2016. En parallèle, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) défini avec l’ARS est suivi 
dans le cadre de la démarche globale. Par ce contrat, nous renforçons auprès de notre autorité de tarification 
notre engagement qualité. Avec un management par la qualité, l’association et les établissements affirment leur 
volonté de rentrer dans un processus pérenne et vertueux qui pose la qualité comme un mouvement fédérateur 
centré sur l’usager et sa famille.

Véronique GIOT, Directrice du Pôle Acceuil Spécialisé 
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Une attention particulière est portée au vieillissement de plus de la moitié des usagers en terme de :

• Repérage de la fragilité et des risques de perte d’autonomie (soins médicaux en augmentation), prévention 
de l’aggravation de la perte d’autonomie (adaptation du matériel dès que nécessaire)

• Accompagnement de tous les professionnels sur le parcours spécifique de fin de vie (formation, supervision 
ou groupe de parole…)

• Formations « gestes et postures », « fausses routes » faites pour l’ensemble des professionnels avec pour 
l’une d’entre elles la particularité d’y avoir associé les familles qui le souhaitaient. 

faits marquants significatifs

Pour 2016, les principaux faits marquants ont porté sur :

• La 1ere situation de séjour en vacances depuis 12 ans, en partenariat avec l’établissement de Logelbach, et ce 
pour 3 nuitées dans la vallée de Munster

• Une absence de psychologue durant presque 15 mois (entre 2015 et mai 2016)

• La mobilisation de l’ensemble du personnel pour accueillir Festiv’art sur le site de Turckheim

• La constitution d’une nouvelle équipe de Direction et une répartition des tâches et de l’organigramme 
encore en construction à ce jour

• 1 pôle spécialisé, encore plus affirmé aujourd’hui avec la fusion, et qui va permettre de trouver des solutions 
transverses et innovantes à des complexités de prise en charge 

Considérer la prise en charge médico-sociale comme l’élément indispensable, fondateur de l’inclusion de la 
personne handicapée mentale dans la société :

• Continuer de favoriser l’ouverture de l’établissement vers une vie au plus près de celle de la cité

• Se faire connaitre sur le territoire, partager l’envie de travailler avec

• Étoffer le partenariat déjà existant, ne pas hésiter à faire appel à des services ressources et à des équipes 
mobiles.

Réaffirmer que la structure associative est le vecteur le plus approprié au développement de services et de 
structures innovantes permettant un accompagnement des personnes tout au long de leur vie :

• Poursuivre la recherche de complémentarité avec les dispositifs de droit commun

• Être force de proposition et d’innovation au plus près des besoins des personnes accueillies et de leurs 
familles

• Savoir se réinterroger pour viser l’excellence et la technicité de la prise en charge médico-sociale

• Faire partager nos valeurs au plus grand nombre, en interne et en externe.

Par ailleurs, les ateliers et activités développés au sein de la MAS en 2016 ont essentiellement pris en compte 2 
aspects :

• Celui de la complexité de la communication : nous avons favorisé la création d’outils spécifiques et permis 
de développer l’apprentissage de méthodes appropriées, et ce pour tous les professionnels ; nous avons 
posé comme priorité  la possibilité de faire des choix pour l’ensemble des usagers, tout au long des actes de 
la vie quotidienne (mise en place de l’atelier expression, la création de supports objets), ou pour les diverses 
animations (mimétisme, langage coghamo…).

• Celui de l’ouverture de l’établissement à son environnement reste toujours d’actualité : 
-  Pour le partenariat (séjours de vacances, formations transverses) 
-  Pour étoffer notre réseau sur le territoire et au sein de la fusion, en complémentarité de notre savoir-faire 
-  Pour continuer de nous faire connaître (partage d’expériences).

 Citoyenneté

La direction de l’établissement affiche une volonté d’utiliser au maximum les services de droits communs : 
aller faire des courses, participer à des fêtes de village, favoriser une vie culturelle riche et variée grâce à une 
convention signée depuis plusieurs années avec la filature de Mulhouse.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

En 2016, l’individualisation des accompagnements s’est traduite par : 

• la création de nouveaux ateliers, passage de la phase expérimentale pour un pavillon (langage COGHAMO, les 
pictogrammes) à son application à l’ensemble des 3 pavillons, au vu du bénéfice avéré quant à l’application 
de cette méthode de communication innovante qu’est « le langage Coghamo »

• l’installation en cours d’un chariot Snoezelen, en réponse au vieillissement de la population. En effet, 
le déplacement peut devenir difficile pour certains : les professionnels respectent le rythme de vie des 
résidents et iront ainsi organiser l’activité dans le pavillon. De plus, l’atelier Snoezelen est en cours de 
réaménagement, ce chariot est donc une vraie réponse aujourd’hui

• des groupes homogènes qu’il faut continuer de développer sur le temps des activités, pour soulager 
l’hétérogénéité des groupes de vie et la complexité de la vie en collectivité, 24h/24h.

Les prestations rendues aux usagers continuent d’évoluer et de s’adapter : la recherche de formations « à la 
carte » est privilégiée, les pratiques innovantes telles que « le toucher, langage oublié » ou les repas à ambiance 
SNOEZELEN se développent.
L’amélioration du cadre de vie est rendue nécessaire, et par l’évaluation des pathologies, et pour apporter une 
réponse adaptée au respect du rythme de vie de chacun (séparation dans les chambres, les salles de bain, 
besoin d’un espace de calme…).
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Pour répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement et afin de répondre aux familles et aux instances de 
tutelle, différents styles d’accueil peuvent être envisagés :
• accueil permanent (accueil définitif)
• accueil permanent séquentiel (accueil définitif à temps partiel)
• accueil temporaire (accueil défini dans le temps : 90 jours par an)
• accueil temporaire séquentiel (accueil temporaire régulier : 2 jours par semaine sur une année)

Les accueils temporaires sont envisageables en fonction des disponibilités de l’établissement.
La Mas de jour est ouverte de 8h00 à 18h00 mais les usagers arrivent le matin pour 9h00 et repartent à domicile 
à 17h30, sauf le mercredi où le départ se fait à 13h00. L’établissement est fermé durant 5 semaines dans l’année.

Les usagers sont conduits à la MAS de jour par deux compagnies de transport. Ce partenariat est essentiel 
dans la qualité de la prise en charge. L’établissement propose tous les ans une information aux chauffeurs 
sur la sécurité des usagers (épilepsie /transport, fait par l’infirmière, vigilance contention /transport fait par 
l’ergothérapeute).
En 2015, sur demande des chauffeurs, la psychologue a mené une information sur les usagers atteints de TSA, 
leurs particularités sensorielles et de prise en charge.

 Participation 

Pour prendre en compte la parole de l’usager et son implication dans la vie de l’établissement, des temps 
formels sont institués comme le Conseil de la Vie Sociale ou la commission repas où la personne peut donner 
son avis et faire des demandes. Lors des attentes de son projet, la personne est questionnée en s’appuyant 
sur les techniques de communication alternative. Au quotidien, l’équipe met tout en œuvre pour permettre à la 
personne de faire des choix. Le livret d’accueil facile à lire est en place.

 Citoyenneté

Dans l’établissement, l’usager est reconnu comme individu singulier. Il est donné la possibilité d’exercer le droit 
de vote (ex CVS) et l’inclusion dans la cité est privilégiée aussi souvent que possible.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Le paradoxe en MAS de Jour est que la structure ne possède pas de locaux privatifs. Pour permettre à l’usager 
des moments de repli, une salle a été aménagée. Les espaces de circulation entre les groupes permettent les 
interactions et la déambulation. Toutes les salles sont identifiées par des pictogrammes ou des photos afin de 
faciliter leurs repérages.
Les activités d’apprentissage sont mises en avant pour permettre aux adultes accueillis de trouver un sens à 
leur projet de vie.
Autant il faut accorder de l’importance à l’individu, autant il est primordial de conserver aussi des temps 
collectifs pour assurer le bon développement de la personne. Des ateliers transverses aux différents groupes 
sont planifiés afin de privilégier les interactions et de stimuler l’expression personnelle. La MAS de Jour est, dans 
la vie de l’usager, un maillon qui lui permet de se préparer aux futurs établissements. La collectivité permet la 
socialisation, le respect des règles, l’apprentissage de la frustration, mais aussi le partage de temps conviviaux.

De même, un effort quotidien est fait pour adapter les activités de la vie quotidienne aux usagers accueillis.
• Autonomie personnelle / résidentielle/ sociale : en fonction des objectifs du Projet, les usagers peuvent 

mettre la table, débarrasser et participer à la vie collective tout en respectant leur liberté de participation. 
L’autonomie personnelle reste la base du travail éducatif.

Les moments de transition dans la journée peuvent être angoissants pour certains et seront donc identifiés. 
Pour d’autres, l’équipe sera vigilante au respect du désir de ne rien faire.

faits marquants significatifs

Pour les usagers 

Les sorties, Festiv’art, les rencontres festives, les marchés de noël, la SPA sont autant de moments de rencontre 
et d’échange. Cette année aura été marquée par la mise en place d’évaluations formelles (Vineland, EFI…) et des 
évaluations informelles (analyse de tache, sensorielle, renforçateur…)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé
MAS DE JOuR Bollwiller
Année 2016 

Ouverte 220 jours par an, la MAS de Bollwiller a une capacité de 22 places en accueil définitif et 2 places en 
accueil temporaire. 29 personnes ont été accompagnées en 2016 pour un ETP de 25.2 % (accueil définitif et 
temporaire). L’âge des résidents varie de 20 à 59 ans, la moyenne d’âge est de 31 ans. La MAS de Jour accueille 
une majorité de personnes avec une déficience mentale profonde avec ou sans TSA diagnostiqué. 
La mission de l’établissement est d’assurer en lien avec l’usager et sa famille, au travers du projet personnalisé un 
accompagnement individualisé visant le maintien et le développement des capacités d’autonomie, l’émergence 
d’une communication tout en prenant en compte le facteur santé.
L’accompagnement des usagers repose sur un travail en équipe pluridisciplinaire composée de professionnels 
formés : personnel éducatif, médical et paramédical, psychologue et assistante sociale. 

Organisation interne

La MAS de jour fait partie du pôle Accueil Spécialisé comprenant le CAPEAP et la MAS de Turckheim. Depuis 
juillet 2016, la direction est commune avec le pôle de Duttlenheim qui regroupe un FAS et un FAM.
Pour répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement et afin de répondre aux familles et aux instances de 
tutelle, différents styles d’accueil peuvent être envisagés :
• Accueil permanent (accueil définitif)
• Accueil permanent séquentiel (accueil définitif à temps partiel)
• Accueil temporaire (accueil défini dans le temps : 90 jours par an)
• Accueil temporaire séquentiel (accueil temporaire régulier : 2 jours par semaine sur une année)
Les accueils temporaires sont envisageables en fonction des disponibilités de l’établissement. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le Projet d’établissement 2016 -  2020 définit 5 axes de travail principaux :
Affiner l’accompagnement éducatif à la spécificité des usagers accueillis /Adapter l’environnement aux besoins 
des usagers / Optimiser l’ouverture de l’établissement /Soin : harmoniser les bonnes pratiques / Soin : prévenir 
le sur handicap

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Organisation interne

La MAS de jour est un établissement de plain-pied, accolé au secteur enfance du CAPEAP. Ce bâtiment, ouvert 
en 2010, possède toute l’infrastructure facilitant la manutention des personnes polyhandicapées.
Il est composé de 3 groupes de vie, de 2 salles d’hygiène, d’un vestiaire et de 3 salles d’activité. Pour les activités 
telles que la balnéo, Snoezelen, la cuisine et la musique, une mutualisation avec le CAPEAP est planifiée.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé 68 
CAPEAP
Année 2016

L’établissement est chargé de répondre aux besoins spécifiques d’enfants et d’adolescents polyhandicapés et 
plurihandicapés âgés de 6 à 20 en semi internat. 
Sur l’année 2016, il a fonctionné 206 jours, le taux de réalisation de l’activité est de 98 %. Au 31.12.2016, 35 usagers 
âgés de 8 à 22 ans ont été accueillis. Le dépassement de l’effectif a été possible en  raison de l’accueil à temps 
partiel de certains usagers. 25.96 ETP sont affectés au fonctionnement de l’établissement.  

L’organisation interne

• Les locaux de plain-pied sont implantés sur le Domaine Rosen et jouxtent la MAS de jour. Cette proximité avec 
la MAS permet la mutualisation des ressources (bassin de balnéothérapie, salle d’activités, salle repas…). 

• Chaque usager bénéficie d’un projet personnalisé dont les actions vont toucher les domaines du soin, de 
l’éducation, de la communication, de la socialisation et du développement de la personnalité. En fonction 
de son projet personnalisé, l’enfant peut bénéficier d’activités ou d’ateliers collectifs ou individuels 
(balnéothérapie, Atelier Sherborne, Snoezelen, toucher massage, Coghamo, musique, handichien, histoire 
conte, sport adapté...). 

• L’accompagnement, le soutien et l’information des parents sont un axe fort dans nos interventions. Les 
parents sont associés à l’élaboration du projet personnalisé et au suivi médical de leur enfant. 

• L’accompagnement repose sur un travail en équipe pluridisciplinaire composée de professionnels 
régulièrement formés : du personnel socio-éducatif, médical et paramédical, une assistante sociale, du 
personnel technique et des services généraux, du personnel de direction et d’administration.  

• Une transversalité accentuée : le CAPEAP fait partie du pôle accueil spécialisé réunissant sous une même 
direction la MAS de jour de Bollwiller, la MAS de Turckheim et le FAM/FAS de Duttlenheim. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Le Projet d’établissement 2016 -  2020 comporte 4 axes stratégiques :

• Adapter l’accompagnement aux évolutions et aux besoins de la population accueillie
• Apporter à l’usager les soins nécessaires à ses particularités
• Promouvoir l’expression, la participation de l’usager et de sa famille
• Développer les compétences diagnostiques afin d’évaluer les effets de notre action.

Pour l’année 2016, nous pouvons mettre l’accent sur 3 actions particulières :

• La mise en place de l’expérimentation « Creton »
• Signature de la convention avec Handident
• La poursuite du travail engagé autour de la prise en charge de la douleur.
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La prise en charge spécifique TSA
Une triade composée du médecin coordonnateur, de la psychologue et d’une éducatrice spécialisée a été formée 
par le CRA à la pose du diagnostic TSA. Cette action pourra permettre de formaliser pour les familles des 
diagnostics non fait dans le secteur enfance.

La prise en charge médicale 
• Les ateliers de désensibilisation/ habituation aux soins : Les infirmières en collaboration avec les équipes 

éducatives mettent en place des ateliers de désensibilisation aux soins avec par personne des objectifs 
précis et des actions tracées et évaluées 

• La prise en charge de la douleur : Cette réflexion entamée depuis plusieurs années est un travail 
pluridisciplinaire et de collaboration avec les familles.

• La prévention : Une convention a été signée avec Handident, un médecin gynécologue suit les femmes pour 
réguler les douleurs et les troubles de l’humeur, les reflux gastro-oesophagien sont pris en compte …

Les accueils temporaires de jeunes adultes en secteur adulte 
Le but est de leur permettre une immersion dans le monde adulte et aux équipes de la Mas de jour d’évaluer le 
groupe d’appartenance répondant au mieux à leurs besoins.

Les ateliers transverses Mas de jour / CAPEAP
3 jeunes du CAPEAP participent à des ateliers animés par des éducateurs de la MAS de jour. Ces derniers 
rédigent un bilan dans le projet personnalisé.

Pour les familles

Les familles de la MAS de jour et du CAPEAP ont été invitées à participer à une information sur l’Hygiène bucco-
dentaire organisée par l’infirmière. Les 2 temps festifs restent des moments privilégiés de partage et d’échange. 
Les familles ont été interrogées par le biais d’une enquête satisfaction. Les résultats très positifs ne peuvent 
que renforcer l’ensemble de l’équipe sur la poursuite d’un travail de qualité au service des usagers et de leurs 
familles.

Projets et perspectives

Mise en place ciblée du dossier douleur / faciliter et accompagner la démarche de diagnostic autisme /Répondre 
aux besoins de sensorialité des usagers / Répondre à une logique de parcours de la personne 

Montée en compétences des professionnels par des formations ciblés / Mise en place de l’outil Auticiel 

Dossier paramédical informatisé /Construction du Pôle Accueil Spécialisé /Poursuite du processus de 
management par la Qualité V2.
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Projets et perspectives 2017

• Poursuite du processus de management par la Qualité V2
• Livret d’accueil et livret d’accueil adapté
• Montée en compétences des professionnels par des formations ciblées (…)
• Dossier de soins
• Construction du Pôle Accueil Spécialisé
• Finaliser la démarche initiée autour de la prise en charge de la douleur par la formalisation d’un protocole
• Poursuite de l’expérimentation Creton (signature de plusieurs contrats d’accompagnement

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation 

Au sein du CAPEAP, les parents, et dans une certaine mesure les enfants et adolescents pris en charge, sont 
sollicités régulièrement pour échanger, et être informés sur la vie de l’établissement au travers :

• Du CVS qui se réunit et qui est efficient ; 
• De la Commission menu à laquelle deux usagers du CAPEAP participent ; 
• Des appels aux parents pour certaines sorties extérieures. 
• Des familles/et ou l’entourage associés à la vie de l’institution pour les fêtes de fin d’année, anniversaires, 

réunions de rentrée ….. 
• De la recherche systématique de la participation de la famille : par exemple l’organisation de rencontres 

dédiées spécifiquement à la conclusion du contrat de séjour avec les représentants légaux et la présentation 
du projet personnalisé suivie d’une lecture détaillée et d’explications fournies aux parents. 

 Citoyenneté

Même si le polyhandicap fait peser des contraintes lourdes sur la vie quotidienne des personnes, il est nécessaire 
de favoriser l’exercice de leur pleine citoyenneté qui passe par un parcours de vie sécurisé, mais également par 
des efforts spécifiques pour favoriser la communication des personnes, leur accès aux apprentissages et leur 
participation effective à la vie de la cité. Ainsi le CAPEAP met en avant les sorties extérieures qui ont lieu dans 
la vie locale (marché de Noel, exposition…). Le règlement est un cadre de référence qui permet de concilier les 
droits avec les obligations et devoirs des usagers au sein d’une collectivité ; c’est également une illustration de 
l’apprentissage de la citoyenneté.

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

Chaque enfant a un emploi du temps personnel.  L’organisation est centrée sur la personne avec un soin 
particulier pour adapter les activités et l’accompagnement au quotidien au rythme des personnes, à leurs 
besoins d’évolution et pour prévenir les conséquences de leurs régressions éventuelles. L’organisation offre la 
possibilité d’aménager les actions et l’accompagnement en fonction de l’état de santé, la fatigabilité de l’usager. 
La possibilité d’exprimer des refus est également prise en compte (ainsi certains usagers n’ont pas certaines 
activités, car les parents ont posé une interdiction). 

faits marquants significatifs

• Manifestation Festiv’art : 24 usagers du CAPEAP se sont rendus à la MAS de Turckheim. La manifestation a 
mobilisé les usagers du groupe 5 et une éducatrice afin de produire 3 œuvres artistiques, le professeur de 
sport adapté a encadré chaque jeudi un atelier sportif, la secrétaire a participé à la distribution des repas, 
l’ouvrier d’entretien a assuré 4 journées.

• Réunion à thème destinée aux parents sur l’hygiène buccodentaire (réunion transverse avec les parents de 
la MAS de jour).

• Expérimentation « amendement Creton ».  La démarche prévoit l’accompagnement de parcours des jeunes 
en amendement Creton  dans l’expression de leur projet de vie au-delà du périmètre du CAPEAP. L’enjeu est 
double : Il est de réduire la file active des jeunes accueillis au titre de l’amendement creton, tout en restant 
compatible avec le rapport Piveteau « zéro sans solution » et sa déclinaison « une réponse accompagnée 
pour tous » ; Il est de permettre l’arrivée de jeunes enfants en attente de place. 

• Lancement de la démarche d’amélioration continue de la qualité version 2 en novembre 2016. Avec un COPIL 
commun à la MAS et au CAPEAP enrichi par des professionnels de terrains. 

• Une nouvelle organisation du pôle accueil spécialisé constitué, depuis le regroupement des deux associations, 
de la MAS de jour de Bollwiller, le CAPEAP, la MAS de Turchkeim et le pôle de Duttlenheim. 

• Prise en charge de la douleur. Tout l’enjeu a été de mettre en place une stratégie cohérente et adaptée d’aide 
à l’amélioration de la prise en charge de la douleur chez les usagers du CAPEAP ; et de développer une ligne 
de conduite sur le plan institutionnel en lien avec les parents, les équipes éducatives, paramédicales et 
médicales.  
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Le FAS hébergement est ouvert 365 par an, 24h/24. L’accueil de Jour est ouvert 325 jours de 9h à 16h30. Les 
deux services ont accompagné 29 personnes en 2016, de 25 à 64 ans avec un pic de 45 à 49 ans.

Le FAM est ouvert 365 jours par an, 24 h/24 et a accompagné 35 personnes en 2016, de 20 à 69 ans avec un pic 
de 60 à 64 ans.

Les personnes accueillies sont en situation de handicap intellectuel sévère à profond, de TSA (trouble du spectre 
autistique) et psychique.

62,2 ETP, équivalents temps plein, sont affectés au fonctionnement des deux établissements.

Organisation interne

Le FAS a poursuivi la mise en œuvre et la mise en pratique de son projet d’accompagnement. Le projet du résident 
reste le point fédérateur de la prise en charge ; c’est ainsi que l’équipe s’est attachée à mener de front la dynamique 
de l’appartement et les projets individuels. Il s’agit ainsi d’instaurer une prise en charge équilibrée, entre les besoins 
du  groupe de résidents qui est une réalité incontournable et les attentes de l’usager dans sa singularité. 

Au FAM, la dynamique d’accompagnement se poursuit et se perfectionne. Aussi, les deux appartements qui 
accompagnent les personnes vieillissantes poursuivent leur réflexion, tant sur la gestion du quotidien que sur la 
dynamique d’animation, et cherchent en permanence à adapter la prise en charge pour répondre aux différents 
besoins en évolution. Quant à l’appartement les Flots, accueillant les personnes autistes, une nouvelle réflexion 
amène les professionnels à adapter l’accompagnement au quotidien par la mise en place de techniques spécifiques. 
Aussi, cette équipe a suivi fin 2016 et poursuivra ce travail tout au long de l’année 2017, plusieurs formations pour 
faire évoluer le mode de prise en charge et l’adapter aux besoins spécifiques des personnes accueillies.

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Les grands axes stratégiques portent sur :
• L’organisation de la qualité des prises en charge, la personnalisation de l’accompagnement, l’expression et 

la participation des usagers. 
• La formalisation de la nouvelle offre d’Ateliers à l’ensemble des résidents du site qui va s’articuler autour de :
• Propositions d’activités avec intégration de quelques résidents du FAM aux groupes hebdomadaires.
• Projet d’animation globale pour l’ensemble du site : semaine à thème, « activité ouverte » 1 fois par semaine 

avec thématique proposée et inscription. 

Dans ce nouveau fonctionnement, le rôle des coordonnateurs sera essentiel afin de maintenir la communication 
entre les appartements et créer  une organisation efficace.    

La politique de prévention et de gestion des risques relatifs aux usagers en priorisant la sécurisation de la prise 
en charge à travers l’amélioration et la formalisation : 
• Réorganisation du pôle infirmier,
• du dossier d’urgence,
• du dossier de soins,
• du circuit du médicament,
• de conventions favorisant la permanence des soins.
• La politique partenariale avec la nécessaire poursuite du travail d’ouverture de l’établissement.
• La politique RH qui tient compte de la gestion des risques, de la professionnalisation des équipes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé
fAS/fAM DuTTLENHEIM
Année 2016 

Mot de la Directrice

Dans la continuité des actions menées en 2015, l’année 2016 a été prioritairement consacrée à la finalisation des 
projets d’établissement du FAS et du FAM. En parallèle, une réflexion globale de la refonte de l’offre d’activité 
des Ateliers s’est également engagée sur le premier semestre. Un groupe de travail composé de représentants 
des équipes FAS/FAM s’est réuni à plusieurs reprises.  Au regard de l’évolution de la prise en charge et en tenant 
compte des besoins et des attentes des usagers accueillis, l’objectif était de repositionner l’offre, pour continuer 
à proposer des activités adaptées aux bénéficiaires du FAS Internat/Externat, mais également d’élargir l’offre 
aux résidents du FAM qui, pour certains, sont en demande. En septembre 2016, un  nouveau programme et une 
nouvelle organisation ont été proposés aux usagers.

L’année 2016 a également été consacrée au déploiement du logiciel CDM, outil de gestion informatisé des Projets 
Personnalisés. Les premières formations auprès des professionnels ont débuté en mars 2016. Les premiers Projets 
Personnalisés version CDM ont été traités dès l’automne et se poursuivront au fil de l’eau jusqu’à l’été 2017.

Cette année encore, le plan de formation des professionnels a été une priorité. Ainsi, les professionnels ont pu 
bénéficier d’une large offre de formations spécifiques autour de : 

• la maladie mentale et au travail de la posture professionnelle face à la maladie, 
• l’équilibre alimentaire et aux techniques d’alimentation, 
• l’accompagnement Snoezelen,
• PECS 1 et 2.

En complément des formations, les équipes ont continué à être accompagnées et soutenues par des groupes 
d’analyse des pratiques professionnelles. Des formations transversales organisées avec les Papillons Blancs 
ont également été proposées pour quelques professionnels autour du travail en synergie avec les familles, des 
particularités sensorielles, stress et bientraitance.

Concernant le site, des travaux d’aménagement et d’équipement, n’ayant pu se réaliser au cours du dernier 
trimestre 2015, ont été réalisés : la terrasse de l’Érable a été aménagée pour accueillir dans de meilleures 
conditions les résidents, une aire de stationnement a été construite pour garer la voiture électrique et pour 
accueillir à terme tous les fauteuils et vélos à l’heure actuelle stockés dans le hall d’entrée, un nouveau système 
de caméras de surveillance a été installé sur l’ensemble du site.

Enfin, l’amélioration continue de la démarche qualité du service rendu reste le fil conducteur du pilotage du 
pôle hébergement de Duttlenheim. Pour appuyer la démarche au sein de l’établissement, l’association, de façon 
transversale, a adopté une version 2 de la démarche globale qualité ; son déploiement a débuté au sein du pôle 
dès octobre 2016. En parallèle, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) a été défini avec l’ARS. 
Par ce contrat, nous renforçons auprès de notre autorité de tarification notre engagement qualité. 
Avec un management par la qualité, l’association et les établissements affirment cette démarche comme un 
processus pérenne et vertueux qui pose la qualité comme un mouvement fédérateur centré sur l’usager.

Véronique GIOT, Directrice du FAS et du FAM de Duttleheim
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Pour	le	FAM	:	

Selon la même dynamique et le même investissement que pour le FAS cinq séjours ont été organisés pour 5 
résidents.

Les	rencontres	et	manifestations	suivantes	ont	eu	lieu	:

• La galette des Rois

• La course à pied

• La sortie MOTO

• L’accueil de volontaires d’Unis Cité

• La Pastorale

• Les rencontres avec les familles

• Festiv’Art et animation de Pôle, ou plutôt l’après Festiv’Art, a eu comme conséquence la volonté de se 
revoir et d’organiser des temps forts ensemble. Depuis les professionnels de la MAS de Turckheim et du FAS 
ateliers de Duttlenheim se sont retrouvés pour une sortie à Europa Park et la fête d’Halloween. Pour les mois 
à venir, d’autres dates sont déjà prises.

• L’artothèque et la visite du Conseil de l’Europe

• Les fêtes de fin d’année

• Une nouvelle aire de stationnement - Courant 2015, le FAM a acheté une voiturette électrique pour remplacer 
le « Scoopy » et permettre aux professionnels de chercher les Norvégiennes et véhiculer les armoires de 
linges propres et sales. Un peu plus large que l’ancien véhicule, il fallait imaginer un nouvel emplacement de 
stationnement. La direction a saisi cette opportunité pour entamer des travaux et ainsi créer une nouvelle 
aire de stationnement, tout en réaménageant le dernier tronçon de l’allée menant à l’entrée du bâtiment. À 
terme, cet emplacement sera couvert et pourra en plus accueillir les vélos et fauteuils roulants qui pour le 
moment sont stockés dans l’entrée du FAM.
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation 

La notion de participation est une préoccupation permanente. Faire avec et pour la personne accueillie. Aussi à 
chaque fois que c’est possible elle est associée. Cette démarche se retrouve à différents stades. Tout d’abord à 
titre personnel : le résident est sollicité dans l’expression de ses attentes et ses besoins mis en œuvre dans le 
projet personnalisé de chacun. Mais également pour la vie de l’appartement avec la participation à la dynamique 
de leur lieu de vie, la décoration (récemment le choix des canapés) ou encore toute adaptation qui améliore les 
conditions de vie. Sur un plan plus général, des représentants de chaque appartement participent à différentes 
instances ou commissions. Tel que le CVS où les usagers élus participent régulièrement aux réunions. Ils sont 
alors accompagnés en amont par les professionnels pour préparer leur intervention et être porte-parole de 
leurs camarades. Ou encore la commission restauration où les représentants font part de leurs souhaits ou 
remarques. Enfin, le conseil de maison organisé tous les mois dans chaque appartement est l’occasion pour 
les résidents pour faire part de leurs souhaits, choix, idées, mais également exprimer leurs difficultés ou 
mécontentements.
La notion de participation se décline également auprès des familles et/ou tuteurs qui sont associés à l’élaboration 
du projet personnalisé de leur proche ou protégé, mais également en leur permettant de rencontrer les équipes et 
la direction à chaque fois qu’ils le souhaitent. De plus, la direction organise une fois par an une rencontre pour les 
familles qui le temps d’un repas est le prétexte pour favoriser l’échange et la rencontre avec les professionnels, 
mais également entre familles. 

 Citoyenneté

Être citoyen s’est être reconnu à part entière avec ses forces et ses faiblesses, mais également ses droits et 
ses devoirs. Toutes personnes accueillies au sein du FAM et du FAS ont un projet personnalisé mettant en 
évidence les besoins et les attentes, mais également les capacités individuelles. Il s’agit là d’un travail permanent 
réalisé par l’ensemble des professionnels. En ce qui concerne les devoirs, il est à noter que malgré l’adaptation 
individuelle, chaque résident se doit de respecter les règles de vie de la collectivité.  Ce travail fait partie de la 
dynamique de chaque appartement dont les professionnels sont les garants. 

 Individualisation des prestations rendues et des prises en charge

L’adaptation de l’offre des Ateliers est l’illustration de l’individualisation des prestations rendues aux usagers 
avec la préoccupation d’ajuster le rythme et la nature des activités aux besoins et attentes des usagers, selon 
les âges, les pathologies, les appétences …
En parallèle, la nouvelle organisation des activités de jour a permis de dégager du temps dans l’organisation des 
résidents du Cèdre et programmer de manière régulière, des prises en charge individuelles pour répondre aux 
attentes des concernés. De même, la spécificité des autres appartements amène de plus en plus à mettre en 
place un  accompagnement individuel pour favoriser l’apprentissage et/ou  le bien-être.

faits marquants significatifs

Les vacances

Les vacances se sont déclinées selon deux formules : 

• Des séjours encadrés par Nouvel Envol prestataire avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années 
pour 12 résidents du FAS (sur 18) et 22 du FAM (sur 32). Ces séjours organisés selon le degré d’autonomie des 
personnes concernées étaient d’une ou de deux semaines.

• Des séjours élaborés et encadrés par les équipes éducatives  

Pour	le	FAS	:
Trois séjours ont été proposés par l’équipe du Cèdre pour 13 personnes, désireux de répondre aux attentes des 
résidents (objectif du projet personnalisé pour certains), mais aussi permettre la découverte d’un ailleurs de 
l’institution en petit groupe. Cette mobilisation autour de tels projets démontre, s’il en est besoin, l’investissement 
de l’ensemble de l’équipe éducative et l’existence d’une belle dynamique.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé
MAS Résidence Galilée à Lingolsheim
Année 2016 

La MAS «  Résidence Galilée  » est ouverte 365 jours par an pour l’internat, et 225 jours par an concernant 
l’externat. Elle accueille 59 usagers en internat, 13 résidents à l’externat et 2 personnes peuvent bénéficier d’un 
accueil temporaire. L’âge des personnes accueillies en internant se situe entre 20 et 70 ans, voire plus. Pour 
l’externat, l’âge se situe entre 20 et 35 ans. Ces personnes sont en situation de handicap intellectuel moyen ou 
profond, de TSA (troubles du spectre autistique), polyhandicapés ou présentant un handicap rare.

Organisation interne

Pilotage et organisation de la MAS
L’organisation globale de la MAS a été revue depuis le changement opéré au niveau de l’équipe de direction. 
Toute la structuration des réunions a été repensée et donne aujourd’hui satisfaction. Les rôles sont clairement 
définis et garantissent l’accompagnement des résidents sous forme pluridisciplinaire. 
La réunion des cadres permet de coordonner les actions à mener avec les différentes équipes, de suivre leur 
avancée en fonction du plan d’action défini, et d’étudier les EIG. La réunion cadres/coordonnateurs associe les 
cadres et les coordonnateurs tous les jeudis matins pour suivre les situations particulières de chaque résident 
et dérouler le plan d’action.
Au niveau des équipes d’hébergement, s’est ajoutée à la réunion hebdomadaire une réunion trimestrielle 
réunissant tous les salariés d’une même équipe, permettant d’aborder les recommandations des bonnes 
pratiques professionnelles de l’ANESM, de travailler sur la cohésion d’équipe et sur les modes de fonctionnement.
Notre organisation s’appuie sur les constats des professionnels au quotidien, notamment les observations 
faites sur un plus long terme avec les psychologues de l’établissement. Un travail important a été mené par les 
professionnels sur les « comportements-défis » et les réponses apportées aux résidents sont aujourd’hui plus 
pertinentes, du fait de la recherche plus approfondie des causes de ces comportements déviants. Trois supports 
sont utilisés pour réaliser ce travail : le projet personnalisé, les fiches de signalement d’incident et les fiches 
d’observation du comportement.
La mobilisation des référents avec l’outil CDM durant cette année devra concourir à donner un sens nouveau à 
chaque projet personnalisé.
Le vieillissement de la population accueillie et la complexité des handicaps impactent moins sur la composition 
des groupes qui sont plus hétérogènes depuis la réorganisation. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

L’activité de l’établissement et l’engagement des professionnels se sont déroulés au cours des trois dernières 
années sur la base d’un fonctionnement intégrant les nouvelles données sociétales, économiques, politiques et 
réglementaires. 
L’évolution permanente de l’environnement interne et externe a renforcé notre exigence de qualité, d’où la 
nécessité de ré-interroger nos pratiques d’accompagnement des résidents, nos relations avec les familles, nos 
organisations et conditions de travail, nos modes d’animation et de partenariats, ainsi que nos projections pour 
le futur, afin d’assurer une démarche d’amélioration continue, témoin de notre attachement à notre mission et 
de notre professionnalisme. 
L’analyse de l’existant à partir des deux sources de données (entretiens et analyse documentaire) a mis en 
évidence les points saillants qui fondent aujourd’hui la volonté et l’ambition de l’établissement : 
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Mot du Directeur
Pôle Accueil Spécialisé 

Le Pôle d’Accueil Spécialisé se compose d’une MAS et d’un FAM. Ces deux établissements sont des structures 
d’hébergement et de soins accueillant des adultes dont le handicap, ou les handicaps, les rendent inaptes à 
réaliser seuls les actes de la vie quotidienne et qui nécessitent une surveillance médicale et des soins constants. 
La MAS propose également un Accueil de Jour et un accueil temporaire.
Ces deux types d’établissements présentent plusieurs particularités. Le FAM reste une structure plus petite 
que la MAS, et bien que l’internat soit le principal mode d’accueil dans les deux établissements, les profils des 
usagers diffèrent. Au FAM, les usagers sont plus autonomes physiquement et intellectuellement. Une attention 
particulière est portée sur le processus de vieillissement constaté dans les deux types d’établissement et les 
caractéristiques des adultes de plus de 60 ans accueillis. 
La présence d’une équipe pluridisciplinaire permet d’intervenir dans différents champs (éducatif, médical, 
thérapeutique) afin d’assurer et d’améliorer la qualité de vie, de veiller au bien-être et au confort de chaque 
résident. 
Afin de répondre au mieux aux besoins des résidents, un projet personnalisé est élaboré pour chaque personne 
accueillie et des accompagnements spécifiques sont mis en place. En fonction de ces projets, des activités 
adaptées sont également proposées (occupationnelles, sorties, ouverture sur l’extérieur, séjours, équitation…). 
Les projets personnalisés sont naturellement réévalués régulièrement afin de prendre en compte les 
changements pouvant survenir dans la vie de chacun. 

Thierry FRICKER, Directeur du Pôle Acceuil Spécialisé
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Festiv’art	:
Les résidents et les équipes de la MAS se sont fortement mobilisés autour des manifestations proposées dans 
le cadre de Festiv’art, festival artistique fédérateur rassemblant professionnels et résidents autour d’ateliers et 
d’une exposition réalisée avec le concours d’œuvres provenant de tous les établissements de l’ADAPEI et des 
Papillons Blancs.  Ainsi la MAS a participé à l’inauguration (dix résidents), au pique-nique (huit résidents) et à 
la clôture (treize résidents). Neuf résidents ont participé à des ateliers : « tente sensorielle », « empreinte des 
mains sur fresque » et « boccia-pétanque ».

Journée	des	familles	:
Le 23 septembre 2016, la MAS a organisé un barbecue sur les espaces extérieurs, avec des tables et 
tonnelles prêtées par la Mairie. Tous les résidents, professionnels, bénévoles, parents, représentants légaux, 
administrateurs, direction générale et partenaires, étaient invités. Le matin, des familles ont participé à des 
ateliers pâtisseries afin de confectionner les desserts. Le soleil et la bonne humeur ont été au RDV, des animations 
avec de grands jeux en bois ont été proposées durant l’après-midi et ceux-ci ont été fortement appréciés.

Fête	de	Noel	à	l’Albatros	:
Le 16 décembre 2016, tous les résidents de la MAS et leurs familles ont été conviés à un repas étoilé proposé 
par l’Alsacienne de Restauration en collaboration avec M. Hubert MAETZ. Ainsi, pour la première fois, nous 
avons réussi à réunir 232 personnes dans la salle des fêtes de l’Albatros pour le repas de Noël de midi, suivi d’un 
spectacle de cirque « Sur la piste du Père Noel ». L’enquête de satisfaction en rapport avec cette fête souligne 
l’appréciation générale du changement de lieu, la qualité du repas, la mise en valeur des résidents et l’ambiance 
festive générale.
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• des valeurs communes et une culture partagée très fortes, 
• le respect des droits et de la personne,
• les valeurs caractérisant le service public : la laïcité, la transparence, la non-discrimination à l’accueil, la 

continuité du service,
• l’ouverture, l’échange,
• la volonté de progresser,
• la solidarité,
• une perception claire des missions de l’établissement et notamment, son rôle en tant qu’institution de 

service public.

Les principales missions de l’établissement se définissent à travers : 
• l’accueil, la permanence d’ouverture de l’hébergement,
• le confort/le bien-être, l’aide à l’épanouissement,
• l’accompagnement de personnes en situation de handicap par le soin, et les activités de loisirs,
• la surveillance et la sécurité.
• Un sens de l’engagement collectif, entre professionnel d’une part et entre professionnels et usagers d’autre 

part, pour viser une qualité d’accompagnement optimale.

Le rôle prépondérant de l’encadrement couvre les champs suivants : 
• la contribution à la réflexion stratégique,
• le management d’équipe,
• l’organisation et le pilotage de l’activité.

Les missions et les rôles des professionnels sont inscrits dans un fonctionnement empreint de transdisciplinarité 
et de responsabilisation ; principes qui participent à l’apport de sens et de motivation au quotidien de chacun. 
L’interaction avec les familles est encadrée d’une part par l’application de la loi et d’autre part, par le respect et 
la reconnaissance mutuelle de chacun dans son rôle ; la dynamique de développement prospectif concourt à la 
réponse attendue et nécessaire institutionnelle. 

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

 Participation 

L’établissement à travers son projet d’établissement et son plan d’action intègre pleinement les nouvelles 
orientations associatives. Ces orientations s’articulent à la fois avec les missions et les objectifs spécifiques 
au bon fonctionnement de la MAS «  Galilée  » qui s’organisent autour de la qualité d’accompagnement des 
résidents sur le volet de la santé, de l’approche et de l’accompagnement éducatif/pédagogique et de l’ouverture 
sociale/culturelle qui renvoie à la dimension de l’inclusion et de la citoyenneté.

• Autonomie personnelle / résidentielle/ sociale : en fonction des objectifs du Projet, les usagers peuvent 
mettre la table, débarrasser et participer à la vie collective tout en respectant leur liberté de participation. 
L’autonomie personnelle reste la base du travail éducatif.

Les moments de transition dans la journée peuvent être angoissants pour certains et seront donc identifiés. 
Pour d’autres, l’équipe sera vigilante au respect du désir de ne rien faire.

faits marquants significatifs

Inauguration	des	nouveaux	locaux	:
Lors de l’inauguration des nouveaux locaux en date du 29 avril 2016, Mme Marie FONTANELLE, Directrice 
Générale Déléguée de l’ARS 67 -  M. Yves BUR, Maire de Lingolsheim -  M. WOLFF, Président de la SIBAR  et  M. 
Claude MATHIS, Président de l’ADAPEI du Bas-Rhin, ont salué l’investissement de l’ensemble des acteurs qui ont 
contribué à la réussite de ce projet en site occupé et qui ont contribué à la réorganisation des différents services.

Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni à quatre reprises durant l’année 2016 sur différentes thématiques
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Travail	de	nuit	:
Cette année 2016 a été l’occasion de concevoir et de rédiger un projet de service de nuit. Il a pour objectif 
de définir les prestations proposées sur la période de 22h à 7h du matin. En effet, les résidents ont le choix 
de l’heure à laquelle ils se couchent et des activités qu’ils souhaitent réaliser en soirée dans la mesure où la 
cohérence avec le fonctionnement collectif et la sécurité sont respectées. 

Projet	d’animation	:
Le service animation a entamé cette année une nouvelle impulsion avec une collaboration plus efficace avec 
l’équipe d’hébergement. Un planning hebdomadaire est affiché avec les différentes animations et les résidents 
participant. L’équipe d’animation participe étroitement à l’organisation et à la mise en œuvre des activités. De 
même de grands moments festifs sont régulièrement organisés : Épiphanie, Fête de Pâques, Euro 2016, Fête de 
la musique…
Groupe de « référence autisme » :
Ce groupe mène une réflexion sur la prise en charge des personnes autistes et permet un partage d’expérience. 
Un travail particulier a été engagé autour d’une amélioration des outils de communication concrète pour 
plusieurs résidents. 

Déploiement	du	logiciel	« Cœur	de	métier »	:
Suite au déploiement du logiciel « Cœur de métier » dans sa phase opérationnelle, l’ensemble des professionnels 
médicaux et paramédicaux infirmiers ont été formés à l’utilisation du  nouveau logiciel « Cœur de métier ». 

La	sécurisation	du	circuit	du	médicament	:
La qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse sont des  prioritaires pour l’établissement. Il a 
pour ambition de diminuer l’erreur médicale évitable.
Le travail sur la sécurisation du circuit du médicament s’est poursuivi cette année par le biais de la formation 
« Aide à la prise du médicament » assurée par la cadre de santé et la mise en pratique sur le terrain suivi par les 
infirmières pour les professionnels : treize sessions de formation des professionnels ont été réalisées.

L’Accompagnement	à	la	vie	affective	et	sexuelle	des	personnes	accueillies	:	
Outre les démarches d’accompagnement individualisées, les référentes «  vie affective et sexuelle  » ont 
pu rencontrer des femmes de la Résidence pour les préparer à une consultation gynécologique au sein de 
l’établissement. Pour ce faire, elles ont pu s’appuyer sur des documents visuels adaptés proposés par le site 
santebd.org. 
La Résidence est abonnée à une revue « J’existe et je veux », élaborée à l’intention des personnes handicapées 
mentales et abordant des thèmes relatifs à la vie affective et sexuelle. Cette revue commence à intéresser 
quelques résidents.   

Réécriture	du	livret	d’accueil	:
Le livret d’accueil des résidents et leur famille a été rédigé selon le modèle mis à disposition par le groupe de 
travail composé de professionnels de l’ADAPEI et des Papillons Blancs. Il sera présenté lors du prochain CVS en 
2017, ainsi que le règlement de fonctionnement réactualisé.

faits marquants significatifs

À l’exception des deux décès qu’a connu l’établissement et qui ont eu des répercussions sur le plan managérial 
notamment, déjà évoqué dans ce rapport, l’établissement n’a pas connu de faits réellement marquants.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Pôle Accueil Spécialisé
fAM de la Grossmatt
HOENHEIM
Année 2016 

La FAM ouvre ses portes 365 jours par an et a accompagné 40 personnes en 2016 en situation d’handicap 
intellectuel moyen ou profond, et de TSA (troubles du spectre autistique).
 L’âge des personnes accueillies se situe entre 20 et 70 ans, voire plus. 

Organisation interne

La vie du FAM s’organise autour de trois thématiques principales : 

•	 L’accompagnement éducatif et pédagogique 
L’équipe composée des deux coordonnateurs et de la chef de service fonctionne de manière constructive 
et transparente ce qui contribue à créer une dynamique de projets et d’amélioration continue en prenant 
en compte l’accompagnement des professionnels dans la conduite du changement. Ainsi nous soulignons 
une nette amélioration dans la conception et le suivi des projets personnalisés ainsi qu’une dynamique 
constructive de mise en œuvre de nouvelles activités et supports de communication.

•	 La qualité des soins 
Le suivi médical des résidents du FAM d’Hœnheim repose sur l’articulation et le travail de proximité entre 
des médecins libéraux (médecins traitants des résidents), les infirmiers et la cadre de santé afin que 
l’ensemble réponde à l’urgence et permette d’assurer le suivi sur le plan de la santé au quotidien.

•	 L’ouverture sociale et culturelle 
Le service animation a entamé cette année une nouvelle impulsion avec une collaboration plus efficace 
avec l’équipe d’hébergement. Parallèlement, la Résidence s’appuie toujours sur des intervenants ou des 
prestataires ainsi que des bénévoles pour étoffer le panel d’activités proposées aux résidents.

 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Pour répondre toujours au plus près des envies et besoins des usagers, les équipes éducatives doivent exercer 
leur créativité en permanence. Face à la diversité des profils des personnes vivant à la résidence de la Grossmatt 
(âge, état de santé et centres d’intérêt), il est primordial de proposer des modes d’accompagnements adaptés et 
devant être réinventés à chaque évolution. 
Durant l’année 2016, plusieurs leviers ont permis de faire progresser la démarche de création et de suivi des 
projets personnalisés. L’outil « Cœur de métier » permet de faciliter la capitalisation d’informations en centralisant 
tous les écrits des différents intervenants et en structurant les contributions. De plus, un travail mené sur les 
questions de communication a permis de développer plus finement des modes d’accompagnements spécifiques 
pour favoriser la compréhension et l’expression des personnes accueillies. Enfin, les actions conjointes de 
l’équipe d’animation, des équipes éducatives d’hébergement et de notre réseau de partenaires et de bénévoles 
pilotées par la chef de service ont permis d’étoffer le panel d’activités proposées : développement du Snoezelen 
(en salle, en chambre, de groupe, bain Snoezelen, repas Snoezelen) et les activités inter-appartements (repas, 
promenades, activités en interne et en externe). Les résidents participent aujourd’hui à davantage d’activités 
tout en bénéficiant d’un accompagnement respectueux de leurs rythmes et aspirations. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
Pôle Travail du Haut-Rhin
ESAT des Papillons Blancs

•  ESAT de Mulhouse

•  ESAT d’Illzach

•  ESAT de Soultz

•  ESAT de Colmar 

Mot de la Direction

PÔLE TRAVAIL 68

Tout d’abord, l’activité économique de l’année 2016 aura été bonne avec une augmentation de notre chiffre 
d’affaires d’environ 4% par rapport à celui de 2015. Par ailleurs, nous cherchons, depuis quelques années, à nous 
diversifier afin de limiter notre dépendance au secteur automobile ; en 2016, les activités de sous-traitance, hors 
automobile, ont progressé de près de 13%. 

Le nombre d’expériences des travailleurs en entreprise a également progressé cette année. Au travers de 
détachements collectifs encadrés par un moniteur ou par l’intermédiaire de mises à disposition individuelles, 
303 travailleurs peuvent se prévaloir aujourd’hui de posséder une ou plusieurs expériences en milieu ordinaire 
de travail.

Cette démarche, qui vise à rendre l’activité professionnelle en milieu ordinaire accessible, a son équivalent 
sur le volet social. Plusieurs activités ont été organisées hors de nos murs afin que les travailleurs puissent 
éventuellement les prolonger sur leur temps personnel. Dans le même temps, le travail sur le développement 
de l’autonomie dans les transports s’est poursuivi permettant à de nombreux travailleurs de se déplacer 
maintenant seuls.

Le projet de construction de l’ESAT de Pfastatt se poursuit, les travaux de terrassement ayant été achevés 
début 2017. Nous devrions pouvoir emménager dans ce magnifique bâtiment mi 2018, comme prévu.

Enfin, une fois de plus, la qualité de nos productions & services ainsi que les processus d’accompagnement 
des travailleurs ont été reconnus par un renouvellement de notre certification ISO (sur la nouvelle version de la 
norme).

Je tiens ici à féliciter les travailleurs et l’encadrement des ESAT pour leur engagement au quotidien.

Pierre BADOC, Directeur du Pôle Travail
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ESAT DE SOULTz

L’année 2016 fut jalonnée de différents évènements. En premier lieu, nous avons continué sur notre lancée 
concernant le développement des clients, car en effet, l’activité « multi clients » est le point fort de Soultz.

Le travail sur le détachement ou la mise à disposition en entreprise s’est poursuivi en individuel ou en collectif, 
avec ou sans accompagnement d’un moniteur. L’achat de vélos a permis aux personnes de se rendre en toute 
autonomie sur le lieu de travail lorsqu’il se trouvait dans la zone du Florival. Cette démarche commence à rentrer 
dans les esprits et porte ses fruits, nous restons sur cette voie afin de la promouvoir et la développer.

En parallèle, le dispositif « différent et compétent » progresse. L’émulation des premiers candidats permet à 
d’autres de s’inscrire dans ce dernier. Cette reconnaissance des compétences valorise les travailleurs dans leur 
activité auprès de tous.

Pour conclure, l’ESAT de Soultz reste sans cesse en mouvement en s’appuyant sur les orientations prises par 
l’Association, en restant au fait des nouvelles règlementations, en partageant nos pratiques entre collègues, en 
travaillant en partenariat. Le bien-être des travailleurs et des salariés permet cette cohésion d’équipe qui nous 
invite chaque jour à avancer ensemble.

Caroline LANAO, Directrice Adjointe de l’ESAT de Soultz

ESAT DE COLMAR

2016 restera pour Colmar une année de forte activité. PSA, Liebherr et le service des espaces verts sont et 
restent les moteurs de nos ateliers. Collin est resté un client important et Wrigley a retrouvé les volumes qui 
étaient les siens il y a deux ans. 

2016 restera aussi une année importante avec l’acquisition d’un nouveau et beau métier. Nous avons pris en 
charge la préparation des repas et le service de notre self. Les deux monitrices et nos usagers nous ont démontré 
qu’avec l’envie et de la rigueur il est possible de relever de jolis défis. En quelques semaines, l’autonomie, la 
qualité du service et les sourires étaient au-delà de mes espérances.

Nous avons aussi profité de cette année pour continuer à travailler notre projet VARS avec l’ESAT de Sélestat. 
En cours d’année, avec un groupe d’usagers, des familles et des administrateurs, nous avons aussi commencé 
à travailler sur le « mieux manger ». L’idée est de s’initier à la cuisine diététique, découvrir et savoir ce que l’on 
mange tout en redécouvrant les plaisirs de l’exercice physique.  Des projets débutés et qui nous accompagneront 
aussi sur 2017.

Pour les animations et bons moments deux évènements importants. Les sorties mobiles avec un grand classique, 
la sortie voile sur le Rhin toujours très appréciée. Notre capitaine part à la retraite cette année donc pas sûre que 
nous retrouvions cette activité prochainement.

Et puis Festiv’art en septembre qui a été l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes et qui ne laisse que 
de bons souvenirs.

Éric Girard, Directeur Adjoint de l’ESAT de Colmar

ESAT DE MULHOUSE

2016 aura été une année résolument tournée vers l’avenir. 

Une année d’accroissement de charge pendant laquelle nous avons dû et su parfaitement répondre aux 
sollicitions lié au surcroit d’activité de notre donneur d’ordre PSA tout en maintenant notre niveau de qualité et 
en revisitant l’organisation technique du site avec l’arrivée en temps plein d’un Technicien de Production.

Une année qui à vue le développement des actions de soutien et d’autonomie orientées vers l’extérieur au travers 
des activités favorisant l'accès au droit commun comme les actions gym douce, image de soi, accompagnement 
dans les transports et les différentes visites des centres sociaux-culturels de la ville.

Une année d’ouverture vers le travail en milieu ordinaire avec la création d’un poste de Chargé d’Insertion qui 
a permis de mettre en place de nombreuses mises à disposition, des détachements collectifs et des stages en 
milieu ordinaire dans un souci d’inclusion professionnelle conformément à notre volonté affichée dans notre 
projet d’établissement.

Et enfin une année de concrétisation de projets basés sur la diversification avec le développement de la section 
multi-activités et surtout le démarrage de la construction du futur ESAT de Pfastatt qui nous permettra de nous 
projeter ensemble encore plus loin et plus fort !

Frédéric BARB, Directeur adjoint de l’ESAT de Mulhouse

ESAT D'ILLzACH

2016 a été pour l’ESAT d’Illzach une année d’ouverture vers le milieu ordinaire.

Tout d’abord, un détachement collectif a été mis en place dès le début d’année dans la société We Bed permettant à 
8 ouvriers et un moniteur de connaitre d’autres métiers. La polyvalence s’est ainsi considérablement développée 
au sein de l’année 2016 permettant à 46 travailleurs de découvrir le milieu ordinaire à travers ce détachement. 

Ensuite, l’année 2016 a été marquée par une amélioration de notre niveau de qualité malgré une hausse de 
production de notre client PSA durant le premier semestre.

Enfin, le site d’Illzach s’est démarqué par sa réactivité suite à la baisse de production PSA dès le mois de 
septembre, une deuxième section multi activités a été créée permettant d’accueillir de nouveaux travaux et de 
nouveaux clients.

L’année 2016 a été une année sereine pour les ouvriers où les différents remplacements de moniteurs suite à des 
départs en formation, congé maternité ou mutation ont été bien acceptés.

Concernant les Services Extérieurs, à savoir les prestations de service des différents métiers tels que : les 
espaces verts, le nettoyage et la peinture, ont eu en 2016, un retour très positif à travers l’enquête de satisfaction 
témoignant d'un excellent savoir- faire de nos équipes.

C'est par cette qualité que fonctionne le "bouche à oreille" élargissant ainsi le nombre de nos clients.

Cependant des actions seront à engager en 2017 pour améliorer nos résultats sécurité, insatisfaisant en 2016, 
par une sensibilisation de l’ensemble de l’équipe des Services Extérieurs à travers des formations et des actions 
préventives.

La démarche « Différent et compétent » reste dans une bonne dynamique où 3 moniteurs supplémentaires ont 
suivi la formation et 8 ouvriers ont été certifiés.

Pour conclure, Festiv’art a remporté un grand succès auprès de plus de la moitié des ouvriers de l’ESAT.

Sandrine DILLMANN, Directrice Adjointe de l’ESAT d’Illzach

François LEVEQUE, Chef d’atelier des Services Extérieurs
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 Le développement et le renforcement de l’estime de soi

• ⇒ Image de soi
• ⇒ Projet « art plastique » / Participation au mois du cerveau et Festiv’art.
• ⇒ Projet « Bien-être au Papillons Blancs »
• ⇒ Soutien psychologique
• ⇒ Projet AGATEA
• ⇒ Projet « Théâtre en ESAT »

 L’autonomie

• ⇒ Initiation aux nouvelles technologies, aux logiciels, à internet…
• ⇒ Apprentissage concernant la gestion de son budget
• ⇒ Apprentissage de la cuisine
• ⇒ Apprentissage de la cuisine diététique
• ⇒ Le maintien des acquis scolaires
• ⇒ Soutien concernant la compréhension et l’accès aux aides sociales
• ⇒ Démarche à l’autonomie dans les transports
• ⇒ Projet « Slam en ESAT »
• ⇒ Action Gym douce

 La citoyenneté

• ⇒ Groupes d’expression
• ⇒ Groupe de parole concernant la parentalité
• ⇒ Initiation de la VARS
• ⇒ La participation aux instances représentatives
• ⇒ La prévention routière
• ⇒ Les sorties mobiles
• ⇒ Participation à des groupes de sondage, notamment concernant la qualité des repas
• ⇒ Action de sensibilisation concernant le tri sélectif

 L’accès aux soins

• ⇒ Bilan de santé
• ⇒ Action de prévention contre le diabète

En totalité, ce sont environ 17 000 heures qui ont été dispensées en termes de soutien au développement 
de l’image de soi, à l’autonomie, à la citoyenneté, à l’accès aux soins et à la formation. En lien avec le rapport 
Piveteau, nous essayons d’apporter des réponses adaptées et cohérentes aux attentes, besoins et souhaits de 
chaque travailleur. Il s’agit pour les ESAT d’individualiser les réponses, ce qui implique une autre organisation 
en termes de temps. En 2016, les professionnels des équipes soutien ont réussi à faire preuve d’initiatives et 
d’innovation pour mettre en place des actions spécifiques aux besoins repérés et aux souhaits des personnes. 

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

développement des connaissances et des compétences – reconnaissance & qualification
Depuis 2013, nous avons choisi de mettre l’accent sur la reconnaissance des compétences professionnelles 
des travailleurs. Un collectif régional, « TOUS COMPÈTENT ALSACE » s’est créé pour porter des dispositifs qui 
peuvent contribuer à cette démarche. Le premier outil que nous avons mis en œuvre se nomme « Différent et 
compétent » et permet à tout ouvrier en ESAT d’accéder à une Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE). 

accessibilité de l’information 
2016 aura été marquée par l’arrivée de la Prime d’Activité. Pour bénéficier de ce droit, les travailleurs doivent en 
faire la demande tous les trimestres auprès de la CAF. 

développement du pouvoir d’agir 
Partant du constat que pour pouvoir choisir ou prendre des décisions, il fallait connaître, nous avons, durant 
cette année 2016, œuvré à éclairer l’existant et les possibilités pour les personnes que nous accompagnons. 

Agrément de l’établissement

Les 4 ESAT ont un agrément unique de 525 places et accompagnent environ 550 personnes de déficience 
intellectuelle pour la majorité – elles sont réparties comme suit :
• ⇒ Mulhouse : 120 places pour environ 125 personnes accueillies
• ⇒ Illzach : 145 places (dont 35 affectées aux Sces Extérieurs) pour environ 150 personnes accueillies
• ⇒ Soultz : 100 places pour environ 105 personnes accueillies
• ⇒ Colmar : 160 places pour environ 170 personnes accueillies
Suivant les sites, le taux d’activité varie entre 89.7 % et 93.6 %.  L’âge des personnes accueillies varie de 20 à 64 
ans. 108  équivalents temps plein sont affectés au fonctionnement des 4 établissements.

Organisation interne

ESAT DE MULHOUSE

La mise en place du poste de Chargé d’Insertion et du Technicien de Production a été une étape importante 
au sein de l’établissement. Cette organisation répond à la volonté d’être plus réactif face à l’environnement 
commercial de plus en plus exigent et affiche clairement notre volonté de promouvoir l’inclusion des travailleurs 
handicapés dans le milieu ordinaire.

ESAT D’ILLzACH

L’arrivée de deux nouvelles fonctions dans notre organisation a été un apport positif pour le Site d’Illzach. Tout 
d’abord la mise en place d’un Chargé d’Insertion impulse une réelle ouverture vers le milieu ordinaire pour les 
ouvriers. Ensuite, l’arrivée du Technicien de Production qui s’occupe à temps plein de la charge de travail de 
l’atelier a permis d’optimiser les différentes sections et de développer notre multi activités avec des nouveaux 
clients propres à Illzach.
Enfin, concernant les Services Extérieurs, le démarrage de l’année a été un peu difficile ; d’une part en raison des 
absences répétées d’encadrants, mais aussi par les conditions climatiques. 

ESAT DE SOULTz

Le début 2016 a démarré avec la prise de fonction du poste de Chargé d’Insertion et du technicien méthodes. De 
ce fait, l’organisation a permis un nouveau souffle et un meilleur accompagnement au quotidien. Le technicien 
de production gère les nouvelles productions et veille à l’équilibre de la charge de travail dans les sections.

ESAT DE COLMAR

Pour l’ESAT de Colmar les principaux changements concernent les prises de fonction de la Chargée d’Insertion 
professionnelle et du Technicien de Production. La chargée d’insertion professionnelle va nous aider à développer 
l’activité hors les murs par une démarche de recherche et d’accompagnement des clients et de nos ouvriers vers 
un travail en milieu ordinaire. Le technicien de production est la personne qui gère les nouvelles productions et 
veille à l’équilibre de la charge de travail dans les ateliers. 

Les actions de soutien

En 2016, de nombreuses actions de soutien au projet personnalisé ont été apportées aux travailleurs de l’ESAT. 
Parmi les actions développées, nous avons effectué un travail avec les personnes autour des thèmes suivant :
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
Pôle Travail du Bas-Rhin
ESAT de l'Adapei
•  ESAT de Duttlenheim Rothau
•  ESAT de Sélestat Benfeld 
•  ESAT de Haguenau Wissembourg 

Mot de la Direction

L’année 2016 aura été marquée par la démission de Jean-Noël HARTER. Après 18 années passées à l’ADAPEI, il a 
choisi de découvrir un autre environnement. Nous le remercions pour le travail accompli et nous lui souhaitons 
bonne chance.
L’année 2016 aura permis également de sceller le rapprochement avec nos collègues des Papillons Blancs pour 
donner notre nouvelle association régionale ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE.
Encore une fois les équipes des ESAT ont pu démontrer leur professionnalisme à intégrer une nouvelle activité, 
avec la reprise de la restauration de Duttlenheim. Nouvelle activité qui a nécessité un agrandissement de la 
cuisine de production, de former et d’accompagner les travailleurs dans leurs nouveaux métiers. 
La réécriture du projet d’établissement 2016-2020 a été présentée, et validée lors des différentes réunions et 
instances associatives (réunions mensuelles de comité de direction, CE, Conseils de la Vie Sociale, CA).

De nombreuses manifestations ont ponctué cette année avec :

• L’anniversaire de l’ESAT Duttlenheim : 40 ans
• L’anniversaire de l’ESAT Sélestat : 35 ans
• L’anniversaire de l’ESAT Haguenau : 30 ans
• La participation des travailleurs de l’ESAT de Haguenau et de l’ESAT de Sélestat qui se sont rendus à vélo à 

l’anniversaire de l’ESAT de Duttlenheim
• La participation au festival du Houblon à Haguenau avec deux stands de production de repas les soirs
• La participation au festival Charivari avec la production de repas tous les soirs
• La participation, aux journées Festiv’Arts avec tous les jours des groupes de travailleurs handicapés qui 

ont participé aux différents ateliers, et la cuisine de l’ESAT de Sélestat qui a produit les repas nécessaires.

D’autres projets d’accompagnement et technique :
• La RAE au travers du dispositif « Tous Compétents Alsace » avec chaque année un moment riche en émotion 

avec la remise des diplômes
• La mise en place de la commission d’accompagnement
• La généralisation de l’outil d’accompagnement Cœur de Métier
• L’agrandissement de la blanchisserie de l’ESAT de Duttlenheim, avec de nouvelles machines et matériels 

ergonomiques, donne un environnement de travail de meilleure qualité.

L’année 2017 s’engage sur de belles perspectives et un projet captivant, enrichissant, dynamisant avec le projet 
de développement et du déménagement de l’ESAT de Haguenau.

Pascal LAPP, Directeur du Pôle Travail
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Ainsi, nous avons accompagné de nombreux travailleurs vers des activités (gym douce, médiation animale, 
repas diététique…) ou des lieux (centre socio-culturel, GEM, Institut de soins, ESSMS…) dont il n’avait qu’une 
connaissance partielle.

Accès	à	l’autonomie	et	à	la	citoyenneté	
Les instances représentatives des travailleurs ont été modifiées cette année. Si le Comité Social et le Conseil à la 
Vie Sociale perdurent sous la même forme, une nouvelle instance a été créée : le Comité de Sécurité au Travail.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif
 

Notre nouveau projet d’établissement (PE) a été construit sur les bases du projet associatif (PA) ; le plan d’action 
du PE identifie les différents axes de travail qui sont directement en lien avec le PA.
De nombreuses thématiques décrites dans le paragraphe précédent en lien avec le CPOM font évidemment 
partie des orientations que souhaite donner le conseil d’administration.

De façon synthétique, notre action s’inscrit dans une démarche qui vise à promouvoir l’autodétermination des 
travailleurs, à renforcer leur autonomie et leur citoyenneté. Pour parvenir à cet objectif ambitieux, plusieurs 
actions du plan d’action du PE entreprises permettent d’identifier les actions en cours ou programmées :

• Rendre la compréhension des documents accessibles au plus grand nombre
• Favoriser les apprentissages
• Favoriser l’expression des travailleurs, notamment par leur participation dans les instances représentatives
• Rendre accessibles les structures de droit commun et s’ouvrir sur la cité
• Recueillir la parole de nos partenaires et des familles pour une meilleure compréhension des attentes et 

besoins des personnes accompagnées

Nous devrons encore programmer des actions visant à favoriser la paire-émulation entre les travailleurs, leur 
participation à des manifestations extérieures et les actions de bénévolat.
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L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

La réécriture du Projet d’Établissement a clarifié les orientations et les objectifs sur les prochaines années. Les 
différentes actions sont portées par différents groupes de travail en impliquant d’une manière participative les 
professionnels, travailleurs et parents.

Chaque action va faire l’objet d’une fiche projet dans le but d’identifier avec précision l’objectif visé et les plans 
d’actions formalisés.

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

	 Projet	Associatif	:		Permettre et favoriser l’expression, développer la libre expression  
des personnes accueillies.

Réponse Projet Établissement : Expression des usagers
    Accessibilité des documents
    Promotion des savoir-faire et des savoir-être

	 Projet	Associatif	:	 Favoriser la paire émulation
Réponse Projet Établissement : Certification des travailleurs
    Sorties en milieu ordinaire

	 Projet	Associatif	: Assurer la représentation des personnes
Réponse Projet Établissement : Associer les travailleurs aux différents travaux et projets

	 Projet	Associatif	: Être un facilitateur pour les familles en proposant des services 
Réponse Projet Établissement : Création d’un poste d’assistante sociale

	 Projet	Associatif	: Recueillir les besoins des familles
Réponse Projet Établissement :  Mettre en place des enquêtes de satisfaction, globales et régulières  

auprès des usagers, familles et professionnels   

	 Projet	Associatif	: Viser l’inscription dans un réseau
Réponse Projet Établissement : Développer le partenariat et les passerelles avec les ESMS et Services

faits marquants significatifs 

29781 Heures de formation des travailleurs
3 portes ouvertes : Haguenau – Duttlenheim - Sélestat
Départ du directeur des ESAT – Nomination de son successeur
Travaux de préparation du rapprochement des 2 associations
Obtention d’un agrément sanitaire à l’ESAT de Duttlenheim
Création d’une activité de restauration à Duttlenheim
Participation au Festival du Houblon à Haguenau avec une équipe de restauration.
Participation au Festival Charivari à Sélestat avec une équipe de restauration.
Participation de tous les établissements au Festiv’Arts.
Regards croisés à Nîmes avec la projection du film.
Création de la commission d’accompagnement.
Agrandissement de la blanchisserie de Duttlenheim.
Intégration de machines semi-automatique pour l’ensachage de thé et de farine.

Les agréments des 3 ESAT sont les suivants
• Duttlenheim/Rothau : 169  • Sélestat/Benfeld : 160                    • Haguenau/Wissembourg : 148

Les personnes accueillies sont, pour la majorité, de déficience intellectuelle – Elles sont réparties comme suit :
• Duttlenheim/Rothau : 188             • Sélestat/Benfeld : 182                    • Haguenau/Wissembourg : 159

Suivant les sites, le taux d’activité varie : 86,71 % 87 % 90,86 %.  L’âge des personnes accueillies varie de 18 à 
64 ans. 

Organisation interne

L’organisation interne des ESAT 67 est constituée de la manière suivante :

• un CODIR ESAT composé du directeur ESAT et des directeurs adjoints, qui ont comme missions d’élaborer 
la politique des établissements en conformité avec la politique qualité de l’association et des orientations 
stratégiques du CPOM. Également de hiérarchiser, orienter les plans d’amélioration, valider et d’évaluer la 
mise en œuvre.

• Un COPIL ESAT constitué de tous les cadres des ESAT 67 avec comme mission d’élaborer les plans 
d’améliorations, en terme d’objectifs, plans d’action et moyens. De partager les différents indicateurs 
économiques et médico-sociaux et d’être un espace d’échanges pour partager les bonnes pratiques.

• Fréquence de ces réunions : 1x/mois.

Toutes ces informations sont transmises aux professionnels et aux travailleurs à travers les différentes réunions 
journalières / hebdomadaires / mensuelles…

Vie de l’établissement

Comme chaque année, 2016 a été riche en projets, activités et changements au sein des ESAT.

La reprise de la cuisine de Duttlenheim permet de continuer à développer cette activité. Cette activité sur les 
ESAT 67 représente : 40 travailleurs et 10 professionnels qui produisent tous les jours l’équivalent d’environ 1000 
repas en semaine.

Le chantier d’agrandissement de la blanchisserie (+200 m²) débuté en septembre 2016 s’est terminé en décembre 
2016 avec l’installation d’une nouvelle sécheuse-repasseuse grand format pour traiter les draps et housses de 
couettes de lit double, ainsi qu’un sèche-linge grande capacité (1200 litres). Ce projet a permis d’améliorer d’une 
manière significative  les espaces de travail et les postes de travail sont devenus plus ergonomiques avec la 
mise en place de tables réglables en hauteur.

Un début de mécanisation à « bon escient » sur de l’ensachage de thé et de farine permet à des travailleurs qui 
ont plus de mal à lire les balances de se positionner sur ces postes.

Les travailleurs de conditionnement agroalimentaire, mécanique, menuiserie, espaces verts, ont bénéficié d’une 
dotation en vêtements professionnels.

Tous ces investissements réalisés et les différentes réorganisations liées ont permis d’obtenir les recettes 
commerciales suivantes :

• Restauration : 1 490 K€
• Montage :  780 K€
• Conditionnement : 700 K€
• Détachement : 563 K€
• Menuiserie :  529 K€
• Espaces Verts : 424 K€
• Blanchisserie : 348 K€
• Mécanique :  105 K€
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Mot de la directrice
 

Le Pôle EA est composé de 2 Entreprises Adaptées, ASEA dans le Bas-Rhin (117 salariés) et AEA dans le 
Haut-Rhin (99 salariés). L’effectif global du Pôle a augmenté de 3 salariés au cours de l’année 2016. Les 
recrutements sont gérés avec prudence du fait du contingentement des aides au poste. 

De nombreux salariés ont bénéficié d’une action de formation ; certains ont validé une reconnaissance 
des acquis de l’expérience, d’autres, une qualification. Nous proposons également des emplois couplés 
à de la formation qualifiante, via des contrats en alternance. Pour les salariés qui le souhaitent, nous 
favorisons la mobilité professionnelle, le développement de nouvelles compétences, en proposant des 
postes en mise à disposition ou en prestation en entreprises. Cette année, 6 salariés ont bénéficié 
d’une embauche directe par deux entreprises clientes.

Du point de vue économique, l’année 2016 a été positive ; chiffre d’affaire et résultat étant en progression. 
Les sollicitations de nos principaux clients, PSA, LIEBHERR, SAFRAN, sont en augmentation. La fusion 
nous place comme un acteur industriel qui compte sur le territoire alsacien, dans la sous-traitance 
automobile, les travaux publics, et l’aéronautique. Au côté des ESAT, nous aurons à cœur de communiquer 
sur nos savoir-faire pour développer notre activité commune et poursuivre la diversification.

Par ailleurs, en complément de la certification ISO 9001, nouvelle version, nous visons l’évaluation 
ISO 26000, pour une démarche vertueuse de notre organisation en matière de RSE (Responsabilité 
Sociétale et Environnementale).

Enfin, courant 2017, nous devrons aboutir à l’écriture du projet stratégique de l’Entreprise Adaptée, 
réunissant ASEA et AEA. Nous pourrons alors signer avec la DIRECCTE, notre Contrat d’Objectif Triennal 
2018-2020.

Tania MEYER, Directrice du Pôle EA

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	TRAVAIL	et	FORMATION	AEA	et	ASEA
Direction : Mme Tania Meyer
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Pour l’année 2016, nous avons intégré de nouvelles productions sur le site de Wittenheim.

Certains venants de nos propres clients (Manufacture Pierre Hermé, FRIMA, WELEDA) et d’autres en sous-
traitance avec les ESAT des PB68 (MADA, Emilis, Collin).

Nous avons ainsi réalisé un Chiffre d’affaires de 28,5k€ pour un budget de 18k€.

Nous avons également développé des prestations sur site avec de nouveaux clients et de nouvelles activités :
• Missions de Gestion Electroniques de Documents : CLEMESSY, APA
• Magasinier : EDOX

L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

Le projet associatif met en avant l’autodétermination de la personne. À travers notre volonté de développer 
une activité de mise à disposition et de prestations en entreprise, nous soutenons les salariés qui souhaitent 
intégrer une entreprise classique.

En outre, nous développons, grâce à nos partenariats forts avec PSA ou Liebherr, la complémentarité entre les 
salariés et l’entreprise.

Notre volonté affirmée de favoriser l’inclusion, à travers toutes nos actions au quotidien, soutient le projet 
sociétal de l’association.

L’objectif de l’Entreprise Adaptée est de pérenniser et dynamiser ses activités, afin de solidifier encore davantage, 
aux côtés des ESAT, le secteur Travail de l’Association.

Conformément à la mission associative, d’être un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire et prenant en 
compte le développement durable, l’Entreprise Adaptée s’est lancée dans une démarche RSE. Notre objectif est 
d’améliorer la prise en compte des aspects sociétaux, environnementaux et économiques du Développement 
Durable dans notre stratégie. 

L’évaluation ISO 26000 et le plan d’action qui en découle sont une première étape. 

Parallèlement, notre volonté est d’identifier une activité qui relève de l’économie circulaire. Nous souhaitons 
combiner Développement Durable et Diversification.

En résumé, l’Entreprise Adaptée, dans ses actions et dans sa stratégie, s’engage à poursuivre le cap fixé par le 
projet associatif ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE.

faits marquants significatifs 

• 5 embauches en entreprise dans la société SCHROLL
• Achat de 2 cintreuses pour l’activité de cintrage PSA
• Analyse des postes suivant la méthodologie de classification de l’UIMM 
• Étude ergonomique des postes de montage sur le site de Colmar
• Changement de logo commercial et mise à jour de notre site internet
• Achat d’une nouvelle tondeuse autoportée pour les Espaces Verts
• Lancement de notre démarche RSE 

RAPPORT	  D’ACTIVITE	  2016	  
ALSACE	  ENTREPRISE	  ADAPTEE	  -‐	  68	  

 
 

L’entreprise	  accueille	  83	  salariés	  travailleurs	  au	  31/12/2016.	  	  
L’âge	  se	  situe	  entre	  24	  et	  64	  ans,	  avec	  un	  pic	  plus	  important	  dans	  la	  tranche	  45-‐49	  ans.	  	  
Il	  y	  a	  une	  majorité	  d’hommes,	  75	  %.	  	  
Le	  taux	  d’activité	  est	  de	  100	  %.	  	  
14.1	  personnes	  équivalent	  temps	  plein	  sont	  affectées	  au	  fonctionnement	  de	  l’établissement.	  
	  

Vie	  de	  l’établissement	  

L’année	  2016	  signe	  notre	  engagement	  dans	  la	  démarche	  «	  RSE	  »	  :	  la	  Responsabilité	  Sociétale	  des	  Entreprises	  :	  
	  
Il	  s’agit	  de	  renforcer	  le	  fonctionnement	  de	  l’entreprise	  AEA	  en	  se	  basant	  sur	  l’axe	  du	  développement	  durable.	  
L’organisation	  de	  notre	  entreprise	  adaptée,	  son	  mode	  de	  fonctionnement,	  ses	  partenaires,	  ses	  hommes,	  tous	  ces	  
thèmes	  sont	  mis	  à	  plat	  et	  questionnés	  au	  travers	  de	  la	  loupe	  RSE.	  
Un	  groupe	  de	  travail,	  avec	  l’aide	  de	  l’UNEA,	  s’est	  penché	  sur	  ces	  questions	  et	  a	  proposé	  des	  actions	  d’amélioration,	  
mais	  aussi	  de	  reconnaissance	  et	  de	  valorisation	  de	  nos	  acquis.	  	  
Cette	   démarche	   a	   été	   une	   occasion	   de	   revisiter	   les	   valeurs	   d’AEA,	   telles	   que,	   la	   force	   de	   nos	   partenariats,	   le	  
principe	  de	  responsabilité	  (sociale,	  éthique	  et	  individuelle),	  la	  satisfaction	  client	  et	  le	  développement	  personnel	  de	  
tous	  nos	  collaborateurs.	  
Un	  plan	  d’action	  sera	  formalisé	  et	  mis	  en	  œuvre	  dès	  2017,	  en	  vue	  d'une	  évaluation	  selon	  la	  norme	  AFAQ	  26000.	  
Notre	  objectif	  étant	  de	  faire	  progresser	  la	  maturité	  de	  notre	  organisation	  en	  matière	  de	  RSE.	  
	  

L’application	  des	  axes	  stratégiques	  du	  projet	  d’établissement	  

Conformément	  au	  COT	  nos	  axes	  stratégiques	  se	  mettent	  en	  œuvre	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
Ø Développement	  GED	  :	  prestations	  auprès	  de	  nos	  clients	  CLEMESSY,	  APA,	  WELEDA	  
Ø Maitrise	  des	  dépenses	  :	  

	  
Bilans	  comptables	  2015	  2016	  par	  filière	  :	  CA	  et	  résultat	  
	  

	  
2015	   2016	  

en	  k€	  

Filière	  
Automobile	  

Filière	  
Montage	  
Complexe	  

Filière	  
Prestation	   GLOBAL	   Filière	  

Automobile	  

Filière	  
Montage	  
Complexe	  

Filière	  
Prestation	   GLOBAL	  

CA	  Budgété	   872,5	   699,3	   668,0	   2239,8	   818,6	   750,0	   674,0	   2242,6	  

CA	  réalisé	   901,6	   760,6	   602,5	   2264,7	   837,3	   831,7	   619,8	   2288,8	  

Résultat	   156,4	   35,9	   80,9	   273,2	   68.9	   238	   1.6	   308.5	  
	  
Budget	  2017	  	  
	  

	  
Budget	  2017	  

en	  k€	  

Filière	  
Automobile	  

Filière	  
Montage	  
Complexe	  

Filière	  
Prestation	   GLOBAL	  

CA	  Budgété	   1191,0	   843,0	   561,5	   2595,5	  
	  
	  

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
Pôle Travail
ALSACE ENTREPRISE 
ADAPTEE - 68
L’entreprise accueille 83 salariés travailleurs au 31/12/2016. 
L’âge se situe entre 24 et 64 ans, avec un pic plus important dans la tranche 45-49 ans. 
Il y a une majorité d’hommes, 75 %. 
Le taux d’activité est de 100 %. 
14.1 personnes équivalent temps plein sont affectées au fonctionnement de l’établissement.

Vie de l’établissement
 

L’année	2016	signe	notre	engagement	dans	la	démarche	« RSE »	:	la	Responsabilité	Sociétale	des	Entreprises	:

Il s’agit de renforcer le fonctionnement de l’entreprise AEA en se basant sur l’axe du développement durable.
L’organisation de notre entreprise adaptée, son mode de fonctionnement, ses partenaires, ses hommes, tous 
ces thèmes sont mis à plat et questionnés au travers de la loupe RSE.
Un groupe de travail, avec l’aide de l’UNEA, s’est penché sur ces questions et a proposé des actions d’amélioration, 
mais aussi de reconnaissance et de valorisation de nos acquis. 
Cette démarche a été une occasion de revisiter les valeurs d’AEA, telles que, la force de nos partenariats, le 
principe de responsabilité (sociale, éthique et individuelle), la satisfaction client et le développement personnel 
de tous nos collaborateurs.
Un plan d’action sera formalisé et mis en œuvre dès 2017, en vue d'une évaluation selon la norme AFAQ 26000.
Notre objectif étant de faire progresser la maturité de notre organisation en matière de RSE.

                               

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Conformément au COT nos axes stratégiques se mettent en œuvre de la façon suivante :
• Développement GED : prestations auprès de nos clients CLEMESSY, APA, WELEDA
• Maitrise des dépenses :
• Diversification

RAPPORT	  D’ACTIVITE	  2016	  
ALSACE	  ENTREPRISE	  ADAPTEE	  -‐	  68	  

 
 

L’entreprise	  accueille	  83	  salariés	  travailleurs	  au	  31/12/2016.	  	  
L’âge	  se	  situe	  entre	  24	  et	  64	  ans,	  avec	  un	  pic	  plus	  important	  dans	  la	  tranche	  45-‐49	  ans.	  	  
Il	  y	  a	  une	  majorité	  d’hommes,	  75	  %.	  	  
Le	  taux	  d’activité	  est	  de	  100	  %.	  	  
14.1	  personnes	  équivalent	  temps	  plein	  sont	  affectées	  au	  fonctionnement	  de	  l’établissement.	  
	  

Vie	  de	  l’établissement	  

L’année	  2016	  signe	  notre	  engagement	  dans	  la	  démarche	  «	  RSE	  »	  :	  la	  Responsabilité	  Sociétale	  des	  Entreprises	  :	  
	  
Il	  s’agit	  de	  renforcer	  le	  fonctionnement	  de	  l’entreprise	  AEA	  en	  se	  basant	  sur	  l’axe	  du	  développement	  durable.	  
L’organisation	  de	  notre	  entreprise	  adaptée,	  son	  mode	  de	  fonctionnement,	  ses	  partenaires,	  ses	  hommes,	  tous	  ces	  
thèmes	  sont	  mis	  à	  plat	  et	  questionnés	  au	  travers	  de	  la	  loupe	  RSE.	  
Un	  groupe	  de	  travail,	  avec	  l’aide	  de	  l’UNEA,	  s’est	  penché	  sur	  ces	  questions	  et	  a	  proposé	  des	  actions	  d’amélioration,	  
mais	  aussi	  de	  reconnaissance	  et	  de	  valorisation	  de	  nos	  acquis.	  	  
Cette	   démarche	   a	   été	   une	   occasion	   de	   revisiter	   les	   valeurs	   d’AEA,	   telles	   que,	   la	   force	   de	   nos	   partenariats,	   le	  
principe	  de	  responsabilité	  (sociale,	  éthique	  et	  individuelle),	  la	  satisfaction	  client	  et	  le	  développement	  personnel	  de	  
tous	  nos	  collaborateurs.	  
Un	  plan	  d’action	  sera	  formalisé	  et	  mis	  en	  œuvre	  dès	  2017,	  en	  vue	  d'une	  évaluation	  selon	  la	  norme	  AFAQ	  26000.	  
Notre	  objectif	  étant	  de	  faire	  progresser	  la	  maturité	  de	  notre	  organisation	  en	  matière	  de	  RSE.	  
	  

L’application	  des	  axes	  stratégiques	  du	  projet	  d’établissement	  

Conformément	  au	  COT	  nos	  axes	  stratégiques	  se	  mettent	  en	  œuvre	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
Ø Développement	  GED	  :	  prestations	  auprès	  de	  nos	  clients	  CLEMESSY,	  APA,	  WELEDA	  
Ø Maitrise	  des	  dépenses	  :	  

	  
Bilans	  comptables	  2015	  2016	  par	  filière	  :	  CA	  et	  résultat	  
	  

	  
2015	   2016	  

en	  k€	  

Filière	  
Automobile	  

Filière	  
Montage	  
Complexe	  

Filière	  
Prestation	   GLOBAL	   Filière	  

Automobile	  

Filière	  
Montage	  
Complexe	  

Filière	  
Prestation	   GLOBAL	  

CA	  Budgété	   872,5	   699,3	   668,0	   2239,8	   818,6	   750,0	   674,0	   2242,6	  

CA	  réalisé	   901,6	   760,6	   602,5	   2264,7	   837,3	   831,7	   619,8	   2288,8	  

Résultat	   156,4	   35,9	   80,9	   273,2	   68.9	   238	   1.6	   308.5	  
	  
Budget	  2017	  	  
	  

	  
Budget	  2017	  

en	  k€	  

Filière	  
Automobile	  

Filière	  
Montage	  
Complexe	  

Filière	  
Prestation	   GLOBAL	  

CA	  Budgété	   1191,0	   843,0	   561,5	   2595,5	  
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L’articulation avec le plan d’action du projet associatif

Le projet associatif met en avant l’autodétermination de la personne. À travers notre volonté de maintenir une 
activité de mise à disposition à hauteur d’un 1/4 de nos recettes commerciales, nous soutenons les salariés qui 
souhaitent intégrer une entreprise classique.

En outre, nous développons, grâce à notre partenariat fort avec l’entreprise Safran Landing Systems, la 
complémentarité entre les salariés et l’entreprise.

Notre volonté affirmée de favoriser l’inclusion, à travers toutes nos actions au quotidien, soutient le projet 
sociétal de l’association.

De plus, à travers les formations dispensées à tous nos salariés et au dispositif RAE (Reconnaissance des Acquis 
et de l’Expérience), nous leur permettons d’obtenir une véritable reconnaissance professionnelle.

L’objectif de l’Entreprise Adaptée est de pérenniser et dynamiser ses activités, afin de solidifier encore davantage, 
aux côtés des ESAT, le secteur Travail de l’Association.

Conformément à la mission associative, d’être un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire et prenant en 
compte le développement durable, l’Entreprise Adaptée s’est lancée dans une démarche RSE. Notre objectif est 
d’intégrer les aspects sociaux et environnementaux du Développement Durable dans notre stratégie. 

L’évaluation ISO 26000 et le plan d’action qui en découle sont une première étape. 

Parallèlement, notre volonté est d’identifier une activité qui relève de l’économie circulaire. Nous souhaitons 
combiner Développement Durable et Diversification.

En résumé, l’Entreprise Adaptée, dans ses actions et dans sa stratégie, poursuit et poursuivra, les axes fixés 
dans le projet associatif ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
Pôle Travail
ALSACE SERVICES 
ENTREPRISE ADAPTÉE - 67

L’entreprise accueille 104 salariés travailleurs au 31/12/2017.
L’âge se situe entre 20 et 64 ans, avec un pic plus important dans la tranche 45-49 ans. 
Il y a une majorité d’hommes, 71 %. 
Le taux d’activité est de 100 %. 
11.1 personnes équivalent temps plein sont affectées au fonctionnement de l’établissement.

Vie de l’établissement
 

Rencontre avec le SIMOT (Service d’insertion en milieu ordinaire de travail) de l’association Route Nouvelle 
d’Alsace) :

L’entreprise adaptée ASEA compte 6% de salariés dont la pathologie relève de la maladie mentale.Le handicap 
psychique est souvent difficile à identifier, car il est fluctuant et instable. L’encadrement se sent parfois démuni 
face à des comportements inhabituels.

Afin de mieux connaître, appréhender et mieux accompagner ce type de handicap, nous avons organisé une 
réunion de travail avec le SIMOT, un service spécialisé dans l’insertion et la réinsertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap psychique.

Le SIMOT assure un accompagnement personnalisé et durable pour la recherche d’emploi, mais aussi pour le 
suivi et le maintien dans l’emploi. Ce dernier aspect peut être pris en compte pour aider des salariés d’ASEA dans 
leurs parcours de vie et de soins et ainsi prévenir les ruptures.L’admission au SIMOT est conditionnée par une 
stabilisation de la personne liée à la prise d’un traitement régulier, validée par un psychiatre et une orientation 
MDPH.L’un de nos salariés a pu bénéficier d’un diagnostic conduisant à des aménagements de son poste de 
travail.

L’année 2016 signe notre engagement dans la démarche « RSE » : la Responsabilité Sociétale des Entreprises :

Il s’agit de renforcer le fonctionnement de l’entreprise AEA en se basant sur l’axe du développement durable.

L’organisation de notre entreprise adaptée, son mode de fonctionnement, ses partenaires, ses hommes, tous 
ces thèmes sont mis à plat et questionnés au travers de la loupe RSE.
                               

L’application des axes stratégiques du projet d’établissement

Conformément au COT, nos axes stratégiques en 2016 ont pris en compte les actions suivantes :
• Création d’une activité de maintenance du bâtiment
• Développement des espaces verts sur l’élagage et l’entretien de bord de rivières
• Maintien de la mise à disposition à hauteur de 25% des recettes commerciales
• Développement des activités de montage mécanique sur l’atelier JEUSER
• Développement des activités aéronautique sur l’Atelier Bugatti
• Stabilité de la prestation collective
• Développement de la prestation logistique 

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	TRAVAIL	et	FORMATION	ASEA
Direction : Mme Tania Meyer
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RAPPORT DE GESTION

4

faits marquants significatifs 

• 5 embauches en entreprise dans la société SCHROLL
• Achat de 2 cintreuses pour l’activité de cintrage PSA
• Analyse des postes suivant la méthodologie de classification de l’UIMM 
• Étude ergonomique des postes de montage sur le site de Colmar
• Changement de logo commercial et mise à jour de notre site internet
• Achat d’une nouvelle tondeuse autoportée pour les Espaces Verts
• Lancement de notre démarche RSE 

Adapei	Papillons	Blancs	d'Alsace	•	PÔLE	TRAVAIL	et	FORMATION	ASEA
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Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Le rapport de gestion est un compte-rendu chiffré synthétique de l’activité  de l’ensemble de nos établissements 
et services. Sont évoqués, les résultats 2016, les perspectives d’avenir par la présentation du budget 2017, 
ainsi que la structure du patrimoine de l’Association. Ce rapport est complété par diverses autres informations 
prévues par la loi et les règlements.

Les comptes annuels ont été établis conformément à la loi comptable et aux obligations qui  incombent à 
l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, en vertu des conventions de financement.

Ce rapport va présenter successivement :
- les résultats du fonctionnement 2016 des différents établissements et services de l’Association,
- les perspectives de fonctionnement 2017,
- l’état du patrimoine de l’Association au 31 décembre 2016.

Le fait majeur de l’exercice est l’opération de fusion conclue entre l’Association les Papillons Blancs du Haut-
Rhin  et l’Adapei du Bas-Rhin.

Les Papillons Blancs du Haut-Rhin  réunis en Assemblée Générale  Extraordinaire le 10 novembre 2016, les 
membres de  l’Association,  ont décidé la fusion telle que prévue dans le projet conclu avec l’Association Adapei 
du Bas-Rhin en date du 29 juin 2016.

Cette Assemblée Générale Extraordinaire modifie notre dénomination pour devenir « Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace ».

Cette fusion entraîne la dissolution sans liquidation de l’association Adapei du Bas-Rhin et la transmission 
universelle de son patrimoine au profit de l’Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace à la date du  31 décembre 
2016 minuit, date à partir de laquelle les opérations de l’Association absorbée sont  du point de vue juridique, 
comptable et fiscal, considérées comme accomplies par l’Association absorbante.

Par conséquent, nous vous présentons dans un premier temps l’activité des établissements et services des 
Papillons Blancs puis ceux de l’Adapei du Bas-Rhin.

1. ACTIVITÉS Du PÉRIMÉTRE PAPILLONS BLANCS

Ces activités sont exercées dans des établissements et services, regroupées en 4 blocs financeurs :

- ARS Assurance maladie
- ARS Etat
- Conseil Départemental du Haut Rhin
- Gestion propre

Les mouvements financiers des établissements et services  sont suivis dans 18 comptabilités distinctes présentant 
23 résultats. Cette organisation comptable permet de vérifier l’équilibre financier de chaque établissement et 
service et de rendre compte à l’Autorité de Tarification compétente, du résultat des délégations financières qui 
nous ont été accordées. 

11. Informations préliminaires pour 2016

111. Ouverture et transfert d’établissements

- Ouverture le 1er septembre 2016 du SESSAD pour autistes de 20 places installé provisoirement au 2 rue de 
la charité à Mulhouse,

- et augmentation de la capacité d’accueil du SESSAD de 5 places par la création d’une plateforme autisme 
soit un total de 50 places contre 45 places installées précédemment.

112. Conventions de financement :

Les financements de ces établissements et services pour 2016, relevant de l’ARS Assurance Maladie et l’ARS Etat, 
ont été octroyés par le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens pour la période 2016-2020 signé en date du 
29 décembre 2015. 
Le Conseil Départemental du Haut-Rhin assure le financement des établissements  de son ressort par : 

- une convention de dotation de prix de journée globalisée pour les SAJ « Cap Cornely » et Soultz 
en date du 19 novembre 2013,

- une convention globalisée de fonctionnement  annuel du SAVS en date du 2 juillet 2013,
- une convention de dotation globalisée du prix de journée net  des foyers pour adultes en date du 

10 juillet 2014.

113. Passif social

Certains établissements ou services sous gestion contrôlée ont constitué, sur demande des Autorités de 
Tarification, des provisions pour départ à la retraite. Ces provisions s’élèvent au 31/12/2016 à 40 988 €, inchangé 
par rapport à l’exercice précèdent. Le passif social, non comptabilisé, lié aux retraites est évalué 1 636 211 € et est 
mentionné dans l’annexe comptable.

114. Contributions volontaires  

L’Association bénéficie de contributions volontaires à diverses occasions (campagne cartes de vœux, fêtes,…) Ces 
contributions de bénévoles, au-delà de la participation normale de chaque membre, selon la responsabilité qu’il a 
bien voulu accepter, ne donnent actuellement pas lieu à évaluation, ni à comptabilisation.

Après ces précisions, abordons le fonctionnement de ces différents établissements et services relevant du 
périmètre des Papillons Blancs du Haut-Rhin. 

Nous vous proposons une présentation selon l’ordre suivant :

- la gestion contrôlée
- la gestion propre

12. Activités sous gestion contrôlée

Les activités sous gestion contrôlée se caractérisent par l’octroi de financements dont il faut rendre compte. On 
peut distinguer deux modes de financement :

- l’un dans le cadre du CPOM mis en place à compter de 2016 pour le financement des établissements 
ARS Assurance Maladie et ARS Etat et qui se traduit par le versement d’une dotation globalisée 
commune (DGC). Le suivi de l’activité des établissements est maintenu comme par le passé à savoir 
en nombre de journées ou en nombre de séances.

- l’autre dans le cadre de conventions avec le Conseil Départemental du Haut Rhin avec des dotations 
de prix de journées globalisé octroyées par établissement. Le suivi de l’activité des établissements 
est maintenu comme par le passé à savoir en nombre de journées ou en nombre d’usagers suivis.

Les frais de siège sont intégrés dans les dotations de financement des établissements conformément aux 
dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté ARS Alsace du 04 avril 2014 qui autorise 
expressément le Siège du GCSMS « Adapei 67 – Papillons Blancs 68 » pour la période 2014-2018.

121. Les résultats de gestion contrôlée

Les produits constituent les ressources de ces établissements et services selon les modes de financement 
précédemment mentionnés. Leur montant pour l’exercice est de 30 322 911 €.

Les charges, comptabilisées par nature, se déduisent pour constituer le résultat comptable. Elles se totalisent 
à 30 124 249 €. Les résultats 2016 sont comparés au budget, pour dégager des écarts. Le budget représente le 
résultat attendu dans le cadre des conventions de financement. Le tableau ci-après regroupe les résultats par 
blocs financeurs. 
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Résultats Réel 2016 Budget 2016 Bonus+         
Malus -

Réel 2015

ARS Assurance Maladie 188 432 -70 453 258 885 3 793 
ARS Etat 293 647 293 647 202 618 
Conseil Départemental 68 -283 417 -812 567 529 150 969 563 

TOTAL 198 661 -883 020 1 081 681 1 175 973 

Les établissements ARS Assurance maladie présentent un résultat comptable de 188 432 € alors qu’un déficit de 
– 70 453 € était attendu. Cela résulte :

	 d’engagement de charges non pérennes couvertes partiellement par des reprises de provision 
(indemnités de départs à la retraite et de rupture de contrats) pour environ – 134 k€,

	 de la baisse du taux de charges patronales  qui génère une économie de + 92 k€.
	 par la gestion des personnels (vacances de postes et effets noria) qui génère une économie de 

71 k€,
	 de la limitation des investissements  dans les établissements pour lesquels un projet immobilier 

est en cours qui réduit la charge d’amortissement et des frais financiers pour  + 74 k€,
	 de facturations supplémentaires liées à l’accueil d’usagers CRETON à hauteur + 99 k€ qu’il 

conviendra de restituer à l’ARS,
	 d’un produit exceptionnel correspondant à une dette prescrite pour     56 k€

L’excédent de l’exercice pour l’ARS Etat (ESAT) résulte d’un taux de réalisation des charges inférieur au budget et 
s’explique :  

	 par la baisse du taux moyen de charges fiscales et sociales constatée en 2016 ayant un impact 
de +108 k€,

	 par la gestion des personnels (vacances de postes et effets noria) qui génère une économie de 
36 k€,

	 par un niveau d’investissement limité au strict nécessaire qui réduit les amortissements et les 
frais financiers de + 90 k€,

	 par un niveau de consommation inférieur à celui prévu sur quelques postes d’achats (fluides, 
achats divers, entretiens, maintenances et assurances) pour + 57 k€.

Les établissements relevant du Conseil Départemental 68 présentent un résultat comptable de – 283 417 € alors 
qu’un déficit de – 812 567 € était attendu. Cela résulte :

	 des  charges de personnel  engagées telles que prévues, 
	 du niveau de consommation inférieur à celui prévu sur certaines  charges d’exploitation en lien 

avec l’activité et afférentes à la structure pour + 226 k€,
	 de l’accueil d’usagers hors département, plus important que prévu, qui génère une facturation 

supplémentaire de + 84 k€,
	 du recours à des contrats de travail aidés qui apportent + 72 k€ de produits
	 des recettes complémentaires liées aux reversements des usagers et à la refacturation de 

dépenses restant à leur charge pour 112 k€,
	 d’un produit exceptionnel lié au remboursement de cotisations sociales pour 37 k€.

122. Les résultats administratifs de gestion contrôlée

Le résultat comptable présenté précédemment est ajusté de plusieurs éléments pour constituer le résultat 
administratif dont il est rendu compte aux Autorités de Tarification. Ces ajustements sont :

- la reprise de résultats administratifs antérieurs
- la reprise sur réserves de compensation des déficits
- la reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d’amortissements
- les dépenses non inopposables aux tiers financeurs du fait de la réglementation (dont les transferts 

sur l’Association)

Nous distinguons ces résultats selon les deux financeurs :

R ésultats de 
l'exercice

R eprise résultats 
antérieurs & 
réserves de 

compensation

Dépenses non 
opposables aux 
tiers financeurs

R ésultat 
administratif à 

affecter

AR S  As s .Ma la die  & E ta t 482 079 197 957 -18 491 661 545 

C ons e il Dé pa rte me nta l -283 417 899 254 20 446 636 283 

T OT AL 198 661 1 097 212 1 955 1 297 828 

Les résultats administratifs seront confirmés par  les Autorités de Tarification en application de l’article R314-51  du 
Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 

Il en est proposé  les affectations suivantes :

R éserves R eport à nouveau 
Dépenses refusées 

art R 314-52 du 
CAS F

AR S 661 545 689 740 -28 195 

C ons e il Dé pa rte me nta l 636 283 543 142 93 141 

T OT AL 1 297 828 1 232 882 64 946 

Affectation

T otal à affecter

L’excédent de l’ARS est proposé en réserves et en affectation en report à nouveau pour les facturations CRETON 
(99 k€) ainsi que le déficit de la Mas de Turckheim      ( – 127 k€). Les affectations proposées en réserves sont 
destinées pour l’essentiel au financement d’investissements.

L’excèdent du Conseil Départemental est proposé en réserves, destinées au financement d’investissements et de 
charges d’exploitation, pour 543 k€ et 93  K€ en report à nouveau destiné à être repris par l’autorité de Tarification.

13. Activités sous gestion propre

Les activités exercées sous la responsabilité des Papillons Blancs sont dénommées activités sous gestion propre. 
Il s’agit de la Vie Associative, de l’activité de production de l’ESAT et de l’Entreprise Adaptée. 

131. Association

Le résultat se dégage entre les produits et les charges en comparaison du budget et de l’activité de l’année 
précédente.

A S S O C I A T I O N R é e l 2 0 1 6 B udge t 2 0 1 6 R é e l 2 0 1 5

P R ODU IT S 742 873 374 633 769 794 

C H AR G E S -670 346 -370 582 -693 121 

R E S U L T A T 72 527 4 051 76 673 

Les produits de la Vie Associative sont constitués des recettes des fêtes, des subventions, des dons pour 
l’association et pour les établissements, des cotisations et surtout des produits financiers.

Il convient de mentionner l’intégration dans la vie associative des opérations du comité social des TH et de la 
gestion du plan de formation inter-établissements qui représentent 125 k€ tant en produits qu’en charges. Il en est 
de même de subventions perçues affectées en fonds dédiées pour 70k€.

La gestion de la trésorerie impacte le résultat de l’exercice de +64 k€ par rapport aux prévisions.
Les dons  sont quant à eux supérieurs au montant escompté de + 30 k€.
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Les charges de fonctionnement de la vie associative correspondent à son activité normale hormis une charge d’un 
audit mandaté par les instances représentatives du personnel (-23 k€)

132. ESAT Activité de Production et Commercialisation

Le résultat se dégage entre les produits et les charges en comparaison du budget et de l’activité de l’année 
précédente.

E S A T  B A P C R é e l 2 0 1 6 B udge t 2 0 1 6 Réel 2015

P R ODU IT S 12 116 013 11 813 860 11 620 063 

C H AR G E S -11 565 653 -11 548 329 -11 307 372 

R E S U L T A T 550 360 265 531 312 690 

L’activité affiche une progression de 4 %. Le secteur « automobiles » y contribue mais aussi les autres secteurs 
compte tenu de la poursuite de la politique de diversification. 

Le résultat est bien meilleur que celui prévu et celui réalisé l’an dernier, par l’amélioration de la marge sur production 
et par  des charges inférieures au budget. Un produit exceptionnel de 130 k€ correspondant au solde d’une dette 
prescrite améliore encore le résultat.

133. Entreprise Adaptée

Le résultat se dégage entre les produits et les charges en comparaison du budget et de l’activité de l’année 
précédente.

E A R é e l 2 0 1 6 B udge t 2 0 1 6 R é e l 2 0 1 5

P R ODU IT S 3 450 552 3 379 764 3 400 779 

C H AR G E S -3 142 061 -3 128 268 -3 127 589 

R E S U L T A T 308 492 251 496 273 190 

L’entreprise adaptée présente un résultat excédentaire, en continuité avec celui de l’exercice précèdent. La filière 
«  Automobiles  » est en baisse de chiffre d’affaires compensée par les activités «  montages complexes  » et 
« prestations »

134. Affectation des résultats de la gestion propre

Il est proposé d’affecter les résultats de gestion propre en retenant les principes suivants :

- l’Association reporte ses résultats après imputation des résultats des établissements sous gestion 
contrôlée non acceptés par les Autorités de Tarification (hors l’ESAT et l’Entreprise adaptée).

- les résultats de l’ESAT et de l’Entreprise Adaptée sont proposés en réserve d’investissement et en 
report à nouveau,

.
Déterminons, tout d’abord les résultats à affecter.

R é s ulta t
2016

R e p o rt 2015
R é s ulta t à  

a ffe c te r

As s ocia tion 72 527 383 824 456 351 

E S AT  B AP C 550 360 311 269 861 630 

E ntre pris e  Ada pté e 308 492 215 153 523 645 

T OT AL 931 379 910 246 1 841 625 

L’affectation est proposée comme suit :

Affectation

R é s e rv e  
inv e s tis s e me nt 

C ha rge s  
tra ns fé ré e s  de s  
é ta blis s e me nts

R e port à  
nouv e a u 

As s ocia tion 456 351 55 769 400 582 

E S AT  B AP C 861 630 500 000 361 630 

E ntre pris e  Ada pté e 523 645 500 000 23 645 

TOTAL 1 841 625 1 000 000 55 769 785 856 

T ota l à  a ffe c te r

Dans le cadre des projets une affectation de 1  000 000 € est prévue en réserves pour investissement par 
l’association.

Les charges non acceptées par les autorités de tarification dans différents établissements, se maintiennent à 55 
769 € comme l’année précédente.

2. ACTIVITES Du PERIMETRE ADAPEI

Ces activités sont exercées dans des établissements et services, regroupées en 4 blocs financeurs :

- ARS Assurance maladie
- ARS Etat
- Conseil Départemental du Bas Rhin
- Gestion propre

Les mouvements financiers des  établissements et services sont suivis dans 10 comptabilités distinctes présentant 
12 résultats.

21. Informations préliminaires pour 2016

211. Modification des capacités d’accueil

Les capacités d’accueil sont maintenues à l’exception de l’ouverture d’une Unité d’Enseignement Maternelle pour 
Autistes (UEMA) de 7 places à Scherwiller.

212. Conventions de financement :

Depuis 2016, le financement des établissements et services relevant de l’ARS Assurance Maladie et l’ARS Etat, sont  
octroyés dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens pour la période 2016-2020 signé en date 
du 29 décembre 2015. 

Les établissements relevant Conseil Départemental du Haut-Rhin ne sont pas financés dans le cadre de conventions 
pluriannuelles. 

213. Passif social

Les droits des personnels résultant des dispositions de la convention collective et liés aux retraites ne sont pas 
comptabilisés en intégralité. Ils s’élèvent à 1 098 494 € et sont mentionnés dans l’annexe aux comptes annuels.
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214. Contributions volontaires  

L’Adapei bénéficie de contributions volontaires à diverses occasions (Interventions dans les établissements, 
campagne cartes de vœux, fêtes, missions Administrateurs…). Ces contributions de bénévoles, au-delà de la 
participation normale de chaque membre, selon la responsabilité qu’il a bien voulu accepter, sont évaluées pour 
2016 à 61 771 € pour 2 553 heures. Cette valorisation apparait au pied du compte de résultat. 

Nous vous proposons une présentation similaire à celle du périmètre précédent :

- la gestion contrôlée
- la gestion propre

22. Activités sous gestion contrôlée

On distingue trois modes de financement :

- versement d’une dotation globalisée commune (DGC)  dans le cadre du CPOM mis en place pour la 
période 2016-2020 et signé en date du 29 décembre 2015 pour le financement des établissements 
ARS Assurance Maladie et ARS Etat.
Le suivi de l’activité des établissements est maintenu comme par le passé à savoir en nombre de 
journées ou en nombre de séances.

- Versement d’une dotation globale de financement pour le SAVS,
- facturation de prix de journées pour les autres établissements.

Les frais de siège sont intégrés dans les dotations de financement des établissements conformément aux 
dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté ARS Alsace du 04 avril 2014 qui autorise 
expressément le siège du GCSMS « Adapei 67 – Papillons Blancs 68 » pour la période 2014-2018.

221. Les résultats de gestion contrôlée

Les produits, ressources de ces établissements, s’élèvent  pour l’exercice à
20 857 193 €. Les charges se totalisent à 20 572 663 €. 

Les résultats 2016 sont comparés au budget, pour dégager des écarts. Le budget représente le résultat attendu 
dans le cadre des conventions de financement. Le tableau ci-après regroupe les résultats par blocs financeurs. 

R é s ulta ts R é e l 2 0 1 6 B udge t 2 0 1 6
B onus +         
Ma lus  -

R é e l 2 0 1 5

AR S  As s ura nce  Ma la die 140 769 -10 000 150 769 134 219 

ARS Etat 88 538 30 581 57 957 179 788 

C ons e il Dé pa rte me nta l 67 55 223 55 223 124 401 

T OT AL 284 530 20 581 263 949 438 408 

Les établissements ARS Assurance maladie dégagent un résultat excédentaire de  + 141 k€ alors qu’un  déficit de 
-10 k€ était attendu. Cela résulte :

	 de dépenses de personnel supérieures à celles prévues (remplacement, recours aux contrats 
aidés et formation) pour - 213 k€ compensées par des aides sur contrats spécifiques pour + 163 
k€,

	 de la baisse du taux de charges  moyen  sur salaire qui génère une économie de + 187k€,
	 de la variation à la hausse de la provision congés payés qui impacte négativement le résultat de 

pour – 79 k€,
	 du niveau de consommation inférieur à celui prévu constaté sur les postes de charges 

« amortissement », « frais financiers », « loyer » et « taxe foncière » pour 111 k€,
	 d’un dépassement budgétaire constaté sur les charges de transport pour  -23 k€.

Les établissements ARS Etat (ESAT) présentent un résultat excédentaire de  + 88  k€ alors qu’un résultat de 31 k€ 
était attendu. Cela résulte :

	 de la baisse du taux moyen de charges fiscales et sociales constaté en 2016 ayant un impact de 
+136 k€,

	 de la gestion des personnels (remplacement et départs à la retraite) qui génère un dépassement  
de - 29k€,

	 de la variation à la hausse de la provision congés payés qui impacte négativement le résultat de 
pour – 60 k€,

	 du niveau de consommation inférieur à celui prévu constaté sur les postes de charges 
« amortissement » et « frais financiers » pour 41 k€,

	 d’un dépassement budgétaire constaté sur les charges de « fluides » pour  -24 k€,

L’excédent de l’exercice de + 55 k€ pour les établissements relevant du Conseil Départemental 67 résulte :

	 de la baisse du taux moyen de charges fiscales et sociales constaté en 2016 ayant un impact de 
+241 k€,

	 de la gestion des personnels (remplacement, recours contrats aidés, départs à la retraite et 
formation) qui génère un dépassement  de           - 553 k€ compensées par des aides sur contrats 
spécifiques pour     224 k€,

	 du niveau de consommation inférieur à celui prévu constaté sur les postes de charges 
« amortissement » et « frais financiers » pour 72 k€,

	 d’un dépassement budgétaire constaté sur les charges « d’alimentation » pour  -20 k€,
	 d’un produit exceptionnel correspondant à une reprise de provision pour   15 k€,
	 d’excédents de facturations de prix de journées pour 80 k€.

222. Les résultats administratifs de gestion contrôlée

Nous distinguons ces résultats selon les deux financeurs :

R ésultats par 
établisssement

R etraitement 
administratif

Dépenses non 
opposables aux 
tiers financeurs

R ésultat 
administratif à 

affecter

AR S 229 307 -20 582 143 136 351 861 

C ons e il Dé pa rte me nta l 55 223 55 316 110 539 

284 530 -20 582 198 452 462 400 

Les résultats administratifs devront être confirmés par  les Autorités de Tarification en application de l’article R314-
51  du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 

Il en est proposé  les affectations suivantes :

R ésumltat 
administratif à 

affecter
R éserves R eport à nouveau

Dépenses refusées 
art R 314-52 du 

CAS F

AR S 351 861 316 861 35 000 

C ons e il Dé pa rte me nta l 110 539 46 491 64 048 

462 400 363 352 99 048 

Affectation

Les excédents ARS sont proposés, en report à nouveau destiné pour le financement de mesures d’exploitation (35 
k€) ainsi qu’en réserves de compensation pour 316 k€.

Les excédents du Conseil Départemental 67 sont proposés en report à nouveau, déficitaire pour (-25k€) ainsi 
qu’en report à nouveau destiné au financement de mesures d’exploitation (89 k€) et en réserve de compensation 
des déficits pour       46 k€.

23. Activités sous gestion propre

Il s’agit de la Vie Associative, de l’activité de production de l’ESAT, d’Etapes Formation et de l’Entreprise Adaptée. 

231. Vie Associative

Le résultat se dégage entre les produits et les charges en comparaison du budget et de l’activité de l’année précédente.
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V ie A s s ocia tive R é e l 2016 B udge t 2016 Réel 2015
PR ODUITS 292 512 158 650 252 092 
CHAR G E S 328 429 151 604 225 435 

R E S U L TAT -35 917 7 046 26 657 

Les produits de la Vie Associative sont constitués des recettes de location, de manifestations, des œuvres sociales 
des ESAT, des dons pour l’association et pour les établissements, des cotisations et des produits financiers. 

Il convient de mentionner l’intégration, en 2016, dans la vie associative des opérations de la gestion du plan de 
formation inter-établissements qui représentent 36 k€ tant en produits qu’en charges. 

Les charges de fonctionnement de la vie associative correspondent à son activité normale hormis les coûts de 
l’audit mandaté par les instances représentatives du personnel (-23 k€) et l’organisation de la manifestation 
« Festiv’art » pour -16k€.

232. ESAT Activité de Production et Commercialisation

Le résultat se dégage entre les produits et les charges en comparaison du budget et de l’activité de l’année 
précédente.

E S A T  B A P C R é e l 2016 B udge t 2016 Réel 2015

PR ODUITS 10 457 460 9 754 240 9 848 370 

CHAR G E S 9 581 925 9 412 306 9 483 904 

R E S U L TAT 875 535 341 934 364 466 

L’activité de l’ensemble des ESAT progresse de + 594 k€ (+ 13,6%) par rapport à celle de l’exercice 2015 et génère 
353 K€ de marge supplémentaire. La reprise de l’activité « Restauration » de Duttlenheim contribue de manière 
importante à cette évolution.

Le niveau de résultat  2016 est très largement au-dessus de celui prévu et celui réalisé l’an dernier.
Il convient de rappeler qu’un changement de méthode dans l’évaluation de la dette congés payés des Travailleurs 
Handicapés impacte à la hausse le résultat de 2016 pour un montant de 528 k€. L’aide au poste a été prise en 
compte pour l’évaluation des droits à congés des usagers.

233. Etapes Formation

Le résultat se dégage entre les produits et les charges en comparaison du budget et de l’activité de l’année 
précédente.

E ta pes  F orma tion R é e l 2016 B udge t 2016 Réel 2015
PR ODUITS 1 092 502 1 161 769 821 542 
CHAR G E S 929 503 1 072 792 735 331 

R E S U L TAT 162 999 88 977 86 211 

L’activité de formation génère en 2016 des recettes à hauteur de 1 083 k€ contre 821 k€ l’exercice précédent 
soit une progression de +31,8% par le  développement de l’activité « Dispositif d’Intégration Régionale pour les 
Personnes Handicapées vers l’Alternance » (DIRPHA).

234. Entreprise Adaptée

Le résultat se dégage entre les produits et les charges en comparaison du budget et de l’activité de l’année 
précédente.

E ntrepris e  A da ptée R é e l 2016 B udge t 2016 Réel 2015
PR ODUITS 3 373 256 3 255 217 3 312 983 
CHAR G E S 3 239 468 3 217 736 3 312 728 

R E S U L TAT 133 787 37 481 254 

L’activité de l’Entreprise Adaptée  progresse  de + 6 % par rapport à 2015. 
Le niveau de résultat  2016 est très largement au-dessus de celui prévu et celui réalisé l’an dernier.
Il convient de rappeler qu’un changement de méthode dans l’évaluation de la dette congés payés des salariés 
bénéficiant de l’aide au poste, impacte à la hausse le résultat de 2016 pour un montant de 127 k€. L’aide au poste 
a été prise en compte pour l’évaluation des droits à congés des salariés.

235. Affectation des résultats de la gestion propre

Il est proposé d’affecter les résultats de gestion propre en retenant les principes suivants :

- l’Association reporte ses résultats,
- le résultat des ESAT est proposé en réserve d’investissement et en report à nouveau,
- le résultat de Etapes Formation est proposé en report à nouveau,
- le résultat de l’Entreprise Adaptée est proposé en report à nouveau.

.
Déterminons, tout d’abord les résultats à affecter.

R és ulta t 2016 R eport 2015
R és ulta ts  à  

a ffecter

Vie Associative -35 917 -383 500 -419 417 
E S AT BAPC 875 535 148 123 1 023 658 
E tapes G estion Propre 162 999 -74 196 88 803 

E ntreprise Adaptée 133 787 -361 133 -227 346 

1 136 404 -670 706 465 698 

Les reports à nouveau de l’exercice précédent sont  pris en compte après diminution de l’évaluation des droits 
à congés payés des personnels affectés à la gestion propre et inscrit à tort jusqu’à lors dans le compte 1162 
« dépenses non opposables – Congés payés» pour un montant global de 696 720 €.

R é s e rv e  
inv e s tis s e me nt 

R é s ulta ts  re fus é s  
tra ns fé ré s

R e p o rt à  no uv e a u 

Vie Associative -419 417 -419 417 

E S AT BAPC 1 023 658 1 000 000 23 658 

E tapes G estion Propre 88 803 88 803 

E ntreprise Adaptée -227 346 -227 346 

465 698 1 000 000 -534 302 

T o ta l à  a ffe c te r

Affectation

3. PERSPECTIVES D’AVENIR

Après la présentation des résultats 2016, il convient d’évoquer les budgets 2017. Ils traduisent à la fois, la continuité 
des activités ainsi que les décisions de gestion relatives aux différents établissements dans le cadre du nouveau 
périmètre.

La fusion des associations opère le transfert des agréments et autorisations délivrés à l’Association Adapei du 
Bas-Rhin pour l’exploitation des Etablissements et Services Médico-Sociaux au profit de l’Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace.

31. Gestion contrôlée

Les budgets 2017 des établissements sous gestion contrôlée, dans le cadre des conventions de financement et du 
transfert des autorisations cité précédemment sont regroupés par blocs financeurs.
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Concernant les ESAT, nous rappelons le transfert du financement des dotations de fonctionnement de l’État à 
l’assurance-maladie à compter de 2017.

Les résultats  sont prévus à l’équilibre. Toutefois, il s’agit de budgets proposés aux autorités de tarification qui en 
dispose.

P ro d uits C ha rg e s R é s ulta t

AR S  As s ura nce  Ma la die 31 261 040 -31 261 040 

C ons e il Dé pa rte me nta l 68 11 872 021 -11 872 021 

C ons e il Dé pa rte me nta l 67 8 293 358 -8 293 358 

51 426 419 -51 426 419 

L’activité des établissements est déterminée en fonction des agréments validés dans le cadre des conventions 
de financements, indépendamment des journées d’ouverture et du taux d’absentéisme.

32. Gestion propre

P ro d uits C ha rg e s R é s ulta ts

As s ocia tion 482 192 -458 377 23 815 
E S AT 21 710 620 -21 305 851 404 768 
E ntre pris e s  Ada pté e s 7 149 388 -6 816 518 332 870 
E ta pe s  F orma tion 1 082 659 -1 020 203 62 456 

30 424 858 -29 600 950 823 909 

L’Association envisage des résultats financiers à la baisse et un maintien de ses activités associatives et militantes.

Les activités des ESAT du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont prévues en baisse par rapport à 2016, soit  - 7.30 % pour 
l’un et – 8.60 % pour l’autre compte tenu d’un contexte économique moins favorable. Les résultats prévus sont 
excédentaires.

L’Entreprise Adaptée du Haut-Rhin prévoit d’augmenter son activité de + 14.5 % par rapport à 2016 compte tenu de 
l’attribution de nouveaux marchés alors que l’Entreprise Adaptée du Bas-Rhin maintien son activité. Les résultats 
prévus sont excédentaires.  

Etapes Formation maintien son activité et prévoit un résultat excédentaire. 

4. LE PATRIMOINE

L’activité des établissements est à compléter par la présentation du patrimoine de l’Association, c’est-à-dire le 
bilan, actif & passif, le tableau de financement et le plan d’investissement.

Les conditions de la fusion ont été établies par les associations participantes au vu des comptes annuels au 31 
décembre 2015 de l’association Adapei du Bas-Rhin arrêtés par le Conseil d’administration en date du 26 avril 2016 
et approuvés par son assemblée générale ordinaire du 24 juin 2016.

Compte tenu de l’effet différé de l’opération, la valorisation définitive des apports est constatée au vu de la situation 
comptable de l’Association absorbée établie à la date d’effet de l’opération, à savoir le 31 décembre 2016 minuit.

Ainsi à la date de clôture de l’exercice 2016, le patrimoine de l’Adapei est confondu à celui de l’Adapei Papillons 
Blancs d’Alsace.

Dans un souci de comparaison avec l’exercice précédent, nous présentons distinctement  le patrimoine des 
Papillons Blancs Haut-Rhin puis de celui de l’Adapei du Bas-Rhin avant l’opération de fusion, l’actif net  apporté 
puis le patrimoine après opération qui sera soumis  à votre approbation lors de l’assemblée générale annuelle.
 
41. Patrimoine des Papillons Blancs du Haut-Rhin

411 Le bilan 

Les composantes du patrimoine, valorisées selon les coûts historiques, au 31 décembre 2016 sont comparées à 
l’exercice précédent.

A C T I F 31/12/2015 31/12/2016 P A S S I F 31/12/2015 31/12/2016

Immob. ne tte s 42 475 027 42 054 440 
F onds  As s ocia tif & 
ré s e rve s

43 821 287 45 514 200 

S tocks 119 189 110 773 P rovis ions 772 518 998 370 

C ré a nce s 3 449 579 3 530 052 E mprunts 13 225 759 13 072 691 

T ré s ore rie 19 853 119 20 246 995 De tte s  C ourt T e rme 8 077 349 6 356 998 

65 896 914 65 942 260 65 896 914 65 942 260 

Les immobilisations nettes diminuent de 421 K€ alors que le montant des investissements réalisés en 2016, à 
savoir 2 630 k€, est supérieur au montant de la dotation aux amortissements pratiquée pour un montant de 2 591 
k€. Le remboursement d’un placement, inscrit en immobilisation financière pour 400 k€, est à l’origine de cette 
variation à la baisse. 

Le niveau des stocks est stable alors que les créances augmentent de 80 k€. 

Les fonds associatifs comprennent les dons et legs, les réserves pour investissements, les résultats et les provisions 
règlementées. Les résultats de l’exercice pour 1 130 k€ ainsi que l’octroi d’une subvention d’investissement de 500 
k€  constituent l’essentiel de l’augmentation.

Les provisions sont pour partie règlementaire (passif social) et pour partie liées à des risques et charges.

Les emprunts diminuent et traduisent notre désendettement. Nous rappelons la souscription d’un nouvel emprunt 
en 2016 pour un montant de 500 k€ destiné au financement d’un matériel de production.

Les dettes à court terme, comprenant les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes 
sur immobilisations, diminuent. Le règlement d’une dette fiscale liée à l’opération de construction « Cap Cornely » 
ainsi que le passage au règlement mensuel des cotisations de prévoyance et de retraite, expliquent pour l’essentiel 
la baisse de ces dettes.

412. Le tableau de financement

Le tableau de financement présente les emplois et les ressources de l’exercice. Il permet l’analyse des mouvements 
comptables affectant le patrimoine de l’Association. 

E MP L O I S 31/12/2015 31/12/2016 R E S S O U R C E S 31/12/2015 31/12/2016

Immobilis a tions 2 283 299 2 630 323 
F onds  As s ocia tif & 
ré s e rve s

590 539 856 395 

R e mb. E mprunts 615 256 653 295 S ubv. & prov. immob. 302 981 717 404 

N ouv. E mprunts 500 000 

V N C  ce s s ions  immob. 105 442 459 903 

R e pris e  S ubv. & 
P rov.immob.

164 447 154 531 Amortis s e me nts 2 571 845 2 591 008 

A mé lio ra tio n 507 806 1  686 561 D é g ra d a tio n

3 570 808 5 124 709 3 570 808 5 124 709 
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Les investissements réalisés, tant incorporels que corporels, figurent en emplois au titre des immobilisations. Il 
s’agit des investissements de renouvellement et la réalisation des projets (réhabilitation du château de Bollwiller, 
ESAT de Pfastatt et l’IMP et SESSAD du  parc des collines) et du versement d’un acompte sur l’acquisition d’un 
matériel de production.  

L’endettement long terme diminue de par le remboursement du capital emprunté pour 653 k€.

Les résultats de gestion propre de l’exercice  et les affectations de résultat contrôlé en réserve de compensation 
de charges d’amortissement, constituent l’essentiel de l’augmentation des fonds associatifs. 

Les reprises sur subventions et provisions réglementées résultent du mode de financement retenu pour certains 
investissements, à savoir subventions amortissables et provisions à reprendre sur immobilisations selon les 
spécificités du secteur médico-social.

Les provisions pour renouvellement d’immobilisations sont octroyées par l’Autorité de tarification et constituent 
une ressource réglementaire mais non récurrente.

Les sorties d’immobilisations pour leur valeur nette comptable constituent une ressource qu’il convient de 
compléter par une provision réglementée figurant également dans les ressources pour reconstituer le prix de 
cessions des immobilisations.

Le remboursement d’un placement inscrit à l’actif immobilisé a augmenté les ressources de 400 k€.

Les amortissements représentent une ressource importante et sont en progression pour s’établir à 2 591 K€.

42. Patrimoine de l’Adapei du Bas-Rhin

421 Le bilan 

A C T IF 31/12/2015 31/12/2016 P A S S IF 31/12/2015 31/12/2016

Immob. nettes 14 651 174 14 476 498 Fonds associatifs 10 625 845 12 021 160 

S tocks 41 052 50 059 Provisions 1 137 503 1 199 572 

Créances 4 530 498 4 882 344 E mprunts 7 110 162 6 512 693 

Trésorerie 4 721 759 6 200 555 Dettes Court Terme 5 070 974 5 876 031 

23 944 483 25 609 456 23 944 483 25 609 456 

Les immobilisations nettes diminuent de 175 k€ par une dotation aux amortissements pratiquée supérieure aux 
investissements réalisés et les cessions. 

Les créances augmentent de 352 k€ par l’augmentation du poste «  clients  », à rapprocher de l’évolution de 
l’activité d’Etapes formation, mais aussi dans le retard du versement de l’aide aide au poste des ESAT. 
Cependant l’amélioration constatée sur le  règlement des créances liées à la facturation des prix de journées aux 
départements permet de contenir l’évolution des créances.

Les positions de trésorerie à fin d’exercice sont en augmentation de 1 479 k€ par rapport à l’exercice précédent.

Les fonds associatifs augmentent essentiellement du résultat de l’exercice pour     1 420 k€.

Les dettes financières diminuent par le remboursement de la dette opéré en 2016. 
Au cours de  l’exercice, il a été  débloqué le solde du capital  d’emprunts souscrits en 2015 pour un montant de 
135 k€. 

La gestion « du reversement résidents » ainsi que l’évolution du poste « fournisseur » en lien avec le niveau 
d’activité augmente les dettes à court terme.

422. Le tableau de financement

E MP L O IS 31/12/2015 31/12/2016 R E S S O UR C E S 31/12/2015 31/12/2016

Immobilisations 2 090 266 1 160 489 Fonds Associatifs & réserves 552 500 1 136 404 

R emb. E mprunts 711 857 728 778 S ubv. & prov. immob. 32 330 9 717 

Nouv. E mprunts 824 877 134 742 

VNC cessions immob. 32 951 11 629 

R eprise S ubvention & 
prov.immo

53 300 35 336 Amortissements 1 277 763 1 323 536 

Amélioration 691 425 Dégradation 135 002 

2 855 423 2 616 028 2 855 423 2 616 028 

Les investissements réalisés, tant incorporels que corporels, figurent en emplois au titre des immobilisations. Il 
s’agit des investissements suivants :

- l’extension de la blanchisserie (en cours de réalisation) pour 333 k€,
- le solde des travaux d’extension du bâtiment de la MAS de Lingolsheim pour 73 k€,
- le renouvellement de matériels et d’agencements pour 749 k€
- l’augmentation d’immobilisation financière pour 5 k€ 

L’endettement long terme diminue de par le remboursement du capital emprunté  pour     728 k€, mais augmente 
de par les nouveaux emprunts  pour 134 k€.

Les résultats de gestion propre de l’exercice  et les affectations de résultat contrôlé en réserve affectés à 
l’investissement, constituent pour l’essentiel l’augmentation des fonds associatifs. 

Les amortissements représentent une ressource importante et progressent par rapport à 2015, pour s’établir à 1 
324 K€. 

43. Les apports dans le cadre de la fusion

Les actifs et passifs composant le patrimoine de l’Association Adapei du Bas-Rhin sont transmis à l’Association 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace et comptabilisés selon leur valeur comptable à la date du 31 décembre 2016.

431 – les actifs 

L’actif confondu se totalise en valeur nette à 27 574 207 €. Les reports et résultats sous gestion contrôlée constituent 
des créances envers les Autorités de Tarification pour 1 964 752 € qu’il convient de rajouter à l’actif apporté alors 
qu’il figurent en fonds associatifs dans le bilan du périmètre Adapei présenté  précédemment.
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ACTIF  Brut 
 Amortissements 
& dépréciations 

 Net au  
31/12/16 

     Concessions, brevets et droits assimilés 446 243 404 889 41 355 
     Terrains 684 035 47 740 636 294 
     Constructions 22 854 077 12 008 529 10 845 548 
     Installations techniques, matériel et outillage 4 710 328 3 586 293 1 124 035 
     Autres immobilisations corporelles 4 967 895 3 957 856 1 010 039 
     Immob. en cours / Avances et acomptes 354 395 354 395 
     Participations et créances rattachées 410 421 410 421 
     Prêts 22 892 22 892 
     Autres immobilisations financières 31 518 31 518 
     ACTIF IMMOBILISE 34 481 805 20 005 307 14 476 498 
     Matières premières et autres approv. 38 074 38 074 
     Produits intermédiaires et finis 11 985 11 985 
     Usagers et comptes rattachés 4 570 205 145 283 4 424 922 
     Autres créances 398 438 19 876 378 561 
    Autorité de tarification : créances 1 964 752 1 964 752 
     Valeurs mobilières de placement 2 353 194 1 570 2 351 624 
     Disponibilités 3 848 931 3 848 931 
     Charges constatées d'avance 78 861 78 861 
     ACTIF CIRCULANT 13 264 439 166 729 13 097 710 

     TOTAL DE L'ACTIF 47 746 243 20 172 036 27 574 207 

432 – les passifs 

Les reports et résultats sous gestion contrôlée constituent des dettes envers l’Autorité de Tarification s’il s’agit 
d’excédents. Il figure pour cela dans le passif apporté pour 746 562 €. Des provisions ayant le caractère de réserve 
sont portées en fonds associatifs pour 695 218 €, de sorte que le passif confondu se totalise à 13 639 639 €.

PASSIF  Net au 
31/12/2016 

     Provisions pour risques 200 000 
     Provisions pour charges 6 860 
     Fonds dédiés sur autres ressources 297 493 
     Emprunts auprès des établissements de crédits 6 508 493 
      Emprunts et dettes financières diverses 4 200 
      Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 20 000 
      Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 059 630 
      Autorité de tarification : dettes 746 562 
      Dettes fiscales et sociales 3 087 987 
      Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 347 482 
      Autres dettes 1 289 909 
      Produits constatés d'avance 71 022 

     DETTES 13 639 639 

433 – l’apport net

L’actif net obtenu en soustrayant de l’ensemble des actifs transmis, les dettes comptabilisées s’élève à un montant 
de 13 934 568 €.

44. Patrimoine après opération de fusion

Le bilan présente les composantes du patrimoine valorisé selon les couts historiques avec l’apport constaté, 
comparé à l’exercice précédent selon le périmètre des Papillons Blancs du Haut-Rhin 

A C T I F 31/12/2015 31/12/2016 P A S S I F 31/12/2015 31/12/2016

Immob. ne tte s 42 475 027 56 530 938 
F onds  As s ocia tif & 
ré s e rve s

43 821 287 58 230 579 

S tocks 119 189 160 831 P rovis ions 772 518 1 502 724 

C ré a nce s 3 449 579 8 412 396 E mprunts 13 225 759 19 585 384 

T ré s ore rie 19 853 119 26 447 550 De tte s  C ourt T e rme 8 077 349 12 233 029 

65 896 914 91 551 716 65 896 914 91 551 716 

Le total du bilan après apport  s’établi à 91 552 k€. Les résultats et reports de gestion contrôlée figurent dans les 
fonds associatif.

La structure financière, définie selon la réglementation applicable au secteur médico-social, évolue comme suit :

2015 2016

F R I : F onds  de  R oule me nt Inve s tis s e me nt 11 086 622 18 247 874 

F R E  : F onds  de  R oule me nt E xploita tion 4 899 315 6 286 904 

F o nd s  ro ule me nt g lo b a l. 15  985 937 24 534 778 

B F R  : B e s oin e n fonds  de  R oule me nt

E xcé de nt fina nce me nt e xploita tion 3 354 810 1 138 609 

T ré s o re rie 19 340 747 25 673 387 

Le fonds de roulement investissement (FRI) représente le solde des ressources affectées aux investissements, par 
rapport aux immobilisations. Sa variation est expliquée dans le tableau de financement du périmètre Papillons 
Blancs et par les apports.  Il reste positif pour  18 248 k€.
Le fonds de roulement exploitation (FRE) représente les moyens mis à disposition pour financer le cycle 
d’exploitation des différents établissements (réserve règlementée d’exploitation, réserve de trésorerie, réserve 
de compensation d’exploitation, excédent affecté à des mesures d’exploitation), ainsi que les résultats de gestion 
contrôlée devant être recyclés sur les exercices futurs, son montant est de 6 287 k€ et augmente du résultat de 
l’exercice et des fonds dédiés.

Les deux fonds précédents représentent le fonds de roulement net global, pour un montant de 24 535 k€.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) valorise la masse financière nécessaire pour assurer le fonctionnement 
des établissements. Le BFR en 2016 constitue une ressource d’un montant de 1 139 k€. Il se réduit du fait de la 
réduction  des dettes  d’exploitation du périmètre Papillons Blancs et par les apports.

La trésorerie nette  (TRE) à la fin de l’exercice est la résultante des trois soldes décrits précédemment. Elle 
représente une valeur proche de la définition couramment admise mais différente de celle présentée dans le bilan. 

45. Le plan d’investissements incorporels et corporels

Le plan d’investissement présente les projets à court terme, en prolongement des réalisations de l’exercice. Le 
prévisionnel 2017 intègre  le plan d’investissements de l’ensemble des établissements gérés par l’Adapei Papillons 
Blancs d’Alsace après l’opération de fusion.
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P rév.2016 R éel 2016 P rév.2017

Augmentation Immobilis ations  financières 164 332

R enouvellement matériel et agencements 936 824 1 043 407 2 940 140

P rojet R éhabilitation C hâteau 161 000 202 040

P rojet E s at 1 757 500 363 881 5 390 000

P rojet IMP  et S E S S AD Mulhous e 1 122 369 691 663 3 330 000

Materiel de production E A 165 000 560 000
S es s ad Autis me 702 210
Apports  (en valeur brut) 34 481 805

3 977 693 37 112 128 12 922 350

5. AuTRES INfORMATIONS PREVuES PAR LA LOI

Les Comptes Annuels sont publiés sur le site officiel www.journal-officiel.gouv.fr.

Il appartient au Conseil d’Administration de porter à la connaissance de l’Assemblée Générale, les informations 
prescrites par la Loi. 

51. Participation et association controlée

L’association Les Papillons Blancs participe, avec l’association ADAPEI du Bas-Rhin,  à un groupement de 
coopération sociale et médico-social dénommé « GCSMS Adapei 67 -  Les Papillons Blancs 68 ». Il porte le siège 
commun autorisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) par arrêté n°2014/171 du 04/04/2014 qui défini les 
prestations du siège et leurs financements.

La gestion de l’exercice 2016, se traduit par l’engagement de charges communes synthétisées comme suit :

CHARGES
R é e l 2016 B ud g e t 2016 R é e l 2015

E xploita tion 198 393 166 965 210 592 
P e rs onne l 2 802 454 2 839 513 2 793 584 
S tructure 406 563 397 071 420 433 

3 407 410 3 403 549 3 424 609 

PRODUITS
R é e l 2016 B ud g e t 2016 R é e l 2015

 C ontribution ADAP E I 1 144 827 1 144 828 1 077 631 
C ontribution P B 68 2 258 721 2 258 721 2 215 662 
Autre s  produits 27 438 72 750 

3 430 986 3 403 549 3 366 043 

Une Assemblé Générale du GCSMS, réunie en date du 8 décembre 2016, prend acte de la fusion intervenue entre 
ses deux membres et constate par conséquent que l’intégralité des parts détenues par l’Association Adapei du 
Bas-Rhin est  transférée à l’Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace. 

La même Assemblée Générale approuve, à date d’effet du 1er janvier 2017, l’admission de deux nouveaux membres, 
l’association APAEI du Sundgau et l’association APAEI d’Haguenau et la modification de la dénomination sociale 
pour devenir « GRoupement d’Associations Alsaciennes du secteur médico-social ».

A compter du 01 janvier 2017, le GCSMS porte le siège commun autorisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) par 
arrêté n°2017/052 du 17/02/2017 qui :

- acte la fusion de l’Adapei du Bas-Rhin et les Papillons Blancs du Haut-Rhin  en Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace,

- intègre l’APAEI du Sundgau, 
- défini les prestations du siège et leurs financements,
- fixe la durée de l’autorisation pour 5 années.

52. Conventions et remboursements de frais aux administrateurs

Les administrateurs sont remboursés des frais et charges sur justificatifs, qu’ils exposent dans le cadre de leur 
mandat. Ces dépenses sont enregistrées dans les comptes. Le Commissaire aux Comptes dans le cadre de son 
rapport spécial transmettra les informations sur le sujet.

6. COTISATIONS

La qualité de membre d’une Association entraîne le versement d’une cotisation. Elle constitue une participation 
personnelle et la traduction de l’adhésion aux valeurs de l’Association. Le Conseil d’Administration sollicite 
l’Assemblée Générale à ce sujet pour la fixation de la cotisation 2018 comme suit :

C otis a tions 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

U N AP E I 42,00 € 42,00 € 42,00 €

U R AP E I 6,00 € 6,00 € 6,00 €

U DAP E I 6,00 € 6,00 € 6,00 €

U DAF 1,00 € 1,00 € 1,00 €
AT A 0,50 € 0,50 € 0,50 €
As s ocia tion 19,50 € 19,50 € 19,50 €

T OT AL 75,00 € 75,00 € 75,00 €

Le montant de la cotisation est réduite  à 20 € pour les adhérents qui justifie d’une cotisation à l’UNAPEI par 
ailleurs.
A compter de 2017, les personne handicapées mentales majeures bénéficiaires d’un service ou accueillies dans un 
établissement géré par l’association, peuvent adhérer. Le montant de leur cotisation est fixé à 20 €. 

7. CONCLuSION

Le rapport de gestion se doit de traduire en termes financiers, le compte-rendu de la gestion du Conseil 
d’Administration. Nous espérons que cette présentation a été claire et compréhensible. Nous restons à votre 
disposition pour toute information complémentaire.

Le Conseil d’Administration

http://www.journal-officiel.gouv.fr


133132 ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Assemblée générale 2017

Notre nouvelle association l’ADAPEI PAPILLONS 
BLANCS d’ALSACE est le résultat de la fusion de deux 
associations ayant plus de soixante ans d’existence 
(Papillons Blancs du Haut-Rhin créée en 1955 et 
l’ADAPEI du Bas-Rhin créée en 1957).
Au départ il s’agissait de petites associations de 
parents d’enfants «  inadaptés  » du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin, qui ont participé en 1960 à la création de 
l’union national : l’UNAPEI.
L’objectif de nos associations et de toutes celles qui 
avaient rejoint le mouvement parental, était d’infléchir 
les politiques publiques afin de permettre à leurs 
enfants, de bénéficier des mêmes droits que les autres, 
tout en reconnaissant la spécificité liée à leur handicap. 
Même s’il reste du chemin à faire pour atteindre ce but, 
nous, parents bénévoles, en avons réalisé une bonne 
partie en instaurant un dialogue permanent avec les 
professionnels, les familles, les personnes handicapées 
et l’ensemble de la société civile.
En 2017, notre mouvement parental souhaite 
promouvoir une société inclusive et solidaire, c’est-à-
dire une société qui s’adapte à chaque citoyen, qui offre 
à tous les mêmes possibilités et qui se met en capacité 
d’accompagner toutes les personnes, y compris les 
plus vulnérables, afin qu’elles puissent vivre avec et 
parmi les autres.
Comme le mentionne M. Luc GATEAU le nouveau 
Président de l’UNAPEI dans son introduction du 
rapport d’orientation du Congrès 2017 et à l’Assemblée 
Générale de l’UNAPEI à Nancy (je cite) :
«  Aujourd’hui, nous faisons ensemble face à de 
nouveaux défis. Les modes de vies des familles 
changent, ainsi que les modes d’engagement bénévole 
et militant. L’environnement médico-social est en pleine 
recomposition - apparition de nouveaux opérateurs 
avec ou sans but lucratif, nouveaux représentants des 
employeurs associatifs. Le cadre législatif évolue et 
devient plus contraignant – réforme de la tarification, 
les nouvelles régions. Les financements se raréfient. La 
recherche progresse. »
Tout est dit et nous pouvons, ADAPEI PAPILLONS 
BLANCS D’ALSACE être confiant dans nos capacités 
d’intégrer et assumer ces changements, car, avec la 
fusion, nous avons anticipé un grand nombre de ces 
paramètres.
Par notre taille et notre image nous sommes devenus 
un interlocuteur représentatif et crédible vis-à-vis de 

nos financeurs ARS et CD (nous sommes le quatrième 
opérateur médico-social sur la région Grand Est) et 
capable d’affronter les évolutions du médico-social. 
Nous avons déjà prouvé que sommes en mesure de 
répondre aux appels à projets, même les plus innovants 
comme par exemple ceux liés au plan Autisme. Mais 
nous devons aussi montrer que nous pouvons être 
force de proposition.
En créant notre nouvelle association, nous avons écrit 
un nouveau projet associatif sur les bases de nos 
valeurs et nos convictions. Ce projet associatif (validée 
en 2015) a été décliné en un plan d’action ambitieux qui 
constitue la feuille de route pour les mois et années 
à venir. Nous allons réaliser ces actions, étape par 
étape, sans vouloir aller trop vite, car il faut soutenir les 
changements. 
Garder la proximité avec les adhérents dans les 
territoires et autour des structures constitue une des 
priorités. Cela pourra se réaliser en particulier au travers 
de l’action familiale. C’est en effet cette action familiale 
qui fait la différence avec les autres acteurs du secteur 
médico-social est qui constitue la vraie plus-value du 
mouvement UNAPEI, donc de nos associations.
Le rapprochement avec les associations AAPEI 
d’Haguenau – Wissembourg (l’ADAPEI du Bas-Rhin 
assurant déjà partiellement la gestion) et l’APAEI de 
Dannemarie qui sont venues intégrer en janvier 2017 
notre GCSMS GRAAL, consiste à permettre à ces deux 
associations de profiter des services et compétences du 
siège APBA, pièce maîtresse du GRAAL (avec un apport 
financier). Notre association n’est pas dans une logique 
d’hégémonie, mais dans la logique de renforcement du 
mouvement parental gestionnaire comme ce fut notre 
point de départ en 2011 pour l’ADAPEI du Bas-Rhin et 
les Papillons Blancs du Haut-Rhin.
Depuis quelques années on parle plus de parcours 
de vie que d’accueil en établissement médico-social 
(IME, IMPRO, ESAT, Foyer d’hébergements, etc.). 
Pour assurer un parcours, il faut éviter les ruptures 
d’accompagnement, en complétant l’offre existante, 
par exemple favoriser le maintien à domicile s’il 
est souhaité, l’inclusion scolaire, l’inclusion en 
milieu ordinaire, lorsqu’il est possible, sans oublier 
la participation sociale et la citoyenneté. Le but 
étant toujours de permettre à toutes les personnes 
handicapées de trouver une solution adaptée à ses 
besoins et à son projet de vie.

Rapport moral  
et d’orientation  
pour l’Assemblée  
Générale de 2017
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Mot du Président  

M.Prinio Frare 
Président de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace
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ayant 1300 salariés qui accompagnent 2200 
usagers dans 45 structures et services

• Aux bénévoles qui participent et s’engagent 
avec beaucoup d’abnégation.

• Aux parents, amis, sympathisants, qui 
travaillent avec beaucoup de générosité.

• Aux donneurs d’ordres qui nous font confiance 
et apportent du travail à nos « travailleurs » 
d’ESAT et salariés de l’entreprise Adaptée AEA. 

• Aux services de l’Agence Régional de Santé 
(ARS) et des Conseils Départementaux du Haut-
Rhin et du Bas-Rhin, nos financeurs.

• Aux associations de notre mouvement UNAPEI, 
URAPEI, UDAPEI et NEXEM (suite à la fusion 
FEGAPEI et SYNEAS).

• À nos trois associations sœurs ASCETH, ACSM 
Montjoye, CASCAD, qui favorisent le sport et la 
culture pour les personnes de notre association 
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE (APBA).

• Aux autres associations voisines de notre 
mouvement sur le grand Est et la Franche-
Comté.

• Aux personnalités, élus locaux, 
départementaux, régionaux et nationaux, sur 
lesquels nous pouvons compter pour nous 
soutenir dans notre action et nos projets.

Même si 2017 est une année exceptionnelle en terme 
d’élections, nous comptons sur eux. Merci d’avance.
Lors de nos AG, nous procédons d’ordinaire au 
renouvellement partiel et à l’élection des nouveaux 
administrateurs. Pour cette AG, lors de la constitution 
du 10/12/2016, il a été convenu qu’il n’y aura pas de 
renouvellement en ce mois de juin 2017, car la nouvelle 
gouvernance n’a que six mois d’existence. Néanmoins, 
il est de notre devoir, à nous tous, de remercier les 
personnes qui ont consacré du temps, des compétences 
et beaucoup d’énergie, bénévolement, qui ont partagés 
la responsabilité au sein du CA des deux associations 
ADAPEI du Bas-Rhin et Papillons Blancs du Haut-Rhin 
et maintenant au sein de l’ « Adapei Papillons Blancs 
d’ Alsace ».
Nos remerciements vont également à tous les 
bénévoles impliqués dans les CVS et la vie associative 
ou dans nos structures pour le bien-être et le bonheur 
de nos enfants et proches. 
Je vous propose de les applaudir chaleureusement, 
ainsi que notre Président–adjoint Claude Mathis et tous 
les administrateurs, ils le méritent bien.
Il faut que notre association APBA reste innovante avec 
des projets politiques pour le médico-social permettant 
de rayonner sur le territoire alsacien. Il convient aussi 
veiller à renouveler ses instances en attirant de futurs 
nouveaux administrateurs, afin d’assurer la pérennité 
de l’association. Le renouvellement du CA est une 
préoccupation, car l’âge moyen est élevé.
Nous savons et vous savez, que l’écoute, l’ouverture, 
l’aptitude à l’évolution, la solidarité, le militantisme, sont 
la base de la défense des intérêts de nos personnes, 

et ce sont les mots qui doivent sous-entendre nos 
actions. La pérennité de notre mouvement parental est 
en jeu, si nous ne savons pas nous fédérer et mobiliser. 
Pour cela il est nécessaire de développer notre vie 
associative et notre action familiale en interne et en 
externe de l’association sur tout le territoire Alsacien.
C’est dans ce but que nous avons mis en place une 
organisation spécifique, par territoire, avec une 
commission vie associative et une commission de 
gestion, pilotées par les Vice-Présidents.
Nous devons rester soudés et rappeler inlassablement, 
que notre action n’est motivée que par le bien-être 
des personnes handicapées mentales, accueillis ou à 
accueillir dans nos services et établissements. 
Avant de conclure, je n’oublierai pas ce moment 
solennel, ce devoir de mémoire, de respect, en ayant 
une pensée émue, pour ceux qui nous ont quittés 
durant l’année écoulée, et qui sont de plus en plus 
nombreux avec l’avancée en âge : qu’ils soient 
personnes accueillies, parents, amis ou professionnels, 
ou anciens administrateurs ou bénévoles.
Si vous voulez bien, nous pouvons marquer une minute 
de silence par respect à toutes personnes qui nous 
quittées et qui toutes faisaient partie de notre grande 
Famille du handicap.

******

Dans le cadre des travaux liés à la fusion, je souhaiterai 
m’adresser à mon collègue M. Claude MATHIS qui été 
le président de l’ADAPEI du Bas-Rhin, qui, maintenant 
est le président adjoint de l’APBA et à tous les 
administrateurs des deux associations de départ, pour 
les remercier de leur implication et leur sagacité lors de 
tous les travaux communs utiles pour la construction 
de la nouvelle association née le 1er janvier 2017 après 
un processus de rapprochement engagé depuis juin 
2011. 
Pour conclure, un grand merci à vous tous pour m’avoir 
écouté. Je sais que je peux, avec le CA, compter sur 
votre appui.
Notre sollicitude, notre amour, nos convictions, nous 
permettent de surmonter tous les événements toutes 
les difficultés, en agissant en faveur des personnes 
ayant un handicap mental ou troubles associés, dans 
notre mouvement parental dont font partie l’ADAPEI 
PAPILLONS BLANCS D’ALSACE. 
Je reste convaincu, qu’il y aura toujours quelqu’un au 
sein de notre association pour militer en faveur de nos 
enfants ou proches. 

Notre slogan : 

Ensemble,	plus	loin,	plus	fort.		
En	faveur	des	personnes		

ayant	un	handicap	mental.

M.Prinio Frare
Président de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace

Nous constatons que nous sommes en phase avec la 
recommandation du rapport « zéro sans solution » de 
M. Denis Piveteau qui nous a fait l’honneur de venir le 27 
avril 2016 à Mulhouse. Au niveau national, il y a un plan 
d’action pour la mise en œuvre du rapport Piveteau. 
C’est Mme Marie-Sophie DESAULLES qui est chargée 
de piloter au niveau national l’action une «  Réponse 
accompagnée pour tous » (RAPT). Cette démarche est 
maintenant lancée sur le Haut-Rhin et sur le Bas-Rhin.
Cette démarche vise, au travers d’une approche 
systématique mobilisant l’ensemble des acteurs 
concernés, à créer les conditions permettant d’assurer 
la continuité des parcours des personnes handicapées 
et d’éviter notamment que leur situation ne devienne 
critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée.
Les Pôles de Compétences et de Prestations 
Externalisées (PCPE) : sont de nouvelles orientations 
proposées par les ARS. Ces PCPE ont également pour 
mission l’orientation et le soutien aux familles et aux 
aidants. Notre association a en charge le premier PCPE 
sur le Haut-Rhin, avec la volonté de réussir pleinement 
cette expérimentation, car elle est porteuse d’espoir 
pour les personnes et leurs familles.
Aux côtés des PCPE, les plateformes sont de nouvelles 
formes d’accompagnement qui impliquent de travailler 
en partenariat avec des acteurs des secteurs sanitaires 
et médico-sociaux, mais aussi avec des professionnels 
libéraux, d’où la nécessité d’établir des conventions. 
Notre association a déjà su prendre la mesure de ces 
innovations qui vont encore évoluer pour garantir 
les parcours de vie et la qualité de vie des personnes 
handicapées et leurs familles. 
Parmi nos objectifs immédiats, il y a la volonté de 
poursuivre le déroulement du plan stratégique 
d’investissement sur les deux départements.

Sur le Haut-Rhin : 
• La réalisation déjà en cours du nouvel IMPJE  

et du SESSAD avec une micro crèche au Parc 
des Collines à Didenheim.

• La construction en cours du nouvel ESAT  
à Pfastatt.

• Le regroupement des deux IMPRO sur le site 
des Tamaris à Ruelisheim.

• Le transfert du SAVS de Mulhouse et du 
SAMSAH SDI (Sans différences intellectuelles) 
dans de nouveaux locaux en location à 
Mulhouse-Dornach.

• L’extension de l’atelier de Wittenheim pour 
l’Atelier Protégé.

Sur le Bas-Rhin :
• La construction d’une nouvelle résidence 

de logements pour travailleurs (FHTH) à 
Lingolsheim (15 appartements).

• L’ouverture en septembre 2017 d’une plateforme 
autisme en partenariat avec l’IME arc-en-ciel 
à Sélestat, le Centre Hospitalier d’Erstein et la 

Fédération de Charité CARITAS Alsace. 
• La construction d’un nouvel ESAT à Haguenau 

(transfert de l’actuel sur un site à proximité) 
avec une configuration et des capacités 
améliorées et une restauration ouverte sur 
l’extérieur

Nous savons que l’ensemble des concrétisations et du 
fonctionnement de l’Association sont le fruit du travail 
collectif et participatif entre la gouvernance politique 
qui relève du CA et l’exécutif qui est du ressort de la 
Direction Générale avec l’équipe des directeurs, pierre 
angulaire de la mise en œuvre, de la réussite et des 
succès.
Nous devons remercier tous les acteurs dont nos 
professionnels qui savent se remettre en question 
au quotidien pour toujours mieux accompagner nos 
enfants et proches.
Leurs efficiences, leurs engagements sont au service 
d’une mission médico-sociale des plus passionnantes, 
toujours au service des personnes déficientes 
intellectuelles.
Pour conclure ce rapport il convient d’ajouter que 
l’année 2017/2018 verra la finalisation du processus de 
fusion en traitant le sujet des statuts des salariés et 
des travailleurs en entreprise adaptés. 
En ce qui concerne la gouvernance, 2017/2018 verra 
la mise en œuvre du plan d’action du projet associatif 
qui reste au centre de nos travaux. Le conseil 
d’Administration a déjà bien adapté son fonctionnement 
à la taille de notre association et à la volonté de rester 
proche des familles et en dialogue permanent avec les 
professionnels par l’intermédiaire des Vice-Présidents 
de territoire et les administrateurs référents. 
L’année 2017 verra le renouvèlement des CVS (Conseil de 
la Vie Sociale) dans tous les établissements. J’encourage 
les familles, mais aussi les usagers à s’impliquer 
dans ces instances officielles qui garantissent un lien 
d’échanges indispensable au bon fonctionnement des 
établissements et de la gouvernance.

Mes	remerciements	vont	:	
• à mes anciens et nouveaux collègues 

administrateurs, car au 1er janvier de 
cette année, nous sommes passés à 24 
administrateurs à parts égales (67,68) et plus 
particulièrement à Claude MATHIS   le Président-
adjoint qui m’épaule en permanence, aux 
Vice-Présidents de territoire qui assurent le 
pilotage de la vie associative dans leur secteur 
géographique et le lien avec le Bureau. 

• Mme SORET, pour le territoire Sud 
• M.THOMAS, pour le territoire Centre situé sur 

deux départements
• M. WINTER, pour le territoire Nord. 
• À l’ensemble des professionnels, avec à leur tête 

le Directeur Général Gildas LE SCOUEZEC, qui 
assume cette lourde mission sur une association 

Adapei Papillons Blancs d'Alsace 
Président  : M. Prinio Frare
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LEXIquE DES SIGLES

ENFANTS ET ADOLESCENTS 

C.A.M.S.P.  . . . . . . . . Centre d'Action Médico-Sociale Précoce 

C.A.P.E.A.P. . . . . . . . Centre d’Accueil pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés et  Plurihandicapés

C.L.I.S.  . . . . . . . . . . . Classe d'intégration scolaire

E.E.P. . . . . . . . . . . . . . Etablissement pour Enfants Polyhandicapés

I.M.P. . . . . . . . . . . . . . Institut-Médico-Pédagogique 

I.M.P.J.E. . . . . . . . . . . Institut-Médico-Pédagogique pour Jeunes Enfants

I.M.PRO. . . . . . . . . . . Institut-Médico-Professionnel 

I.M.E. . . . . . . . . . . . . . Institut-Médico-Educatif 

S.E.S.S.A.D. . . . . . . . Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile 

(SSESD et autres)

U.P.I. . . . . . . . . . . . . . Unités Pédagogiques d'Intégration

2 - ADULTES 

E.A. . . . . . . . . . . . . . . Entreprise Adaptée (anciennement appelée Atelier Protégé - AP)

E.S.A.T. . . . . . . . . . . .  Etablissement et Service d'Aide par le Travail  
(anciennement appelé Centre d'Aide par le Travail - CAT)

F.A.M. . . . . . . . . . . . . Foyer d'Accueil Médicalisé

F.A.S.  . . . . . . . . . . . .  Foyer d'Accueil Spécialisé pour adultes handicapés non travailleurs  
qui remplace les F.A.H.G. (Foyer d'Accueil pour Handicapés Graves)

F.A.S.P.H.V.  . . . . . . . Foyer d'Accueil Spécialisé pour Personnes Handicapées Vieillissantes

F.A.H.T. . . . . . . . . . . . Foyer pour Adultes Handicapés Travailleurs

F.H.T.H. . . . . . . . . . . . Foyer d’Hébergement pour Travailleurs Handicapés

M.A.S. . . . . . . . . . . . . Maison d'Accueil Spécialisé 

M.R.S. . . . . . . . . . . . . Maison de Retraite Spécialisée

S.A.J. . . . . . . . . . . . . . Service d'Accueil de Jour

S.A.S. . . . . . . . . . . . . Serve d'Accompagnement aux Soins

SAVS . . . . . . . . . . . . . Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

LEXIQUE DES SIGLES

A.A.H. . . . . . . . . . . . . Allocation aux Adultes Handicapés

A.B.A. . . . . . . . . . . . . Analysis Behavior Applied  (analyse du comportement appliqué)

A.C.L.A.M. . . . . . . . . Association pour la Convivialité, les Loisirs et l'Animation en région Mulhousienne

A.C.S.M. . . . . . . . . . . Association Culturelle et Sportive Montjoye

A.E.S. . . . . . . . . . . . . Allocation d'Education Spéciale

A.F.P.A. . . . . . . . . . . . Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes

A.G. . . . . . . . . . . . . . . Assemblée Générale

A.G.E.F.I.P.H. . . . . . . Association de Gestion de Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées

A.I.S. . . . . . . . . . . . . . Auxiliaire d'Intégration Scolaire

A.M.P. . . . . . . . . . . . . Aide Médico-Psychologique

A.N.P.E.  . . . . . . . . . . Agence Nationale Pour l'Emploi

A.R.H. . . . . . . . . . . . . Agence Régionale de l'Hospitalisation

A.R.S. . . . . . . . . . . . . Agence Régionale de Santé

A.S.C.E.T.H. . . . . . . . Association Sportive et Culturelle des Etablissements pour Travailleurs Handicapés

A.S. . . . . . . . . . . . . . . Assistante Sociale

A.S. . . . . . . . . . . . . . . Aide soignant(e)

A.S.C.O.  . . . . . . . . . . Association Sportive des Coteaux

A.S.E. . . . . . . . . . . . . Aide Sociale à l'Enfance

A.T.A.  . . . . . . . . . . . . Association Tutélaire d'Alsace

A.V.E.F. . . . . . . . . . . . Association Vie Enfant Famille

B.E.P.  . . . . . . . . . . . . Brevet d'Etudes Professionnelles

C.A.F.  . . . . . . . . . . . . Caisse d'Allocations Familiales

C.A.P. . . . . . . . . . . . . Certificat d'Aptitude Professionnelle

C.C.A.S.  . . . . . . . . . . Centre Communal d'Action Sociale

C.C.N. . . . . . . . . . . . . Conseil Consultatif National

C.C.P.E. . . . . . . . . . . . Commission de Circonscription pour l'Enseignement Préscolaire et Elémentaire

C.C.R. . . . . . . . . . . . . Conseil Consultatif Régional

C.D.A. . . . . . . . . . . . . Commission des Droits et de l'Autonomie

C.D.C.P.H. . . . . . . . . . Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

C.D.D. . . . . . . . . . . . . Contrat à Durée Déterminée

C.D.I. . . . . . . . . . . . . . Contrat à Durée Indéterminée

C.E. . . . . . . . . . . . . . . Comité d'Entreprise

C.H.S.C.T. . . . . . . . . . Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

C.N.C.P.H. . . . . . . . . . Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées

C.N.L.T.A. . . . . . . . . . Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adapté

C.N.S.A. . . . . . . . . . . Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie

CO.DIR . . . . . . . . . . . Comité de Direction

CO.PIL. . . . . . . . . . . . Comité de pilotage

C.P.F.S.E.H.  . . . . . . . Centre de Placement Familial Spécialisé pour Enfants Handicapés

C.P.A.M. . . . . . . . . . . Caisse Primaire d'Assurance Maladie

6
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C.P.O.M. . . . . . . . . . . Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens

C.R.S.A. . . . . . . . . . . Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie

C.R.A. . . . . . . . . . . . . Centre de Ressources Autisme

C.R.E.A.I. . . . . . . . . . Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptée

C.R.M. . . . . . . . . . . . . Centre de Réadaptation de Mulhouse 

C.R.O.S.M.S.  . . . . . . Comité Régional d'Organisation Sociale et Médico-Sociale

C.V.S.  . . . . . . . . . . . . Conseil de la Vie Sociale

D.A.F.  . . . . . . . . . . . . Directeur Administratif et Financier

D.E.F.I.. . . . . . . . . . . . Département Economique Financier et Informatique

D.E.S.M.S.  . . . . . . . . Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux

D.G.A.S. . . . . . . . . . . Direction Générale de l'Action Sociale

D.I.P.C.  . . . . . . . . . . . Document Individuel de Prise en Charge

D.S. . . . . . . . . . . . . . . Direction de la Solidarité (Conseil Général)

E.B.E.  . . . . . . . . . . . . Excédent Brut d'Exploitation

E.S. . . . . . . . . . . . . . . Educateur(trice) Spécialisé(e)

E.T.S. . . . . . . . . . . . . . Educateur(trice) Technique Spécialisé(e)

F.R.E. . . . . . . . . . . . . . Fond de Roulement d'Exploitation

F.R.I. . . . . . . . . . . . . . Fond de Roulement d'Investissement

G.I.T.T. . . . . . . . . . . . . Gestion Informatisée du Temps de Travail

I.D.E. . . . . . . . . . . . . . Infirmière Diplômée d'Etat

I.D.S. . . . . . . . . . . . . . Institut pour Déficients Sensoriels

I.F.C.A.A.D. . . . . . . . . Association régionale d'Alsace des formations au travail éducatif et social

I.F.S.I.  . . . . . . . . . . . . Institution de Formation en Soins Infirmiers 

I.S.S.M. . . . . . . . . . . . Institut Supérieur Social de Mulhouse

M.D.P.H. . . . . . . . . . . Maison Départementale des Personnes Handicapées

M.J.C. . . . . . . . . . . . . . Maison des Jeunes et de la Culture

O.R.E.E.  . . . . . . . . . . Organisme de Recherche sur l'Enfant et son Environnement

P.C.P.H. . . . . . . . . . . . Prestation de Compensation à domicile pour Personnes Handicapées

P.M.T.  . . . . . . . . . . . . Plan Moyen Terme

P.R.I.A.C.  . . . . . . . . .  PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps  
et de la perte d'autonomie

R.T.T. . . . . . . . . . . . . . Réduction du Temps de Travail

S.E.R.M. . . . . . . . . . . Société d'Equipement de la Région Mulhousienne

S.I.G. . . . . . . . . . . . . . Solde Intermédiaire de Gestion

T.Q.M. . . . . . . . . . . . . Technicien Qualité Méthode

T.R.E.. . . . . . . . . . . . . Trésorerie nette

U.C. . . . . . . . . . . . . . . Unité de Commande

U.D.A.F.  . . . . . . . . . . Union Départementale des Associations Familiales du Haut-Rhin

U.D.A.P.E.I. . . . . . . . .  Union Départementale des Associations de Parents et Amis  
des Personnes Handicapées Mentales

U.N.A.P.E.I.  . . . . . . . Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales

U.R.A.P.E.I. . . . . . . . . Union Régionale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés

V.A.R.S.  . . . . . . . . . . Vie Affective Relationnelle et Sexuelle

Z.A.C. . . . . . . . . . . . . Zone d'Aménagement Concerté



direction Générale
2 avenue de strasbourg
68350	DIDENHEIM
Tél.	03	89	32	74	40

Ensemble, plus loin, plus fort

PÔLE ENFANCE 
ÉDUCATION

uema mulhouse 
École des Hauts Poiriers 
17 rue du Lézard
68100 MULHOUSE 
Tél. 03 89 32 74 74

sessad rosheim 
et uema  autisme 
sCHerWiLLer Piémont 
86d Place de la République
67560 ROSHEIM
Tél. 03 88 97 78 77 

sessad mulhouse
17 rue Sainte CLaire
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 36 24 10 

sessad autisme  
mulhouse – thann 
2 rue de la Charité
68200 MULHOUSE 
Tél. 03 89 32 74 74

Plateforme tsa  
saint-Louis / altkirch
19 rue Sainte Claire
68100 MULHOUSE 
Tél. 03 89 36 24 10

imPJe mulhouse
17 rue Sainte CLaire
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 36 24 24

imP bollwiller
Rue des Acacias
68540 BOLLWILLER
Tél. 03 89 83 68 82

imPro bollwiller
Avenue du Château
68540 BOLLWILLER
Tél. 03 69 58 70 20

imPro mulhouse
2 rue de la Charité
68200 MULHOUSE
Tél. 03 69 58 70 14

PÔLE ACCUEIL SPÉCIALISÉ

CaPeaP
Rue des Acacias
68540 BOLLWILLER
Tél. 03 89 83 68 80

mas résidence Galilée
6 Place Galilée
67380 LINGOLSHEIM
Tél. 03 88 10 35 70
 
mas turckheim
7 route d'Ingersheim
68230 TURCKHEIM
Tél. 03 89 27 93 25

mas de Jour de bollwiller
Rue des Acacias
68540 BOLLWILLER
Tél. 03 89 83 68 80

Fam La Forêt 
Fas résidence de la bruche
21 Rue des Chevreuils
67120 DUTTLENHEIM 
Tél. 03 88 48 21 40

Fam  
résidence de la Grossmatt
34 Rue François Mauriac
67800 HOENHEIM
Tél. 03 88 62 50 80

PÔLE HÉBERGEMENT
SERVICE D'ACCUEIL 
ET D'ACCOMPAGNEMENT

saVs mulhouse
13 avenue Aristide Briand
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 46 04 42

saVs Colmar
47 rue Morat
68000 COLMAR
Tél. 03 69 28 09 10

saVs Guebwiller
62 rue du Général de Gaulle
68500 GUEBWILLER
Tél. 03 69 58 70 05

saVs FHtH
24 Rue du Château 
67380 LINGOLSHEIM
Tél. 03 88 77 54 00 

saJ mulhouse
27 rue Freddy Willenbucher
68100 MULHOUSE
Tél. 03 69 58 70 02

saJ soultz
32 route d'Issenheim
68360 SOULTZ
Tél.: 03 69 58 70 01

résidence Le moulin
40 rue Marcel Maire
68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 32 74 61

résidence Cap Cornely
11 rue Albert Macker
68100 MULHOUSE
Tél. 03 69 58 70 32

Foyer Henner
30 rue Henner
68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 21 00

Foyer Graethof
7 rue du Rempart
68500 GUEBWILLER
Tél. 03 89 83 01 90

PÔLE TRAVAIL 

esat mulhouse
40 rue de la Charité
68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 32 78 00

esat illzach
13 avenue de Suisse
68110 ILLZACH
Tél. 03 89 31 37 40

esat soultz
32 route d'Issenheim
68360 SOULTZ
Tél. 03 89 62 16 80

esat Colmar
165 rue du Ladhof
68000 COLMAR
Tél. 03 69 28 01 40

aea Wittenheim
14 rue du Périgord
68270 WITTENHEIM
Tél. 03 89 57 02 10

aea Colmar
9 rue André Kiener
68000 COLMAR
Tél. 03 89 57 02 10

ateliers barberousse
77 Route de Weitbruch
67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 73 97 73

ateliers de la Lauter
annexe des ateliers 
barberousse
58 Rue de l’Industrie
67160 WISSEMBOURG
Tél. 03 88 54 84 14

ateliers de la bruche
21 Rue des Chevreuils
67120 Duttlenheim 
Tél. 03 88 48 21 48

Ateliers	de	la	Renardière
annexe des ateliers  
de la bruche
Rue de la Renardière 
67570 ROTHAU
Tél. 03 88 48 44 66 

ateliers  
du Haut-Koenigsbourg
6 Route de Bergheim  
BP 166 - 67603 SÉLESTAT Cedex
Tél. 03 88 82 12 22

ateliers de l’ill
espace de travail protégé
Parc d’activités des Nations
Rue de l’Europe
67230 BENFELD
Tél. 03 88 58 18 00

asea 
21 rue des chevreuils
67120 DUTTLENHEIM 

Tél. 03 88 74 74 70

etaPes
Centre de formation
Entreprise Adaptée 
24 Rue du Château 
67380 LINGOLSHEIM
Tél. 03 88 77 54 00


