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Nous vous adressons le deuxième numéro de notre revue 
"LE JOURNAL" pour notre grande association "Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace ", qui paraîtra tous les deux mois.
Permettez-moi de vous rappeler que cette publication 
remplace le mensuel "ENVOL" qui existait dans le Haut-
Rhin et "ADAPEI INFO" qui paraissait tous les quatre mois 
dans le Bas Rhin.
A ce sujet, vous allez recevoir ou vous avez reçu un 
numéro Hors série de "ADAPEI INFO" qui sera le tout 
dernier numéro et comme l’écrit dans son éditorial notre 
Président Adjoint Claude Mathis, pour ce Hors série : "une 
page se tourne" pour nos deux associations de départ.
Je ne peux que vous conseiller de lire ce Numéro Hors 
série attentivement. Il illustre 20 années de communi-
cation de l’ADAPEI 67 (1997 à 2017) auprès des personnes 
accueillies, leurs familles, des professionnels et des 
amis. Ce livret mérite d’être conservé car il représente 
une partie de l’histoire de notre nouvelle association 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace.
Concernant l’actualité nationale, le 20 septembre 
dernier, le Comité Interministériel du Handicap (CIH), 
annonçait les actions du Gouvernement en faveur des 
personnes handicapées.
Le Premier Ministre Edouard PHILIPPE et la Secrétaire 
d’Etat aux personnes handicapées, Sophie CLUZEL ont 
présenté la feuille de route pour les 5 ans à venir en 
matière de politique du handicap.
Il s’agit d’annonces qui peuvent paraître insuffisantes 
pour certains, mais elles ont le mérite de donner les 
mesures concrètes à venir. Voici les items extraits de la 
synthèse du CIH.
•  La revalorisation de l’allocation Adultes handicapés (AAH)
Elle n’interviendra qu’à partir de novembre 2018, (mais 
demeurera néanmoins en dessous du seuil de pauvreté). 
C’est une avancée à saluer pour la majorité des alloca-
taires de l’AAH, par contre, d’autres, vivant en couple, du 
fait de la prise en compte des ressources du conjoint 
pour le calcul de l’AAH, n’en bénéficieront pas.
Actuellement AAH taux plein = 810 €, elle sera portée à 
860 € au 1/11/18, et 900 € au 1/11/19.
• Un parcours qui doit éviter les ruptures.
Pour cela le Gouvernement s’engage à mieux former 
les personnels de la petite enfance et de l’Education 
Nationale, il ouvrira 250 nouvelles classes d’inclusion 
scolaire durant le quinquennat, c'est-à-dire, doublera le 
taux de scolarisation en unités d’enseignement exter-
nalisées dans les murs de l’école ordinaire, des enfants 
accompagnés en établissements spécialisés.
Côté enseignement supérieur, toutes les universités 
devront se doter d’un schéma directeur handicap d’ici 2019.
•  Transports, culture, pratique sportive : améliorer 

l’accessibilité
La volonté de rendre accessible la pratique d’activités 
physiques et sportives, notamment, dans les lieux 
éducatifs et/ou de vie. (milieu scolaire, dans les établis-
sements médicaux sociaux) est réaffirmée.

• Emploi, logement : 
Des solutions à un constat a été fait par le CIH, que 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est peu 
incitative, malgré la loi qui fixe l’obligation d’emploi à 6%.
Pour cela, il faut rénover le secteur adapté et expérimenter 
des mesures favorables au recrutement de travailleurs 
handicapés en Entreprise adaptée. Accompagner le 
secteur protégé (ESAT) sur la formation professionnelle 
de leurs travailleurs et leur accès au milieu ordinaire au 
travers de l’emploi accompagné (pour ceux qui peuvent 
le faire).
• Une réponse accompagnée pour tous (RAPT) 
Le Gouvernement compte accélérer le processus, en 
généralisant la démarche, en mobilisant l’ensemble des 
acteurs territoriaux de la politique du handicap (MDPH, 
les gestionnaires, les financeurs…) en vue de sortir d’une 
logique de place pour entrer dans une logique de parcours 
accompagné et garantir l’effectivité des orientations.
L’UNAPEI, pour notre mouvement parental-gestionnaire, 
salue favorablement les orientations affichées par 
le Gouvernement pour une société plus inclusive. 
Cependant elle s’ inquiète de mesures en demi-teinte 
comme l’absence de réponse pérenne aux situations 
d’urgence de milliers de personnes handicapées, 
aujourd’hui sans solution d’accueil et d’accompagnement 
en France
Après ces informations d’ordre général, je souhaite revenir 
au sein de notre association pour saluer le succès des 
journées "Bien être & travail" des ESAT du 67 et les portes 
ouvertes pour les ESAT du 68. 
Ce sont des manifestations bien ancrées dans nos éta-
blissements du pôle travail. Elles permettent de valoriser, 
sur chaque territoire, l’accueil et les activités du milieu 
protégé, source de fierté pour nos Travailleurs et leurs 
encadrants. Qu’ils soient tous remerciés et félicités pour 
ces réussites et nous leurs sommes reconnaissants.
Autre événement important et démocratique du troi-
sième trimestre, ce sont les élections pour les CVS 
(conseil à la Vie sociale)sur l’ensemble de nos établis-
sements du Nord au Sud de notre région Alsace. Nous 
pourrons vous apporter les résultats du dépouillement 
dans le prochain numéro "LE JOURNAL" de fin 
décembre. Permettez-moi de saluer l’organisation et 
le déroulement de cette opération électorale qui, pour 
certaines de nos personnes accueillies, leur permet 
d’être des acteurs du fonctionnement de leur établis-
sement mais aussi pour l’association. Un grand merci à 
tous : les usagers, les professionnels et les familles.
Pour conclure cet éditorial, je vous invite à participer 
aux nombreuses manifestations festives qui auront lieu 
à l’occasion de la fin d’année, que ce soit dans le pôle 
enfance, le pôle adultes notamment dans les foyers 
d’hébergement et d’accueil spécialisé, car elles font le 
bonheur des personnes accueillies.
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Les Conseils de la Vie Sociale (CVS) pour les semaines à venir
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance qui  
permet aux personnes accueillies ainsi qu'à leurs familles 
ou proches de participer à la vie de l'établissement. 
Si vous avez des questions ou suggestions concernant  
le fonctionnement de l'établissement qui vous accueille  
(notamment sur l’organisation intérieure, la vie quotidienne, 
les activités, l’animation et les services thérapeutiques, les 
projets de travaux et d’équipements), prenez contact avec 
notre secrétariat associatif au 03 89 32 74 78 qui transmettra 
votre question aux représentants des parents dont le nom 
est indiqué sous chaque établissement.

Mardi 7 novembre 
MAS de jour – Bollwiller Eliane Soret (référente)

Lundi 27 novembre à 9h 
SAJ – Mulhouse Eliane Soret (référente)

Mardi 28 novembre à 9h  
Résidence Le Moulin – Mulhouse Patrick Leonet (référent)

Jeudi 30 novembre à 16h30 
MAS – Turckheim Francis Schaller (référent)

Lundi 4 décembre à 17h30 
Foyer du Graethof – Guebwiller Joël Stihlé (référent)

Lundi 4 décembre à 17h45 
Résidence Cap Cornely – Mulhouse Francis Schaller (référent)
Mercredi 6 décembre 
CAPEAP – Bollwiller Dominique Bonvallot (Référent)

Vendredi 8 décembre 
ESAT – Mulhouse Patrick Leonet (Référent)

Mercredi 17 janvier 2018 
CAPEAP – Bollwiller Dominique Bonvallot (Référent)

Pour toutes questions  
concernant le handicap mental  

(loisirs, droit, écoute, 
 informations, …),  

notre permanence Associative  
est à votre écoute du  

lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h  

au 03 89 32 74 78

Ciné-Ma Différence…
Au programme du dimanche 26 novembre 
un film documentaire de Otto Bell  
"La Jeune Fille et son Aigle" 
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes 
en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan 
assiste son père qui entraîne les aigles. 
L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la 
complicité de son père, d’adopter un aigle 
pour en faire un chasseur de renards.  
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à 
se faire accepter par les anciens du village ?
A l’ issue de la séance nous nous retrou-
verons pour un goûter préparé par notre 
partenaire l’Association Pat’A Sel.
Au programme :
•  Dimanche 14/01/18 : "Edward aux mains 

d'argent" de Tim Burton.
•  Dimanche 18/03/18 : "Ma vie de Courgette" 

de Claude Barras.
•  Dimanche 13/05/18 : "Le cirque" de Charlie 

Chaplin.

• Durée du film : 1h30 
• Dimanche 26 novembre 2017 à 14h30 
• Cinéma bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse 
• Tarif unique : 5€ 
• Contact : M. Schaller 06 03 61 13 62

Soirée discothèque  
White Butterfly
Nous vous donnons rendez-vous pour 
une nouvelle soirée White Butterfly
Jeudi 23 novembre 2017 à partir de 20h
Club 1900 : 3 rue des Halles – Mulhouse
Tarif d’entrée : 15 €  
(avec deux boissons incluses)
Vestiaire (non obligatoire) : 1 €
Contact :  
F. Schaller  
06 03 61 13 62

SU
D
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L’association vous donne rendez-vous 

dimanche 3 décembre 
à l’espace 110 d’Illzach pour sa

Fête de Noël.

Pour plus d’informations, contacter Francis Schaller : 
06 03 61 13 62

Pour que la fête soit un succès, nous avons besoin de vous !

Tous les ans, vos gâteaux à la crème, 
cakes et petits gâteaux secs, 

remportent un vif succès au stand pâtisserie.

Vous pourrez déposer vos pâtisseries, 
à la salle des fêtes de l’Espace 110 d’Illzach, 

le dimanche 3 décembre à l’ouverture des portes.

À TOUS UN GRAND MERCI !

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace organise un transport en bus 
au départ de la Résidence Henner à Colmar, du Foyer Graethof 

à Guebwiller, des Résidences Cap Cornely et le Moulin à Mulhouse

AU PROGRAMME
concert avec la participation 

de plusieurs artistes, 
Dance-Floor, marché de Noël, 

tombola.

SU
D Bollwiller - Fête d’automne

DNA - Lundi 25 Septembre 2017 
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Portraits des administrateurs

Après les 8 premiers portraits d'administrateurs présentés dans le 1er numéro alsacien du Journal, 
vous trouverez ci-après la suite avec 5 autres admnistrateurs de la nouvelle association.

Antoine Lallemand
Né en 1945 à Haguenau  
et domicilié à Strasbourg.
Administrateur Adapei,  
Papillons Blancs d’Alsace,
Représentant du CA auprès  
de l’ESAT de Duttlenheim,
Membre de la commission Patrimoine 
et du COPIL du nouvel ESAT  
d’Haguenau.

Histoire personnelle : 

En 1997 avec l’admission de notre fille à l’ESAT de Duttlenheim, j’ai adhéré à l’association 
Adapei 67 et effectué du bénévolat lors des fêtes de l’établissement.
Quand j'ai pris ma retraite en 2004, j’ai postulé pour l’élection au CVS de l’établissement 
et l’année suivante au Conseil d’Administration.

Mes convictions sont :
La défense de la personne handicapée et son développement.
Le combat pour la pérennité de l’association et du mouvement parental.
Le bénévolat associatif, a toujours été un point fort dans notre famille.

Histoire personnelle : parent

Père de 2 garçons dont Bastien 30 ans, travailleur à l’ESAT d’Illzach en espaces verts 
depuis 10 ans, j’ai été recruté par le président Prinio Frare en 2011. J’ai accepté avec 
motivation mais ne sachant pas trop comment j’allais pouvoir aider.

Aujourd’hui je peux dire que je suis fier d’être membre actif de cette belle association. 
Défendre le handicap mental est une cause dont on ne voit pas le bout certes, mais nos 
convictions partagées permettent de garder l’espoir que demain sera meilleur qu’hier 
pour tous nos enfants.

Je voudrais souligner :
-  La richesse de la solidarité avec mes collègues administrateurs, chacun d’entre nous 

amenant ses propres compétences. 
-  La qualité de la collaboration avec les professionnels sans qui nous ne pourrions faire 

aboutir nos ambitions.

Je suis trésorier de l’association pilote de la commission financière, membre de la  
commission patrimoine, je suis également référent des établissements : ESAT Mulhouse 
et Illzach, foyer Le Moulin ainsi que de l’IMPRO de Mulhouse.

Patrick Leonet
Administrateur
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Histoire personelle : 

Je suis dans le handicap depuis 30 ans en tant qu'impliqué, parent, professionnel, 
administrateur, ou président de plusieurs structures et associations. Je suis aux 
Papillons Blancs depuis 19 ans et administrateur de cette association depuis 4 ans. 
Mon fi ls Nicolas, autiste 35 ans, est accueilli au SAJ de Soultz. En retraite depuis juin 2017, 
je consacre aujourd'hui plus encore mon énergie aux plus faibles.

Que de progrès accomplis par nos prédécesseurs. Grand merci à eux. Pourtant, pas 
question de s'arrêter là devant l' infi ni de ce qu'il reste à faire. 

En France les lois sont excellentes, les bonnes volontés et les moyens sont partout. Mais 
la diffi culté d’organiser ce qu'il faut pour les personnes vulnérables et leurs proches me 
frappe chaque jour. 

C'est pourquoi je prétends qu'il est possible d'essayer collectivement un "autrement". 
Je défends l’utopie de Vies apaisées et heureuses, pour nos enfants, pour nos familles, 
pour nos amis.

C'est important pour toutes les personnes qui ne peuvent se défendre par elles-mêmes, 
pour toutes les familles que l’on dit aider ici ou là et qui restent dans le désarroi. 
Les "cas", ce ne sont pas les personnes, ce sont les situations que le Système laisse, créé 
ou entretient par impuissance ou pour d’autres causes contre lesquelles il faut lutter.

Bien au-delà des façons ordinaires de penser, bien au-delà de la notion d’accueil et 
de place, en s’appuyant sur le solide existant de nos anciens, je suis persuadé qu’il est 
possible de faire bien mieux encore afi n qu’un jour les Personnes Handicapées puissent 
Gouverner, Piloter et Vivre leurs Projets de Vie. 

Notre quête permanente nous donne l’espoir de dépasser l'habituel. Il y a tellement de 
bonnes idées, chez vous personnes handicapées, chez nous parents et amis, chez vous 
professionnels, partout et ailleurs dans d’autres associations, dans d’autres structures.
Que le handicap soit maintenant présent au sein même de notre gouvernance 
pour bousculer et enrichir la Norme, pour la faire sortir de l’étrangeté de ses prisons 
mentales, de ses habitudes.

Une seule chose nous relie tous : le sourire de nos proches. Et c'est ce sourire-là, souvent 
diffi cile à percevoir, qui doit faire l’objet du seul indicateur que nous devrions avoir en 
permanence sous les yeux.

Le travail sur notre projet associatif crée une intelligence collective rassemblée autour 
de ce seul but. Que tout cela puisse être durable au-delà de nos propres existences.

Jean-Luc Lemoine
Administrateur de l’APBA.
Référent du SAJ de Soultz du SESSAD 
Autisme et de l’UEMA de Mulhouse,
Co-Référent SAMSAH TSA,
Membre de notre commission 
Recherche et Développement,
Membre de notre commission 
Vie Associative,
Administrateur de l’ UDAPEI 68,
Administrateur de Als ASPERGER,
Président de DEDICI.

Maria Royon
Professeur d'allemand à la retraite, 
mère de 3 enfants, dont Matthias 
trisomique 2, travailleur de l'ESAT 
de Duttlenheim. 

Histoire personnelle : parent.

Ce qui m'intéresse particulièrement c'est la recherche de l'autonomie et de l'épa-
nouissement des personnes porteuses d'un handicap. C'est pourquoi, en plus de mon 
engagement au CA, je suis active dans 2 associations (Cascad et Clair de terre) qui 
proposent des activités culturelles, sportives, des rencontres avec des publics divers, 
la découverte de la richesse de notre patrimoine etc. La fusion récente de l'Adapei avec 
les Papillons Blancs nous permettra d'élargir également nos/leurs horizons.
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Mme Eliane Soret 
Administratrice et Vice-Présidente 
Secteur de Mulhouse – Bollwiller,
Membre de la Commission  
Recherche et Développement  
et Comité VARS.

Histoire personnelle : 

Les premières années de vie de mon fils ont été très compliquées. Il était extrêmement 
difficile voire impossible de trouver une solution d’accueil pour lui, ce qui m’a conduit  
à renoncer à une activité professionnelle. Cela a été ma première confrontation à  
l’exclusion. Ce qui m’a fait prendre conscience de la difficulté d’accès aux structures de 
droit commun pour les enfants différents.

A 4 ans, mon fils a pu intégrer l’IMPje des Papillons Blancs et j’ai été très heureuse à ce 
moment-là de trouver une structure pour l’accueillir.

Puis, entre l’IMPje et l’IMP, il n’y avait plus de place nulle part, c’était une période  
difficile pour la prise en charge sur Mulhouse. Dans les années 2000, je faisais partie 
d’un groupe de parole à l’IMPje avec lequel nous avons constitué un collectif de parents 
face au manque de places. « Une place pour moi » menait des actions de mobilisation,  
des manifestations ou des actions de sensibilisation. La ville de Mulhouse, en la  
personne de Mme Reeb, conseillère municipale déléguée aux personnes handicapées,  
nous a beaucoup soutenus. C’est ainsi que j’ai rencontré les administrateurs des  
Papillons Blancs qui appuyaient notre démarche. M. Pinot et M. Morini étaient très  
présents pour le collectif et ils ont su nous faire comprendre que l’association avait 
besoin de nouveaux administrateurs. Plusieurs membres de « Une place pour moi » ont 
intégré les Papillons Blancs.

Cet investissement au sein de l’association m’a fait prendre conscience de la globalité 
des besoins des personnes handicapées. Ce qui m’incite à poursuivre c’est qu’il y a 
des avancées dans la prise en charge mais cela reste encore fragile et limité. Il reste  
beaucoup de chemin à parcourir avant que l’on puisse parler d’inclusion et d’une  
réponse adaptée pour tous.

Le point qui m’intéresse particulièrement est comment développer l’aide aux aidants. 
Très souvent les parents prennent en charge de manière importante le handicap et il 
n’existe pas de solution pour prendre le relais. Le fait d’appartenir à un groupe aide 
énormément face à l’adversité tout en permettant de réaliser la richesse d’accompagner  
une personne en situation de handicap. Il faut apprendre à être acteur de la prise en 
charge tout en identifiant ses limites, cela donne du sens à ce que l’on vit. Nous ne 
sommes pas victimes, il faut se prendre en main pour s’en sortir et accepter de ne pas 
être des super-héros. Pour cela, il faut des solutions qui manquent actuellement et que 
l’association essaie de créer.

Grâce à la fusion, la nouvelle taille de l’association va nous permettre d’être un acteur 
important, d’engager des projets innovants pour répondre aux besoins des personnes 
que l’on accompagne.

Récemment, l’ouverture de la plateforme ABA m’a beaucoup intéressée car elle intègre 
des solutions pour les parents, développe l’ inclusion au sein de l’école. Nous mettons 
ainsi en place des techniques efficaces qui peuvent améliorer le quotidien des familles 
et les capacités des enfants.

Tout ce qui pourra permettre de favoriser l’ inclusion dans le milieu ordinaire me motive. 
Chacun doit changer de regard sur le handicap. J’ai la conviction que cela s’apprend dès 
le plus jeune âge et que dans une classe, la présence d’un enfant différent apporte des 
valeurs de tolérance et de respect de la différence à l’ensemble des élèves, les adultes 
de demain.
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Handiguide des sports
Le site Internet Handiguide des sports (www.handiguide.sports.
gouv.fr) créé à l’ initiative du Ministère chargé des sports est un 
annuaire interactif des structures qui déclarent accueillir ou être 
en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. 
Il permet de porter à la connaissance des personnes en situation 
de handicap l’offre de pratique qui leur est dédiée (6300 structures 
référencées aujourd'hui) en fonction de leur lieu de résidence. 

Toute structure sportive (association, collectivité territoriale, 
établissement, société commerciale) peut ainsi s' inscrire librement 
et gratuitement sur ce site et modifi er autant de fois que nécessaire 
les informations qu'elle délivre. 

Le site Handiguide permet également de proposer des actualités 
liées à la thématique du "sport et handicaps" (journée de sensi-
bilisation, formation, colloque,...).

JOURNEE D'ETUDE "SEXUALITE, INTIMITE ET VIE EN ETABLISSEMENT"
Le 14 décembre de 10h à 17h (accueil à 9h30)

CREF, 5 Rue des Jardins, 68000 Colmar

Pour la deuxième année consécutive, l'ERERAL veut permettre 
à tous les acteurs alsaciens qui travaillent et/ou réfl échissent à 
des problématiques éthiques de se rencontrer.

La journée se déroulera en deux temps : la matinée donnera 
la place à des conférenciers, tandis que l'après-midi sera l'op-
portunité pour tous de réfl échir à un cas clinique qui nécessite 
un raisonnement ainsi qu'une méthodologie éthiques.

Inscription par mail à hgebel@unistra.fr

Intervenants :

-  Pierre Ancet, Maître de Conférences de Philosophie 
des Sciences, Vice-Président, délégué aux Politiques 
Culturelles de l'Université de Bourgogne,

-  Aggée Célestin Lomo Myazhiom Maître de conférences, HDR 
en sociologie,

-  Nathalie Laeng, psychologue à l'EHPA St Joseph, membre 
d'Alzheimer Alsace 67,

-  Sandrine Stora, psychologue à l'Association ADAPEI 
Papillons Blancs d'Alsace et membre du Réseau V.R.A.I.S. 
(vie relationnelle, affective, intime et sexuelle) Alsace,

-  Jean Daniel Volet, psychologue à l'Association Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace,

-  Claude Mathis, Vice-Président de l'Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace.

ce
Nt
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Handiguide des sports 

www.handiguide.sports.gouv.fr

Pour INFO!

Logement de la personne adulte handicapée et taxe d’habitation
Les personnes titulaires de l’allocation adulte handicapée (AAH) 
peuvent bénéfi cier de l’exonération de la taxe d’habitation 
lorsqu’ils occupent leur logement :

-  A titre d’habitation principale soit seul, soit avec leur conjoint, 
soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des 
dispositions applicables en matière d’impôts sur le revenu, soit 
avec d’autres personnes titulaires de la même allocation

-  Que leurs revenus de l’année précédente ne soient pas 
supérieurs à la limite prévue par l’article 1417 du CGI soit pour 
les revenus de 2016 :
• 10708 euros/an soit 892 euros/mois pour une personne seule
•  Majorée de 2859 euros/an pour chaque demi-part supplémentaire

Les ressources prises en compte sont celles de l’année précédente 
(ressources 2016 pour la taxe d’habitation de 2017).

Les personnes adultes handicapées, titulaires de l’AAH, ratta-
chées au foyer fi scal de leurs parents et vivant dans un lieu de 
résidence différent de leurs parents bénéfi cient de l’exonération 
de la taxe d’habitation dans les conditions ci-dessus.

Ce sont les ressources de la personne adulte handicapée qui 
sont prises en compte et non celle de l’ensemble du revenu 
fi scal auquel elles sont rattachées.

Textes applicables : art L 821-1 du code de la sécurité sociale, 
1390 et 1417 du code général des impôts.

Marie-Paule HEITZ / septembre 2017

Pour INFO!
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Marathon de Colmar
Les festivités autour du Marathon de Colmar, organisées par 
notre partenaire l'Association Courir Solidaire, se sont achevées 
le dimanche 17 septembre 2017, après trois jours de fête.

Malgré quelques averses, c'est dans la joie et la bonne humeur  
que les résidents d'HENNER, les travailleurs de l'ESAT, les  
administrateurs avec Monsieur STIHLE en chef d'orchestre, les 
professionnels et les volontaires au Binôvolat ont participé à 
cette formidable manifestation solidaire. 

La coordination autour du stand a été très réussie et la pluie n'a 
pas découragé les visiteurs.

Ils sont venus découvrir l'écriture en pictogrammes, images, ou 
dessins… Et, quelques autres apports créatifs !

Dimanche matin, nous avions RV dès 7h30, Place Saint Joseph 
avec l'ensemble des bénévoles chargés comme nous, d'assurer 
la sécurité des coureurs.

Afin de soutenir tous ces courageux, les résidents d'HENNER ont 
apporté et offert aux 60 bénévoles, brioches et café. 

Ainsi, autour d'un café chaud, les Binôvoles se sont formés et ont 
pu commencer à faire connaissance. Avec 26 participants cette 
toute première opération Binôvolat, s'est avérée être une grande 
réussite ! 

Pour rappel, le concept de Binôvolat repose sur l' idée de pouvoir 
réunir deux personnes qui, le temps d'une activité, vont pouvoir 
partager une expérience humaine et solidaire. Pour favoriser 
l'efficacité de cette "paire-binôvoles", un des participant partage 
son expérience avec un autre participant n'ayant jamais parti-
cipé à une activité bénévole ou souhaitant un étayage par un 
pair, pour s'y risquer.

ce
Nt

Re

Pour cette journée, nous avons souhaité réunir, une personne 
expérimentée et ayant une bonne connaissance du handicap 
mental avec une personne en situation de handicap, ou une 
personne qui souhaite mieux connaître la question du handicap 
mental.

Les binôvoles étaient formés par :

- Fabien WOJCICKI et Carmen MAGER
- Jérémy HUSSER et Bernard MAGER
- Natacha GARNIER et Mme HOFFBECK
- Denise Joao et Françoise WIRZ ALBERTI
- Bernadette DEGOUT et Yves ALBERTI
- Philippe HOFFBECK, son papa et Frédéric REICHHART
- Myriam D'ISIDORO et Corine GIRARD
- Jean-Christophe CHEMIN et Sylvie GENSBEITEL
- Geneviève RIEFFEL et Teresa ANDONI
- Julio DACOSTA et Lohtard ANDONI
- Véronique LEFEVRE et Carole FAUST
- Franck BLAISE et Maria-Dolorès MOLINA
- Felix SCHWEITZER et Thomas MARCHAND

De nombreux résidents et partenaires sont passés dire bonjour 
au stand de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace, sur le village du 
Marathon, au cours de ces trois journées.

Je pense en particulier au parrain du Marathon, Abdallah  
DANOUCHE et à Céline SCHUTZ pour Pat' à Sel qui sont venus 
nous rendre visite vendredi soir. Merci à eux ! 

Toute cette organisation n'aurait pas été possible sans l' impli-
cation de tous notamment dans les préparations artistiques et 
logistiques qui ont permis d'animer notre stand.

Je pense en particulier à Bernard REININGER, Jasmin ROHR,  
Marc BRINO, Christophe SCHAFFNER, Yves MULLER, Stéphanie 
PELLETIER et Patricia HEIMBERGER et toute l'équipe d'Henner !

Merci à vous tous pour votre investissement !!! Rendez-vous  
très vite pour d'autres actions solidaires en Binôvolat et le  
16 septembre 2018 pour le prochain Marathon de Colmar !

En attendant, vous pouvez partager en images, notre belle  
aventure : 
https://photos.app.goo.gl/A9ejlDCnz4oIGK153

Pour l'équipe organisatrice : Joël STIHLE, Thomas MARCHAND, Maria-Dolorès MOLINA
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IMP Bollwiller Barbecue à Bellemagny
Par une belle journée d’été nous avons 
été à la campagne pour profi ter de la 
nature. Nous avons aussi pu jouer avec 
des camions, des tracteurs et les remplir 
de sable ; nous avons utilisé l’eau de la 
fontaine pour laver nos véhicules et nous 
avions les pieds tout mouillés !! Nous 
sommes donc allés dans le verger pour 
sécher nos affaires et jouer à la pétanque 
entre autre…

Bien sûr nous avons mangé aussi et 
partagé un bon barbecue avec des 
brochettes et du taboulé que nous avons 
fait nous même !! C’était super !!

Marie, Lina, Théos, Yanis, Zakari et Erwan

L’Impro de Bollwiller donne un coup de main aux bénévoles de 
l’Association pour la préparation de la Fête D'automne ! Merci 
à Michel Onimus, éducateur technique spécialisé espaces verts 
et jardin et aux élèves de l' impro Eva, Philippe, Ismet et Joseph.

Francis Schaller

IMPro Bollwiller

SU
D

Vive l’automne !
A chaque saison ses spécifi cités ! Au 
Domaine Rosen de Bollwiller, nous avons 
fêté l’arrivée de l’automne par un repas 
regroupant les 4 établissements. La 
MAS, le CAPEAP, l’IMP et l’IMPRO ont uni 
leurs idées et leurs motivations pour 
organiser un superbe repas sous les tentes 
de l’association mardi 26 septembre. 
Chaque établissement a cuisiné une soupe 
(potiron, légumes, courgettes kiri, carottes 
et même bouillon de bœuf), afi n de régaler 
les 240 personnes présentes. C’était 
parfait comme entrée en cette saison. 
Nous avons poursuivi avec une diversité 
de charcuteries, de fromages que nous 
avions du mal à imaginer avant de voir 
le buffet. Puis des compotes, du raisin, 
sans oublier les cakes confectionnés par 
les jeunes de l’ impro ont agréablement 
complété ce repas. 

Dans la mesure du possible, chaque 
établissement s’est mélangé aux autres 
afi n de faire connaissance ou de revoir 
quelqu’un autour de tables superbement 

décorées. L’ambiance était chaleureuse 
et le temps clément et surtout, tout le 
monde était de bonne humeur et a pu 
profi ter.

Tout cela a contribué à faire de ce 
moment, une expérience conviviale ! 

Et pourquoi pas rendez-vous à l’automne 
prochain !!!
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Portes Ouvertes des ESAT du Haut-Rhin
Rituel installé depuis plusieurs années 
maintenant, les ESAT du Haut-Rhin ont 
ouvert leurs portes en septembre et  
octobre dernier aux familles des ouvriers 
ainsi qu’à leurs partenaires et clients.

Chaque visiteur guidé par les ouvriers 
eux-mêmes a pu découvrir nos installa-
tions et le savoir-faire de nos établisse-
ments. Tous les postes de travail ont été 
commentés et expliqués au public. Les 
Services Espaces Verts, ménage, peinture, 
restauration, menuiserie… ont présenté 
également leurs activités. Ces journées 
conviviales étaient l’occasion pour les  
ouvriers de mettre en avant toutes les 
productions qu’ils réalisent pour nos 
clients : Groupe PSA, Gida, Webed, Wrigled,  
Liebherr, Sevenday…

Année exceptionnelle, l’ESAT d’Illzach a 
profité de ces portes ouvertes pour célébrer  
son 20ème anniversaire. Une exposition 
photographique retraçait l’histoire du site, 
ces différents aménagements, l’évolution 
des postes de travail… Salariés et ouvriers 
entrés en 1997 dans l’association se sont 
réunis autour du gâteau d’anniversaire  
pour une photo souvenir. 

Une belle fête clôturée par les discours 
de M. Prinio Frare, Président de l’Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace, M. Gildas Le 
Scouëzec, Directeur Général de l’Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace, M. Pierre Badoc, 
Directeur des ESAT et M. Alain Schirck,  
Adjoint au maire à la Ville d’Illzach.

SU
D

ESAT Illzach - Prévention du risque professionnel
Rendre les travailleurs acteurs dans la 
prévention du risque professionnel

Mardi 25 juillet à l’ESAT d’Illzach a eu lieu 
une belle cérémonie de valorisation des 
travailleurs suite à un travail de qualité 
sur la sécurité. Chaque ouvrier évoluant 
dans un atelier peut à tout moment être 
exposé à un risque quelle que soit sa pro-
babilité de survenance et de son niveau 
de gravité.

Il est donc impératif d’identifier les 
risques et de les répertorier avec pour 
objectif de ne pas transformer un risque 
en accident du travail.

Du 1er mars au 30 juin 2017, pendant 4 mois,  
tous les ouvriers de la section logistique  
ont participé activement et sans relâche  
à la première édition du challenge  
"Détection des risques logistiques". Chaque  
ouvrier a su identifier au moins un risque 

dans l’atelier, le magasin ou dans la cour 
extérieure. A partir d’une photo, chaque 
situation de travail a fait l’objet d’une 
analyse collective lors de la réunion 
d’équipe du matin. Il s’agissait de recher-
cher la cause du risque et de proposer 
une solution améliorante.

Au total, nous avons décelé 39 risques liés 
aux déplacements des piétons, aux engins 
de levage et à la manutention des pièces 
automobiles. Avec le soutien du comité 
sécurité des travailleurs du site, les plans 
d’actions proposés par les travailleurs 
eux-mêmes ont permis de faire baisser 
de 36% les risques logistiques les moins 
acceptables.

A cette occasion, Sandrine DILLMANN, la 
directrice du site, s’est vue remettre par  
un représentant des travailleurs un rapport  
détaillé de la démarche. Ensuite, autour 

d’une partie de l’équipe encadrante  
afin de témoigner de ce bon travail, les 
ouvriers ont été récompensés pour leur 
engagement et leur assiduité tout au long 
de la démarche.

Les dix ouvriers présents ont reçu  
chacun une attestation de remerciements 
signée par Madame DILLMANN et un gilet 
fluo orange floqué du nouveau logo de  
l’association.

Un lot "surprise" attendait les participants 
après un tirage au sort.

C’est avec beaucoup de joie et de fierté 
que nous avons clôturé cette cérémonie 
par le pot de l’amitié. Merci à tous.

Hervé PETIT, moniteur technique d’atelier.
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ESAT de Mulhouse - Confiserie alsacienne

Entreprise Adaptée Haut-Rhin - Wittenheim
Les Espaces Verts de l’Entreprise Adaptée 
s’exposent à Folie’Flore

Une équipe de l'ESAT de Mulhouse condi-
tionne des bonbons pour notre client, 
GIDA, confi seur alsacien basé à Witten-
heim.

Du 5 au 10 octobre 2017, les Espaces Verts 
de l’Entreprise Adaptée ont présenté 
leur savoir-faire à Folie’Flore. Plusieurs 
semaines de travail ont été nécessaires 
pour créer un jardin aménagé que de 
nombreux visiteurs ont découvert au Parc 
des Expositions de Mulhouse.

Folie’Flore c’est 10 000 m2 mis en scène, 
en lumières et en musiques par des pro-
fessionnels passionnés avec pour objectif 
de bousculer les sens des amateurs de 
botanique et d’art paysager ! Une passion 
et un enthousiasme que notre équipe a su 
transmettre avec talent au public de cet 
événement automnal.

Olivier BROBECKER, responsable Activité Espaces Verts
L’équipe lors de l’ installation 
du jardin paysager

Dans le cadre de leur programme de maî-
trise des activités de sous-traitance, une 
auditrice de chez GIDA, Madame Nolwenn 
Barbier, est venue vérifi er que l'équipe de 
l'ESAT respectait bien les procédures de 
fabrication et de contrôle et qu'elle appli-
quait bien les règles d'hygiène et de sécu-
rité alimentaire.

Lors de ce premier audit du client GIDA, 
l'équipe a su expliquer et montrer qu'elle 
maîtrisait le travail.

L'auditrice a remercié l'ensemble des 
travailleurs et encadrants pour son 
accueil chaleureux et le travail réalisé avec 

sérieux. Mme Barbier a aussi remercié 
le service Qualité des ESAT qui lui a 
remis copie des documents obligatoires 
de maîtrise des spécifi cations alimen-
taires mis en place en interne.

Nous lui avons donné rendez-vous l'année 
prochaine soit à Mulhouse soit à Pfastatt 
où un local dédié au conditionnement 
alimentaire est prévu.

Bravo à toute l'équipe !

Anne-Gaëlle JAFFRY, responsable Qualité ESAT68

ESAT de Colmar - Wonderful!
Comme chaque année maintenant, les 
équipes travaillant pour notre client de 
Biesheim, Wrigley, ont été audités par 
Madame Lenka Tumova, responsable des 
prestataires européens travaillant pour le 
groupe Mars.

L'audit a eu lieu le 28 Juin, in english 
please! Merci à notre traducteur... Jean 
Philippe Waltisperger, technicien de pro-
duction du site, qui a mené l'audit avec 
brio en compagnie de la technicienne 
qualité, Gwenaëlle Cherel.

Cet audit devait vérifi er que les exigences 
en matière d'hygiène,  de sécurité 
alimentaire et de fabrication étaient bien 
respectées par les équipes de l'ESAT, mais 

aussi, que les procédures mises en oeuvre 
par l'ESAT étaient en cohérence avec 
la règlementation sur les prestations 
alimentaires. 

Le constat… Wrigley est satisfait du 
travail réalisé par nos équipes et 
souhaite poursuivre son partenariat avec 
nous et conclut au maintien de "l' indice 
de conformité" supérieur à 95% pour les 
6 prochains mois.

Un grand Merci à toute l'équipe pour ce 
nouveau succès.

Anne-Gaëlle JAFFRY, responsable Qualité ESAT68
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musculaire. Au stock, l’atelier Zumba a 
permis d’apprendre à bouger en rythme et 
l’animation boxe a été prise d’assaut. Les 
activités zen ont également eu beaucoup 
de succès comme la médiation-relaxa-
tion, le massage des mains, ou le mandala  
collectif et le collage. Sans oublier, la 
pièce détente et des coins de lecture et 
de coloriage qui ont permis de se poser 
et de profiter d’un moment de repos et 
de calme. Un atelier portrait et initiation 
à l’art a donné lieu à une exposition sur 
les murs de l’ESAT. A l’extérieur, les acti-
vités sportives en ont conquis plus d’un : 
entre la pétanque installée tout spéciale-
ment par les moniteurs, le tschoukball, le 
ping-pong ou le badminton, le tout animé  
par des bénévoles et moniteurs. Ces  
ateliers à l’ESAT ont été complétés par des 

Le 22 septembre dernier, les travailleurs 
des ESAT de Sélestat et de Benfeld ont 
troqué chaussures de sécurité et blouses 
contre baskets et t-shirts pour découvrir 
des activités bien différentes du contexte 
de travail habituel. L’objectif : se faire 
plaisir, partager, s’ouvrir à la nouveauté et 
susciter des envies pour des loisirs après 
le travail. 

La journée a commencé par un petit  
déjeuner "à fond la forme" pour se doter 
de vitamines avant d’aller à la décou-
verte des différentes animations. Plus 
d’une vingtaine d’activités faisait partie 
du programme. Les travailleurs ont pu les 

découvrir en compagnie de leurs invités,  
les jeunes des IME/IMPRO partenaires, les 
collègues travailleurs des ESAT de l’asso-
ciation, les résidents des foyers de l’APEI 
et les parents. Sports, découvertes, acti-
vités manuelles, relaxation, voilà le menu 
pour cette journée pleine de surprises.  
L’équipe des encadrants a créé des  
espaces "sport", "loisir" et "découverte" au 
sein de l’ESAT et a assuré, avec le concours 
de bénévoles, l’animation des différentes 
activités tout au long de la journée. A 
l’atelier mécanique, la découverte des 
instruments de musique a fini par des 
"Jam sessions" où, le moniteur donnait le 

Journée bien être et travail à l’ESAT de Sélestat/Benfeld
tempo avec sa trompette, accompagné à 
la percussion par des travailleurs. Un peu 
plus loin, l’animation "chiens de vie" avait 
comme but de faire découvrir le monde 
des canidés et sensibiliser le public à 
une meilleure approche de l’animal. A 
l’atelier conditionnement, les travailleurs 
pouvaient découvrir la couture et la fabri-
cation d’objets en bois, l’art floral et le 
photomaton improvisé. Chacun d’entre 
eux a pu repartir avec sa propre création.

Dans l’atelier voisin, une monitrice et des  
bénévoles de son association invitaient 
à la découverte du tai chi. La gym douce 
permettait de tester le renforcement 

animations de découverte. Des ran-
données aux alentours de l’ESAT pour 
découvrir la richesse de la flore et faune 
ou un tour en calèche pour découvrir le 
patrimoine naturel autour de Sélestat. 
Quelques chanceux ont pu profiter de 
la balnéo mise à disposition par l’APEI 
Centre Alsace. Pour le bien-être de tous, 
la cuisine de Sélestat a fait voyager nos 
papilles, avec un Rakott krumpli, spéciali-
té hongroise et des brownies fait maison. 

Nous étions bien fatigués en fin de journée,  
cependant le bilan est positif. Travailleurs, 
parents et jeunes se sont laissés séduire 
par les activités proposées, même celles 
qu’ils ne connaissaient pas. Beaucoup 
de travailleurs ont suggéré de continuer 
dès lundi. Objectif donc réussi  : partage, 
découverte et plaisir ont été au rendez- 
vous tout au long de cette journée, 

des moments de fou rire, de fête et 
tout simplement de bien-être partagé. 
La journée s’est terminée sur une note  
festive, une animation disco assurée par 
un travailleur, bénévole de l’ESAT d’Erstein 
et une Zumba générale. Un grand merci 
aux bénévoles, parents, professionnels de 
l’ESAT et partenaires(1) pour les animations 
proposées et le soutien apporté dans  
l’organisation de cette journée.

(1)  Ville de Sélestat, l’APEI Centre Alsace, l’ASACA, 
association Chien de vie, association Vit’activ, 
ARIENA, ESAT Colmar, IME de Diebolsheim, CCA 
de Sélestat, section tennis de table,  
S. WILLAUER, S. ALBE, le centre de formation 
d’art thérapie de Sélestat.

Stefanie MAEHR, directrice Adjointe ESAT  
Sélestat et Benfeld
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Journée Détente et Bien-Etre au Travail ESAT Haguenau Barberousse 
et ESAT de la Lauter

Les Ateliers Barberousse et les Ateliers 
de la Lauter ont organisé une journée 
festive "Bien être et Travail" le vendredi 
15 Septembre 2017, une journée différente 
destinée à nos travailleurs et salariés.

Cette journée avait pour but de passer 
une bonne journée Ensemble et de faire 
découvrir les activités de détente et de 
bien-être, en réunissant les usagers, les 
familles, les amis et les salariés pour un 
moment convivial. 

Pari gagné ! 

En effet, l'ensemble de nos travailleurs 
ont exprimé le souhait de renouveler 
cette belle expérience.
Ils ont pu au cours de la journée participer 
à différents ateliers, loto bingo, salle Zen, 
sentier des sens, danse rythmique, cirque, 
promenade en calèche, jeux avec des 
chiens, confection de smoothies, réalisa-
tion de fresques, auto-massage, atelier 
esthétique, pétanque, basket et découpe 

ESAT Haguenau Barberousse et ESAT de la Lauter, Festival du Houblon
Pour la troisième année consécutive, 
l’ESAT Barberousse a été sollicité par 
l’offi ce des Sports et Loisirs de la ville de 
Haguenau pour participer au festival du 
houblon.

Dans notre équipe restauration Geneviève 
Gury, travailleuse de l’ESAT Barberousse, 
âgée de 58 ans, en est à sa troisième 
participation. Elle nous explique pourquoi 
elle aime tant y participer : "J’aime bien 
bouger, j’aime bien travailler et servir les 

clients. Le rythme est rapide mais j’aime 
bien ça et les gens sont sympas, il y a une 
bonne ambiance. Et l’année prochaine j’y 
retournerai, je l’ai déjà dit aux moniteurs. 
Je veux bien faire toute la semaine !"

Qu’avez-vous fait comme travail ? : "J’ai 
fait le dressage des assiettes, j’ai aidé à 
faire la plonge, j’ai pris les commandes. 
Le soir, on terminait après 22h. Le lende-
main, je n’étais même pas fatiguée ! Tout 
le monde était content, j’ai bien travaillé !"

Le festival a mobilisé un bon nombre 
de travailleurs, issus ou non de l’activité 
restauration, tous volontaires. Un beau 
moment de partage et d’inclusion. 

Un grand merci à toute l'équipe de 
l'atelier restauration ainsi qu'à tous les 
participants bénévoles!"

Julie GERBER, Chargée de Projets

bois. Chaque travailleur a pu passer 
dans la cabine photomaton de l’ESAT 
spécialement aménagée avec quelques 
accessoires. Ces photos seront distri-
buées en souvenir aux travailleurs et à 
leur famille et les plus originales seront 
exposées à l’ESAT.

Cette journée fut agrémentée par un 
repas convivial constitué de tartes 

fl ambées, pizzas, glaces et de pâtisseries. 

Les parents qui avaient fait le déplacement 
se sont impliqués dans les différentes 
activités de cette superbe journée. 
La clôture de la journée s’est faite avec un 
fl ash mob collectif.

Un grand merci à tous les participants : 
encadrants, partenaires, familles, admi-
nistrateurs, direction et bien sûr aux 
travailleurs qui ont fait de cette journée 
une fête réussie !

Elise Schmit et Laurence Ertle, Assistantes Administratives - 

Julie GERBER, Chargée de Projets
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MAS de Jour Bollwiller - Fête à l’occasion du départ de 3 usagers

FAM de Hoenheim – Résidence de la Grossmatt
Le 1er septembre dernier, la Résidence de 
la Grossmatt à Hoenheim a été joyeuse-
ment animée par les festivités clôturant la 
période estivale. Ce texte avait initialement 
pour objectif de valoriser ce temps de par-
tage et de remercier toutes les personnes 
ayant participé à ce moment privilégié.  
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’ensemble de la Résidence est endeuillée 
suite au décès d’un résident présent dans 
notre établissement depuis 27 ans. Ainsi, 
nous préférons évoquer ici plus largement  
les cycles de la vie qui se déroulent : les 
joies et les peines se succèdent, s’en-
trechoquent ! Dans les établissements 
d’hébergement tel qu’un foyer d’accueil 
médicalisé, les personnes qui y vivent et 
celles qui les accompagnent en tant que 
proche ou en tant que professionnels se 
côtoient pendant de nombreuses années. 
Nous partageons ensemble un quotidien 
ponctué d’évènements gais ou tristes. 
Bien plus qu’une simple relation de 
prestataire à bénéficiaire, nous avons en  
commun de grandes valeurs humanistes 
qui se concrétisent par de petits gestes 

tout simples. Nous aimons donc nous  
retrouver, nous parler, échanger nos idées, 
faire le point sur l’avancée de nos projets, 
se satisfaire des évolutions et toujours 
souhaiter améliorer ce qui est proposé 
aux personnes accueillies. La fête de l’été 
est à chaque fois l’une de ces occasions 
de s’extraire d’un cadre conventionnel 
pour savourer ces discussions autour de 
bonnes chères et dans une ambiance cha-
leureuse. Cette année encore, les convives 
étaient nombreux à s’être mobilisés : les 
résidents, leurs familles, les profession-
nels en service ou s’étant joints à l’évè-
nement pour le bonheur d’être ensemble 
ainsi que les amis de l’Adapei Papillons 
Blancs d’Alsace. Même les voisins sont de 
plus en plus nombreux à traverser leur 
jardin pour s’aventurer sur notre pelouse. 
Grâce à la musique, au soleil et à l’en-
thousiasme collectif, le réseau social de la 
Résidence de la Grossmatt s’est enrichi et 
les liens entre toutes les personnes sen-
sibles aux questions liées aux handicaps 
se sont renforcés. Comme l’écrivait Julia 
Child, auteure et cuisinière "La vie est la 

SU
D

3 usagers de la Mas de jour ont quitté  
l’établissement pour aller vivre en internat. 
Mlle Julie Chau et Mlle Carole Petitnicolas 
se sont installées à la Mas de Turkheim. 

Dominique Cronenberger quant à lui a été 
accueilli à la MAS de Rouffach. La proximité  
de ces établissements nous permet de 
garder le lien avec les personnes et leurs 

familles. Le pôle "accueil spécialisé"  
remplit sa mission de facilitateur de  
parcours de vie pour le bien de l’usager.

L’équipe pluridisciplinaire

Beaucoup d’activités internes et externes à l’établissement sont proposées aux résidents.  
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous accompagner.

Pour nous joindre : Tél. 03 88 10 35 70 
mas.lingolsheim@adapeipapillonsblancs.alsace 

MAS de Lingolsheim  
Résidence Galilée

Recherche de bénévoles

plus belle des fêtes ! ". Ainsi, tant que les 
cœurs palpitent au rythme des émotions 
et de la volonté de progresser, continuons 
à nous rencontrer : mangeons, rions,  
divertissons-nous pour nous quitter avec 
le sourire et l’envie de revenir. Et surtout,  
gardons toujours le souvenir de ces  
précieux instants de plaisir. 

Valérie Lehmann, Coordonnatrice de l’hébergement

CAPEAP Bollwiller -  
Une pause s'impose
Lundi 10 juillet 2017 nous clôturons cette 
belle année par une sortie "nature" à l'étang 
de pêche de Roderen. 
Entre deux averses, balades à vélo, obser-
vation du repas des canards, écoute des 
bruits des grenouilles et cueillette de fleurs 
ont été au programme... Nous avons pique-
niqué sous un abris de bois et avons profité 
du calme de l'endroit. Une journée pluvieuse 
mais heureuse.

Johanna Ritzmann AMP, Fanny El Haimeur AMP, Féhima Jukan AS - Educateur accompagnateur Olivier Erny Professeur de sport -  
Les jeunes du Groupe 3 : Ebru, Dzénana, Bléart et Aymane.
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SAJ Cap Cornely Mulhouse - Séjour La Palmyre 2017SU
D

Nous avons gravi les 300 marches du 
phare de la Coubre, un effort récom-
pensé par la superbe vue.
Nous avons profi té de l’océan, de la 
plage, de la soirée mousse du camping 

Merci pour 
ce séjour inoubliable.
Chantal W, 
Marie Thérèse H, 
Johanna M, 
Michel E, 
Maurice B, 
Lucien Z, 
ainsi qu’Olivier 
& Amandine, 
les accompagnateurs.

Au mois de juillet,  nous 
sommes partis faire un petit 
séjour d’une semaine à la 
Palmyre, au camping de la côte 
sauvage.
Après quelques heures de 
routes, nous avons déposé nos 
affaires et nous sommes allés 
découvrir l’océan, un magnifi que 
et joli soleil couchant nous 
attendait.
Nous dormions dans les mobil 
homes où nous préparions nos 
petits déjeuners, nos repas. Nous 
avons eu le plaisir d’aller manger 
au restaurant pour découvrir les 
plats régionaux : fritures, huitres, 
moules/frites…
Nous avons visité les environs, 
Ile d’Oléron, La Rochelle, et égale-
ment l’ostréiculture (bateau, visite 
et dégustation), la fête foraine 
de Ronce les Bains, l’aquarium 
de la Rochelle, les marchés locaux, 
le plus beau village de France de 
Mornac sur Seudre. 

ainsi que des piscines avec les bains à 
bulles et les toboggans.
La météo était variable mais cela ne 
nous a pas empêché de passer un 
agréable séjour.

15

 HéBerGements et services



DIRECTION DE LA PUBLICATION : Prinio Frare • Comité de rédaction : Gildas Le Scouëzec, Paule Delpy, Jean-Luc Lemoine, Marie Lopez, Rachel Ricard, Francis 
Schaller, Eliane Soret, Richard Thomas, Morgane Pellegrini • CONCEPT ET MAQUETTE : Pixostudio Pfastatt • IMPRIMEUR : Mack Imprimeur Meyenheim 
• RÉDACTION : Adapei Papillons Blancs d’Alsace - BP 2258 - 68068 MULHOUSE CEDEX.
Le Comité de rédaction remercie tous ceux qui ont participé à ce numéro : Prinio Frare, Chantal W, Marie Thérèse H, Johanna M, Michel E, Maurice B, Lucien Z, Olivier & Amandine, Ebru, 
Dzénana, Bléart et Aymane, Jean-luc Lemoine, Patrick Leonet, Maria-Dolores Molina, Le Groupe B, Hervé Petit, Anne-Gaëlle Jaffry, Serge Klinger, Julie Gerber, Elise Schmit, Laurence Ertle, 
Stefanie Maehr, Equipe de la MAS de Jour, Marie-Paule Heitz, Antoine Lallemand. 
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : Joël STIHLE - Thomas MARCHAND - Maria-Dolorès MOLINA - IMP Bollwiller - Francis Schaller - ESAT d’Illzach - Hervé PETIT - Anne-Gaëlle JAFFRY - Olivier 
BROBECKER - Stefanie MAEHR - Julie GERBER - L’équipe pluridisciplinaire MAS de Jour Bollwiller - CAPEAP Bollwiller - Valérie Lehmann - SAJ Cap Cornely Mulhouse Illustrations par Freepik.

atteNtioN : Délai de remise des articles dactylographiés et par mail (photographies en pièce jointe format 1MO minimum) et communi-
cation pour parution dans le numéro 3 du Journal – Janvier Février 2018 – le 22 novembre 2017. 
Adresse de la boîte électronique : emeirland@adapeipapillonsblancs.alsace Merci d’avance pour votre participation !

MÉMENTO
Pour des informations sur le programme de la Filature : 
Anne-Marie Schubnel, Directrice Adjointe Hébergements et 
Accompagnements Centre, tél. 03 69 58 70 00 ou 06 27 60 35 87

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

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

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

Pour des informations sur les activités proposées par CASCAD : 
François Wunderlich, Président, tél. 06 85 02 70 28

Retrouvez plus de photographies des 
évènements de l’association et de ses 
établissements, sur notre site 
www.adapeipapillonsblancs.alsace

VoS RÉactioNS
N'hésitez pas à nous faire part 

de vos remarques 
et de vos suggestions 

que nous prendrons en compte 
afin que la lecture du Journal Adapei 

Papillons Blancs d'Alsace 
soit pour vous des plus agréable.

Envoyez vos réactions à 
emeirland@adapeipapillonsblancs.alsace

AGENDA
L’ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION
Jeudi 30 novembre à 19h, Conseil d’Administration à Colmar.
Jeudi 14 décembre à 19h, Bureau associatif à Didenheim.

LeS SoRtieS LoiSiRS
Mercredi 8 novembre,
Fête d’Halloween, à la Résidence Galilée, MAS de Lingolsheim.
Mercredi 15 novembre à 20h, David Krakauer, Clarinettiste, 
à la Filature.
Jeudi 23 novembre à 20h, Club 1900, Mulhouse 
Soirée discothèque.
Dimanche 26 novembre à 14h30, Ciné-Ma Différence, 
cinéma Bel Air, Mulhouse, La jeune fille et son aigle.
Jeudi 30 novembre, à 10h et à 14h15 - Vendredi 1er décembre, à 
10h et à 14h15 - Samedi 2 décembre, à 17, MOB + MMO, danse, 
jeune public, à la Filature

Mercredi 6 décembre, à 19h - Jeudi 7 décembre, à 19h - Vendredi 
8 décembre, à 20h - Samedi 9 décembre, à 17h - Dimanche 10 
décembre, à 15h, Il n’est pas encore Minuit, Cirque, à la Filature
Mardi 12 décembre, à 20h Tinariwen, Concert, à la Filature
Mercredi 20 décembre, à 15h - Jeudi 21 décembre, à 10h et 
14h15 - Vendredi 22 décembre, à 14h15, Marionnettes sur l’eau, 
marionnettes jeune public, à la Filature
Vendredi 22 décembre, à 20h - Jeudi 21 décembre, à 19h, 
Nouvelles pièces courtes, danse, à la Filature

LeS FÊteS De NoËL
Dimanche 3 décembre, Fête de Noël de l’Association à Illzach.
Vendredi 8 décembre, Marché de Noël Domaine Rosen 
Bollwiller.
Vendredi 15 décembre 2017, Fête de Noël à l'IMP de Bollwiller
Samedi 16 décembre 2017, Fête de Noël de la Résidence de la 
Grossmatt, à la salle des fêtes de Hoenheim.
Mercredi 20 décembre 2017, Fête de Noël de la Résidence 
Galilée, MAS de Lingolsheim, au centre socio-culturel 
"L’Albatros".

Très belles fêtes Très belles fêtes fêtes fêtes 
de fi n d'année


