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2017 était la première année d’existence de notre 
nouvelle association Adapei Papillons Blancs 
d’alsace. 

en effet, notre nouvelle gouvernance, c'est-à-dire 
le conseil d’Administration avec ses 24 membres 
issus de nos deux associations fondatrices, a pris 
les décisions nécessaires concernant le fonction-
nement du domaine politique et associatif, pour 
l’ensemble de l’association et ses 50 structures et 
services implantés sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin.  
nous pouvons affirmer que cette première année 
est une réussite technique, mais il reste à affiner 
notre organisation, ce qui est tout à fait naturel.  
2018 sera, par conséquent, le prolongement des 
travaux du conseil d’Administration sur le champ 
de la gouvernance.

Mais revenons en 2017. il faut noter que cette année 
a permis de mettre en œuvre les différents appels 
à projets qui ont été accordés à l’Adapei - Papillons 
Blancs d’Alsace, notamment des dispositifs 
expérimentaux  qui nous permettent de préparer 
l’avenir, avec de nouveaux modes de prise en 
charge : (expérimentation creton, le pôle de com-
pétences et de prestations externalisées (PcPe), 
le service d’Accompagnement Médico-social pour 
Adultes Handicapés sans déficience intellectuelle 
(sAMsAH sdi), etc…). sur le champ des construc-
tions, nous pouvons noter le chantier du nouvel 
esAT à Pfastatt et le démarrage du nouvel iMP Je 
au Parc des collines à didenheim.

l’ensemble de ces différents travaux sont mis en 
œuvre avec efficacité par nos professionnels, et 
nous devons saluer leurs compétences, qui sont 
multiples, et sont également un gage pour l’avenir.

le 17 novembre 2017 a été pour notre mouvement 
parental gestionnaire une date importante car 
elle correspond à la création de l’UnAPei GRAnd 
esT, qui regroupe les associations de l’UnAPei des 
10 départements composants le Grand est.

cette nouvelle organisation permet de « coller » 
à celle des territoires mis en place au niveau 

national. Ainsi UnAPei GRAnd esT restera un des 
interlocuteurs direct et représentatif vis-à-vis 
de l’ARs Grand est basée à nancy. néanmoins, 
afin de garder la proximité indispensable avec 
les associations de terrain, les UdAPei (niveau 
département) deviendront plus opérationnelles, 
afin d’alimenter les réflexions régionales et les 
représentations sur le Grand est.

le domaine vie associative a été riche en manifes-
tations et fêtes, durant tout le mois de décembre. 
comme le veut notre tradition, tous les pôles de 
l’Adapei-Papillons Blancs d’Alsace (pôle enfance, 
les pôles hébergement, les services adultes, 
le pôle travailleurs et le pôle accueil spécialisé), 
ont réalisé ces moments de bonheur, qui sont le 
fruit du travail de nos bénévoles et des équipes 
d’encadrement et des usagers. Qu’ ils soient 
félicités et remerciés pour leur engagement et 
leur créativité.

Une information rituelle en ce début d’année, 
concerne l’appel à cotisation pour 2018. n’oubliez 
pas que votre adhésion à notre association, à 
Votre association, renforce notre image et celle du  
mouvement parental. les adhésions représentent 
quantitativement la force et la détermination 
militante pour défendre les personnes porteuses 
d’une déficience intellectuelle.

Pour mémoire, avec la création de notre nouvelle 
association, les «  travailleurs en esAT  » peuvent 
devenir membres adhérents à l’APBA (cotisation 
spécifique) conformément aux statuts.

en ce début d’année 2018, permettez en mon nom 
propre et celui de tout le conseil d’Administration, 
d’adresser à chacun d’entre vous, ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers, les meilleurs vœux de 
bonne santé, de bonheur et de prospérité pour 
la nouvelle année.

BoNNe aNNee 2018
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sapoCycle et l'adapei Papillons Blancs d'alsace proposent 
de reproduire ce modèle en France, en permettant à des 
travailleurs en situation de handicap de notre esat de illzach 
d'être des acteurs de l'économie circulaire tout en participant 
simultanément à une action humanitaire. 

le savon peut jouer un rôle essentiel sur l'augmentation de 
l'espérance de vie des populations subissant des restrictions 
quant à l'accès aux conditions élémentaires d'hygiène.

Aujourd'hui, les deux plus importants facteurs de mortalité chez 
les enfants dans le monde en développement sont les maladies 
diarrhéiques et les infections des voies respiratoires. le simple 
geste de se laver les mains peut réduire le risque de diarrhée 
de presque la moitié et celui d'une infection des voies respira-
toires du tiers. il s'ensuit que le lavage des mains est supérieur à 
n'importe quel vaccin comme mode de prévention des maladies. 

ces savons pourraient être distribués par Médecins du Monde, la 
croix Rouge, les Restos du cœur, dans le monde mais également 
en France auprès des personnes en situation de précarité.

Rendez-vous sur notre page de fi nancement participatif :
https://www.helloasso.com/associations/adapei-papillons-
blancs-d-alsace/collectes/sauvez-des-vies-avec-un-savon

Soutenir notre projet «  sauvez des vies avec un savon  », 
c’est contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes défavorisées et garantir l’emploi de 6 travailleurs en 
situation de handicap.

Sapocycle est une fondation Suisse qui, en partenariat avec une 
structure médico-sociale, récolte et recycle les savons usagés des 
hôtels afi n de les redistribuer aux populations les plus défavorisées 
pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions d’hygiène. 

Grâce à vos dons, l'esAT de l'Adapei Papillons 
Blancs d’Alsace pourra acquérir une machine 
permettant le recyclage des savons. le proces-
sus de recyclage sera assuré par une équipe de 
6 travailleurs en situation de handicap mental 
qui réalisera ce travail en totale autonomie. les 
nouveaux savons seront ensuite distribués par 
sapocycle aux populations les plus défavorisées 
pour contribuer à l'amélioration de leurs condi-
tions d’hygiène. des analyses bactériologiques 
seront réalisées par prélèvements afi n de garan-
tir la qualité biologique et aseptisante des savons 
recyclés.

La Fondation sapoCycle organise une collecte de savons usagés 
dans les hôtels français (qui les envoient directement à l'esat 
de l'adapei Papillons Blancs d’alsace) situé à illzach (68).
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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 40 qui transmettra votre question aux représen-
tants des parents dont le nom est indiqué sous chaque établissement.
Le résultat des élections n'ayant pas pu être encore validé par le Conseil 
d'Administration au moment de la réalisation du journal, les résultats 
concernant les représentants élus seront publiés dans le prochain numéro, 
et communiqués entre-temps par courrier aux familles.

Mardi 9 janvier à 17h30 
Foyer du Graethof – Guebwiller 
Joël stihlé (référent)
Vendredi 12 janvier à 10h 
FAM - Hoenheim 
suzanne cassel (référente)
Lundi 15 janvier à 10h 
FAM/FAS - Duttlenheim 
claude Mathis (référent)
Michel Winter (référent)
Lundi 15 janvier à 17h30 
Résidence Cap Cornely - Mulhouse 
Francis schaller (référent)
Mercredi 17 janvier à 16h45 
SAJ - Soultz
Jean-luc lemoine (référent)
Jeudi 18 janvier à 14h 
ESAT - Illzach
Patrick leonet (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 40

Au programme du dimanche 14 janvier  : 
"Edward aux mains d'argent" de Tim Burton. 
edward scissorhands n’est pas un garçon 
ordinaire. création d’un inventeur, il a reçu 
un cœur pour aimer, un cerveau pour com-
prendre. Mais son concepteur est mort avant 
d’avoir pu terminer son œuvre et edward se 
retrouve avec des lames de métal et des 
instruments tranchants en guise de doigts.
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 18/03/18 : "Ma vie de courgette" 

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

chaplin.

• Durée du film : 1h45 
• Dimanche 14 janvier 2018 à 14h30 
• Cinéma bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse 
• Tarif unique : 5€ 
• Contact : M. Schaller 06 03 61 13 62

Ciné-Ma Différence…sU
D Soirée discothèque 

White Butterfly
nous vous donnons rendez-vous pour 
une nouvelle soirée White Butterfl y
Jeudi 8 février 2018 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

Prochaines 
dates 2018 :
Jeudi 5 avril 
Jeudi 7 juin

Jeudi 18 janvier à 17h30 
Résidence Henner - Colmar
lucien conroy (référent)

Lundi 22 janvier à 9h00 
SAJ Cap Cornely - Mulhouse 
eliane soret (référente)

Mardi 23 janvier à 13h30 
MAS de jour - Bollwiller 
eliane soret (référente) 

Mardi 23 janvier à 17h30 
Résidence Le Moulin - Mulhouse 
Patrick leonet (référent)

Mardi 13 février à 18h
FHTH - Lingolsheim
Maria Royon (référente)

Mercredi 14 février à 12h15 
CAPEAP - Bollwiller 
dominique Bonvallot (référent) 
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Portraits des administrateurs

Joël stihlé
59 ans, domiciliés à Breitenbach (68)
secrétaire du conseil d’administration 
de l’AdAPei – les PAPillons BlAncs 
d’AlsAce
Administrateur référent de l’esAT 
de colmar et du foyer du GRAeTHoF 
à Guebwiller.
Membre des commissions fi nancière 
et patrimoine.

Histoire personnelle : 

Avec Dominique nous sommes les parents de 2 fi lles Pauline 26 ans et Géraldine 29 ans 
atteinte de trisomie 21, Géraldine travaille à l’ESAT de Colmar où j’ai intégré le CVS 
en 2014.

En 2015 après une sollicitation de Richard Thomas j’ai intégré le conseil d’administration 
où j’ai immédiatement pris le poste de secrétaire, cela m’a permis de prendre 
rapidement la mesure et l’ importance de notre association. Après la fusion j’ai conservé 
ce poste de secrétaire.

Les différentes expériences au contact de nos personnes en situation de handicap, tant 
au travail que dans les moments de détente, nous enrichissent et nous confortent dans 
nos différentes missions pour l’association et en particulier l’aide au plus démunis.

Toujours actif professionnellement, membre d’un club service et président du club des 
entrepreneurs de la vallée de Munster, le service aux autres fait partie de notre mode de 
vie à Dominique et moi-même. 

Lorsqu’il reste du temps le sport fait partie de nos activités.

Histoire personnelle : 

J’ai 49 ans et suis maman de 3 grands enfants. J’habite en centre Alsace. J’étais aide-
soignante pendant 7 ans, et suis depuis peu Déléguée de Mandataire Judiciaire à la 
Protection des majeurs. Je suis également la sœur et tutrice de Marguerite dites Margot 
polyhandicapée de 46 ans résidente à la MAS Galilée à Lingolsheim

Margot est arrivée à la MAS en 2005, après le décès de nos deux parents. Elle avait 
34 ans. Avant cela elle habitait chez et avec eux. Elle n’avait jamais été en structure.

Le décès subit de notre mère, et le changement de vie rapide n’ont pas été faciles 
pour elle.

J’ai mesuré la chance d’avoir pu trouver une solution pour elle en 4 mois, après des 
semaines d’angoisse et le questionnement omniprésent « Que faire si je n’ai pas de 
solution ? ». Chance car la MAS de Lingolsheim venait tout juste d’ouvrir ses portes.

A ce moment j’ai réalisé par quelles diffi cultés passaient les parents sans solution pour 
leurs enfants, des diffi cultés entre autre souvent liées à leur vieillissement.

J’ai d’abord été membre du Conseil de Vie Social de la MAS pendant 6 ans, puis je suis 
entrée au Conseil d’Administration de l’Adapei du Bas-Rhin en 2014. La fusion de notre 
association avec celle des Papillons Blancs revêt un sens personnel particulier, étant 
Haut-Rhinois mes parents avaient pendant plus de 30 ans cotisés aux Papillons Blancs. 

Cette fusion était nécessaire, et permet d’être plus forts pour défendre l’ intérêt de toutes 
les personnes accueillies et de trouver des solutions pour les personnes en attente de 
solution en Alsace.

Je m’engage dans l’association afi n de poursuivre l’action des parents fondateurs de 
l’Adapei et des Papillons Blancs, et également pour que la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées prenne tout son sens.

Christiane Grundrich
Administratrice référente 
du sessAd de Rosheim
et de l’UeMA de scherwiller
Membre des commissions : 
Vie associative
Qualité, Recherche 
et développement
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Histoire personelle : 

L’engagement associatif est une tradition familiale. C’est donc tout naturellement que, 
confronté en 1981 à la naissance d’un garçon handicapé mental, Jean-Thomas, nous 
nous sommes rapprochés de l’association parentale locale : l’Aapei de Strasbourg. 

Lorsqu’il s’est avéré qu’une présence parentale plus importante auprès de Jean-Thomas 
était nécessaire nous avons convenu ensemble que c’est mon épouse, Michèle, qui allait 
s’arrêter de travailler. Cette décision m’a permis de continuer d’exercer à plein temps un 
métier qui m’a toujours passionné et de construire ma carrière de chercheur au CNRS. 

Pendant son enfance et son adolescence, Jean-Thomas a trouvé des prises en charge à 
l’Aapei de Strasbourg. Michèle a alors rejoint le Conseil d’Administration de cette asso-
ciation. Être solidaire d’autres parents concernées et militer à leur côté a été pour nous 
une manière de dépasser nos difficultés personnelles et d’apporter notre contribution à 
une meilleure prise en charge de toutes les personnes avec une déficience intellectuelle.

Arrivé à l’âge adulte, et après une période en amendement Creton, Jean-Thomas a  
rejoint en 2002 le FAS de Duttlenheim gérée par l’Adapei du Bas-Rhin. Voyant ma retraite 
approchée, j’ai alors rejoint le CA de cette association avec comme objectif un engage-
ment plus important au fur et à mesure que mes disponibilités augmenteraient. Lorsque 
le Président de l’Adapei 67, Monsieur Hirlé, m’a proposé le poste de Président-adjoint 
en 2008, j’ai accepté. à son départ en 2015 je me suis vu confier la présidence par le CA, 
avec comme mission principale de finaliser la fusion avec les Papillons Blancs du Haut-
Rhin. En accord avec Monsieur Frare, ancien Président des Papillons Blancs 68 et actuel 
Président de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, j’ai accepté le poste de Président adjoint 
de cette nouvelle association.

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace occupe une place importante dans le paysage  
médico-social régional. Le but recherché par la fusion était d’asseoir notre légitimité,  
d’être plus crédible et plus fort en mutualisant nos moyens et savoir-faire. Cela a  
permis de développer et renforcer nos partenariats avec les instances de tutelle et les  
financeurs, d’être en mesure d’offrir des accompagnements évolutifs de qualité et de 
pérenniser la gestion parentale. 

Mais être un acteur majeur implique aussi des devoirs d’exemplarité, de rigueur et  
d’ innovation. Dans un contexte de forte mutation du médico-social, annoncé par les 
pouvoirs publics, nous devons être force de proposition et accompagner ces transfor-
mations plutôt que de les subir. Cependant, en tant que parent, nous devons aussi rester 
vigilants pour que les solutions proposées restent appropriées, de qualité et ne laissent 
personne au bord de la route.

Une bonne complémentarité entre la vision politique des administrateurs et l’action des 
professionnels, qui assurent l’accompagnement de nos enfants et parents, est indispen-
sable. Développer un « travailler ensemble » dans un climat de respect et de confiance 
mutuel est le meilleur garant d’une prise en charge de qualité et d’une évolution  
positive de l’association pour les années à venir.

Claude Mathis 
Président-Adjoint de l’AdAPei  
PAPillons BlAncs d’AlsAce
Vice-président de l’UdAPei 67
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Dimanche 3 décembre 2017, 

Organisée par l’Association Adapei-Papillons Blancs 
d’Alsace, la traditionnelle fête de Noël a rassemblé, dans 
la salle des Fêtes de Illzach magnifi quement décorée pour 
l’occasion, plus de 300 personnes, familles et usagers 
réunis dans une ambiance festive. Au programme un trio 
de chanteurs, une tombola richement dotée et un fi nal sous 
forme de dance fl oor avec le dj Pascal.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous ont 
aidés à préparer cette fête et notamment les familles qui 
ont garni les stands avec les pâtisseries maison, le miel et 
les décorations de Noël. Nos remerciements s’adressent 
également aux fournisseurs et prestataires de l’Association 
Adapei Papillons Blancs, aux commerçants de la ville de 
Buhl et aux entreprises partenaires de la Société Euroglas 
qui nous ont doté de superbes lots pour notre tombola. 

Noël : Retour sur une journée festive !

Journée d’étude - L’accueil inclusif :  de l’extraordinaire à l’ordinaire
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, la MJc de Bollwiller et les 
partenaires institutionnels fondateurs et pilotes du centre de 
Ressources enfance Plurielle 68 ont organisé en octobre dernier 
à colmar une journée d’étude intitulée « l’accueil inclusif  : de 
l’extraordinaire à l’ordinaire ».

destinée aux responsables de structures de droit commun 
accueillant des enfants jusqu’à 6 ans dans le Haut-Rhin, cette 
journée a favorisé la rencontre des professionnels autour du 
sujet de l’ inclusion des enfants en situation de handicap en 
milieu ordinaire.

cette première journée d’étude était consacrée à la petite enfance 
afi n de promouvoir le vivre ensemble dès le plus jeune âge. 

Un collectif comprenant des représentants de nos institutions 
partenaires, du centre de formation d’éducateurs de jeunes 
enfants et des directeurs d’établissement a élaboré ce temps de 
réfl exion et de formation pour les professionnels.

les attentes exprimées par les directeurs des établissements 
d’accueil d’enfants de 0 à 6 ans étaient de connaitre l’envi-
ronnement partenarial, de s’ouvrir à de nouvelles démarches 
de formalisation, d’approfondir les enjeux présents dans les 
échanges avec les familles, d’être guidés pour le pilotage 
de leurs équipes dans le cadre du repérage des signes 
précoces et d’être initiés aux outils pédagogiques d’un accueil 
inconditionnel.

cette journée d’étude constituée d’ interventions des par-
tenaires d’enfance Plurielle 68, d’ateliers thématiques 
animés par des professionnels, de témoignages de parents, de 
l’ intervention d’un expert a apporté des éléments de réponses 
aux besoins exprimés par les professionnels.

emilie Meirland, chargée de communication

sU
D
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Solidaire, Groupe PSA court pour l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace

Équitation  
avec l’ASCETH
les cavaliers de l’AsceTH ont participé à 
leurs dernières compétitions en 2017. 

en effet l’activité eQUiTATion s’arrête 
après 28 années de pratique, les cavaliers 
et les entraineurs vieillissent et les condi-
tions d’entrainement au Waldeck ne sont 
plus adaptées aux sportifs handicapés. 

nos cavaliers étaient au départ au nombre 
de 11 en 1989 pour finir à 4 les dernières 
années. 

ont pratiqué : G. BeRnAT - sandrine 
BoTTo – daniel BURR - claude cARReT – 
Marie-Josée FRiTscH - Roger GRABeR  –  
lucien GRUnFeldeR - Philippe de HAYnin –  
Albert issneR – François HAlleR - didier 
PiloT 

ils ont participé à tous les championnats 
inter-régionaux organisés soit : 

VAlenTiGneY en 1989 - RAon (39) en 1990 – 
2000 à 2009 : RAon – 2010 : VAlenTiGneY – 
2011 sAlAns (39) – 2012 : MAicHe – 2013 – 
2014  : WAldecK RiedisHeiM – 2015à 2017 : 
cHeViGneY les VeRcel (39) 

ils ont également participé à tous les 
championnats de France organisés sauf 
celui de 2016 soit : 

BelMonT sUR RAnce (Aveyron) en 1992 – 
sAUMUR (Maine et loire) en 1992, 1993 
et 1996 – cAen (calvados) en 2002 –  
cAnoURGUes (lozère) en 2006 – PoMPA-
doUR (corrèze) en 2009 – lA coURneUVe 
(seine st denis) en 2013 – 2015 et 2017 – 
sAinT lÔ (Manche) en 2014 

A chaque championnat ils ont brillé par 
leurs performances occupant à prati-
quement toutes les compétitions les  
3 marches des podiums tant en saut 
d’obstacles, qu’en dressage, equifun, 
cross, combiné. 

il faut noter qu’il s’agit d’un sport complexe  
demandant beaucoup de concentration  
et de relationnel. en effet le succès du 
couple formé avec un cheval dépend 
notamment de la relation de confiance et 
de respect qui s’établit entre le cavalier  
et le cheval. Pour nos sportifs ce dernier 
point était difficile car ils n’avaient pas de 
cheval personnel mais devaient à chaque 
compétition s’habituer à un cheval mis à 
disposition. 

sU
D

sU
D

organisée tous les ans par l’Association culturelle et sportive 
Peugeot citroën Mulhouse, la course au cœur du site industriel 
de sausheim réunit plus de 500 coureurs au profit de l’Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace.

Partenaire de nos esAT depuis plus de 40 ans, Groupe PsA et sa 
section course à pieds reversent une partie des fonds récoltés à 
notre association Adapei Papillons Blancs d’Alsace.

Pour les personnes que nous accueillons, pour un agréable 
moment de convivialité, pour le défi sportif, un groupe de  
coureurs de l’association s’engage chaque année sur les 5 et 
les 10 km. Pour cette édition, 17 sportifs expérimentés ou du 
dimanche se sont lancés sous un soleil radieux. 6 travailleurs 
de l’esAT d’Haguenau, accompagnés de Johanny Barbin et elise 
schmit, ont participé à la course en catégorie valide. excellents 
coureurs, ils sont arrivés avec de belles performances, avec le 
sourire et sans difficulté  ! on remarque également sur cette 
course la progression de plusieurs participants par rapport  
à l’année précédente et la course parfaite de Amar Marzougui  
en 33 minutes pour les 10km.

Que de beaux moments partagés autour du sport ! Bravo à tous 
et à l’année prochaine encore plus nombreux !

emilie Meirland, chargée de communication

Toutes ces compétitions n’auraient pas 
été possibles sans entraînement régulier 
toutes les semaines et sans les conseils 
et la bienveillance de leurs entraineurs du 
Waldeck et de leurs encadrants et accom-
pagnateurs, Jean et Henri HAAs. 

Je félicite tous les cavaliers qui à un  
moment donné ont participé et plus  
particulièrement les quatre derniers :  
Albert issneR, daniel BURR, Roger GRABeT 
et François HAlleR. Je sais qu’ils ont pris 
beaucoup de plaisir mais ils nous en ont 
également donné énormément. 

Merci aussi à Jean et Henri sans l’ investis-
sement personnel desquels cette activité 
n’aurait pas eu lieu. 

Bravo à tous.
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Rétrospective 2017 des activités 
proposées par l’ASCETH 
l’année 2017 fut très active pour l’AsceTH, de nombreuses activi-
tés et sorties ayant été organisées tout au long de l’année. 

sPoRt : 

l’AsceTH a organisé 

-  Les championnats du Haut-Rhin de tennis de table : pour les 
divisions 1 et 2 le 19 janvier et pour la division 3 le 16 mars 

-  La journée d’ initiation rafting à Huningue le 15 juin. 
c’est Anne Walter-Willig, éducatrice sportive au sAJ de 
Mulhouse qui s’est chargée de l’organisation de ces deux 
manifestations 

-  La journée parcours moteurs au centre sportif de Peugeot le 
23 novembre a été organisée par delphine MUlleR, éducatrice 
sportive à la résidence le Moulin 

elle a participé : 

-  Au championnat de France de tir à l’arc qui s’est tenu à BoURGes 
les 1er et 2 avril 2017.

• Eloïse BRINGOUX du SAJ SOULTZ: 5° en division 2 
• Daniel HEITZ de la « Résidence Le Moulin » : 2° en division 3 

-  Au championnat d’Alsace de tir à l’Arc le 18 novembre 2017 à 
Brunstatt

• Eloïse BRINGOUX - 1ère en catégorie CD 
-  Au championnat interrégional d’équitation qui a eu lieu à 

cHeViGneY les VeRcel le 04 mai 2017.
•  Albert ISSNER est monté sur le podium : médaille d’argent 

au dressage et en saut d’obstacles 
•  François HALLER, Daniel BURR et GRABER Roger n’ont pas 

démérité 
-  Au championnat de France d’équitation qui s’est déroulé du 

10 au 12 mai 2017 à lA coURneUVe 
•  Albert ISSNER est à nouveau devenu champion de France – 

1ère division - en saut d’obstacles et a décroché la médaille 
d’argent en combiné. il s’est également classé 5 en dressage 
du cross. 

•  François HALLER a obtenu la médaille de bronze en combiné - 
division 2. il a terminé quatrième en dressage et en saut 
d’obstacles. 

•  Roger GRABER et Daniel BURR ont également fait des belles 
prestations même s’ils n’ont pas fi ni sur le podium. 

-  Au championnat départemental de pétanque à Roseau le 
06 avril 2017 : nombreux participants de l’AsceTH mais pas 
de podium 

-  Au championnat d’Alsace de pétanque à illzach le 25 avril 2017 : 
Anthony oTT et Muriel PoTel ont récolté la médaille de bronze 

-  Au championnats départemental de tennis de table à 
Mulhouse les 2 et 16 mars 2017 : 
en division 3 sont montés sur le, podium : nathalie coMBeT - 
Eloïse BRINGOUX – Sofi a BOULBAIR, Antoine CHANTERET, 
Joshua MAAcHe, Robin BoescH et Ronan TinGUelY et en 
division 1 et 2 : OTT Anthony – KLEIN Jean – HEITZ Sébastien et 
ViAlleT Jonathan. 

-  A la rencontre départementale le de futsal à ceRnAY le 26 jan-
vier 2017 : l’équipe ESAT a terminé 3° 

-  A la fi nale régionale de futsal à RIXHEIM le 02 février 2017 : 
l’équipe esAT est devenue vice-championne d’ Alsace 

-  Au championnat d’Alsace de foot à 7 le 08 juin 2017 à illkirch 
-  Au championnat départemental de foot à 7 le 26 octobre 2017 : 

2° place 
les établissements ont participé à de nombreuses activités 
sportives de compétitions ou de loisirs pour le plus grand plaisir 
des participants. nous félicitons tous ces champions pour leurs 
belles prestations, leur investissement dans le sport et le bonheur 
qu’ ils se donnent et nous donnent. nous avons également 
repris l’activité MARcHe un samedi/mois grâce à christine 
KUBleR. chaque sortie compte entre 30 et 40 participants et tout 
se passe dans la bonne humeur et la convivialité. nous avons 
continué les sorties culture/loisirs  : stars des Années 80 au 
Zénith Strasbourg, paella à Battenheim, M’Pokora au Zenith, 
week-end à strasbourg, barbecue à l’tant de Morschwiller-le Bas 
avec les familles, 2 sorties de noël à Wesserling avec spectacle 
dans le parc et repas au caveau de l’orée du Parc.
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Aide sociale – Hébergement de la personne handicapée
Récuperation de l’aide sociale du Département 

Pour INFO!
les personnes handicapées mentales accueillis dans les foyers  
d’hébergement participent aux frais d’hébergement. les frais réels étant 
équivalent à ceux des maisons de retraite, c’est l’aide sociale du  
département qui finance la différence. 
Pour pouvoir bénéficier de l’aide sociale une demande doit être faite au 
conseil général. 
Un minimum de « reste à vivre » est laissé à la disposition du résident.  
ce minimum change selon sa situation.

MINIMUM DES RESSOURCES LAISSEES AUX PERSONNES  
HANDICAPEES ACCUEILLIES EN ETABLISSEMENT 
(Articles d.344-34 à d.344-38 du code de l'Action sociale et des familles) 

HeBeRGeMeNt totaL 
RessoURces lAissÉes  

à disPosiTion
MiniMUM lAissÉ  
à disPosiTion

Travailleurs 1/3 du salaire brut  
+ 10% des autres ressources  

(non inclus les aides  
au logement) 

 50% de l’AAH 
mensuelle

non travailleurs 10% des ressources  
(non inclus les aides  

au logement)
30% de l’AAH 

mensuelle

RECUPERATION de l’AIDE SOCIALE 
cas de  

récupération
A.c.T.P. Prestation de  

compensa-
tion

Frais 
d'entretien 
et d'héber-

gement

 Aide à 
domicile 
(services 

ménagers)

Allocation 
supplémen-

taire de l’AsPA 
(ancien FsV)

Retour à 
meilleure 
fortune 

(donc du 
vivant de la 
personne 

handicapée) 

non non non oUi non

Recours 
contre le 
donataire

non non non oUi non

Recours 
contre la 

succession
non non oUi(1) oUi(2) oUi(3)

FoYeR LoGeMeNt 
RessoURces lAissÉes 

à disPosiTion
MiniMUM lAissÉ  
à disPosiTion

Travailleurs 100 % des ressources 25% de l’AAH mensuelle
non travailleurs 100 % des ressources 100 % de l’AAH mensuelle

SUPPLEMENTS POUR CHARGE DE FAMILLE 
Par enfant à charge 30% de l’AAH mensuelle
conjoint ne pouvant pas  
exercer un emploi

35% de l’AAH mensuelle 

les aides au logement sont reversées totalement au département.  
les personnes en foyer logement ne sont pas concernés par cette règle. 
en cas d’admission à l’aide sociale la personne handicapée doit  
verser 90% des intérêts rapportés par le capital d’un montant supérieur 
à 15.245 euros.

HeBeRGeMeNt PaRtieL 
RessoURces lAissÉes à dis-

PosiTion
MiniMUM lAissÉ  
à disPosiTion

Travailleurs 
en internat de 
semaine  
oU 5 repas pris à 
l’extérieur

1/3 du salaire brut  
+ 10% des autres ressources  

(non inclus les aides  
au logement)  

+ 20% de l’AAH mensuelle

70% de l’AAH 
mensuelle

Travailleurs  
en internat de 
semaine  
eT 5 repas pris à 
l’extérieur 

1/3 du salaire brut  
+ 10 % des autres ressources  

(non inclus les aides 
au logement)  

+ 40 % de l’AAH mensuelle

90 % de l’AAH 
mensuelle

non travailleurs 
en internat de 
semaine 
oU 5 repas pris à 
l’extérieur

10 % des ressources  
(non inclus les aides  

au logement)  
+ 20 % de l’AAH mensuelle

50 % de l’AAH

HYPOTHEQUE LEGALE DU DEPARTEMENT
Pour garantir sa créance le département fait inscrire une hypothèque 
légale sur les biens immobiliers appartenant à la personne bénéficiaire 
de l’aide sociale. (art l 132-9 du code de l’action sociale et des familles)

MAINLEVEE de l’HYPOTHEQUE LEGALE 
la commission centrale de l’Aide sociale a précisé dans un arrêt du  
03/02/2012 que « le département, créancier des prestations d’aide  
sociale, ne peut subordonner la levée de l’hypothèque sur les biens 
d’une personne handicapée dès lors qu’aucun événement permettant le 
recours en récupération prévu à l’article l 132-8 du cAsF ne s’est réalisé ». 
donc si la personne handicapée qui est propriétaire d’un bien immobilier  
(maison, appartement) grevé de l’hypothèque légale au profit du  
département veut vendre ce bien, le département doit accorder la  
mainlevée de l’hypothèque sans obliger la personne handicapée à  
rembourser sa dette (celle-ci n’étant remboursable qu’au décès de la 
personne handicapée). 

Novembre 2017  - Marie-Paule HEITZ

(1)  exception : ces frais ne sont pas récupérables à l’encontre des héritiers lorsqu’ ils sont les  
enfants, le conjoint, les parents ou la personne qui a assumé la charge effective et constante  
de la personne handicapée. 

(2)  seuil de récupération : ces aides ne sont récupérables que sur la fraction de l’actif net  
successoral excédant 46 000 € (septembre 2005). 

(3)  seuil de récupération : cette allocation n’est récupérable que sur la fraction de l’actif net  
successoral excédant 39 000 € (septembre 2005). 

A noter : les sommes avancées au titre de ces frais ne sont plus récupérables à l'encontre des 
parents héritant de leur enfant handicapé. ils n’ont donc pas à prouver qu’ ils ont assumé la 
charge effective et constante. 
Qu’est-ce que la charge effective et constante ? 
·  Jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 Mars 1991 (n° 81439) : assumer la «  charge  

effective et constante » « c’est pourvoir la personne handicapée à son confort matériel  
et psychologique », organiser « des séjours en famille à l’occasion de fêtes » et lui rendre de  
fréquentes visites ». l’hébergement en foyer ne saurait donc priver la personne ayant  
« assumé la charge effective et constante » du bénéfice de la non récupération. 

·  Jurisprudence de la Commission Centrale d’Aide Sociale (CCAS) du 17 Août 2001 (n° 99223) : 
il s’agit de « l’engagement matériel et affectif apportant au handicapé, même placé, le 
soutien de type familial dont il conserve le besoin ». Pour être constante, « la charge de 
la personne handicapée ne doit pas nécessairement avoir été assumée tout au long de 
l’existence de celui-ci mais l’avoir été de manière constante, durant une période de temps 
suffisante, dans les circonstances particulières de chaque espèce ». 

RECUPERATION de l’AIDE SOCIALE 
depuis les réformes intervenues en 2002, et en Février 2005, les princi-
pales prestations dont bénéficient les personnes handicapées ne sont 
récupérables qu’à leur décès, sur leur succession. 
sont notamment récupérables pour les personnes handicapées : 
-  les sommes prises en charge par l’aide sociale au titre des frais d’entre-

tien et d’hébergement dans les foyers (foyers de vie, d’hébergement, 
d’accueil médicalisé) ; 

-  d’autres prestations, non spécifiques aux personnes handicapées, mais 
auxquelles ces dernières peuvent être amenées à recourir, sont égale-
ment récupérables ;

-  les sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées (AsPA), qui remplace l’allocation supplémentaire du fonds de  

solidarité vieillesse (FsV), est récupérable sur l’actif net successoral  
excédant un seuil fixé par décret ; à noter que les personnes  
handicapées vieillissantes peuvent depuis le 01/01/2017 continuer à  
percevoir l’AAH au-delà de l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) si  
leur taux d’incapacité est d’au moins 80 %. l’AAH vient en complément  
de la pension de retraite. 

-  les sommes servies au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité 
(versées en complément des pensions d’invalidité par le fonds spécial 
d’invalidité - Fsi) ; 

-  les aides à domicile (services ménagers). 
en revanche, ne sont en aucun cas récupérables : l’AeeH (allocation d’édu-
cation spéciale enfant handicapé - ex Aes), l’AAH, les frais de fonctionnement  
d’iMe, iMPRo, d’esAT (ex cAT), la prestation de compensation et l’alloca-
tion compensatrice pour tierce personne (AcTP), l’affiliation gratuite à 
l’assurance maladie pour les personnes percevant l’allocation aux adultes 
handicapés (A.A.H.), le complément de rémunération versé en esAT.
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Résidence Cap Cornely, 
Mulhouse  
Les Mulhousiennes

Résidence Henner
Colmar

Remise de chèques 
par l’association Courir Solidaire

dimanche 24 septembre 2017, il faisait un 
temps superbe pour la 4ème édition des 
Mulhousiennes, la course solidaire contre 
le cancer du sein.
Parmi les 8000 candidates*, il y avait 14 
corneliennes, 7 résidentes et 8 profes-
sionnelles, qui ont tenu, bras dessus 
bras dessous, tout au  long des 5 km 
500 du parcours de marche.  chacune à 
son rythme, en tête, en duo ou en trio, 
l’ important c’est d’être là, en rose, pour 
une bonne cause. et à la fi n du parcours, 
quand les applaudissements retentissent, 
il y a de quoi savourer le moment. 
Un très grand bravo à isabelle schaal, 
sabrina Wine, consuelo salinas, nathalie 
dreyfus, Muriel Potel, Patricia Brunet, 
Caroline Zussy-Toupiol, Nina Kuhne, 

Jeudi 16 novembre 2017, l'association 
courir solidaire organisatrice du Marathon 
de colmar a réuni l'ensemble des bénévoles 
qui ont rendu possible l'organisation de 
cet événement.

c'est à cette occasion, qu'a été remis 
le chèque (10  000 € pour chacune des 
associations sélectionnées) qui va contri-
buer à l' installation d'agrès pour adulte, 
dans le jardin de la Résidence HenneR.
Ainsi, chaque résident et d'autres 
personnes d'autres associations pourront 
s'adonner au sport, pour leur bien-être et 
pour améliorer leur santé en général.

emilie Morosinotto, Maria-Hélèna, Farida 
Khalfoun, Martine Wilser, catherine Morin 
et à toutes les participantes !

la course vous intéresse ? Faites un tour 
sur le site https://lesmulhousiennes.com/

nous on y retourne l’année prochaine, et 
vous ? 

Fanny Munsch, coordinatrice de projets

*  Toutes catégories confondues (course chronométrée, course 
libre, et marche)

Plusieurs résidents de la Résidence 
HenneR ont accompagné notre Président 
Mr FRARe, Mr conRoY Administrateur, et 
notre secrétaire Mr sTiHle, qui a contri-
bué à la réalisation du projet.

nous vous donnons rendez-vous dans un 
prochain numéro pour vous présenter, 
l' inauguration de cette espace de détente 
et de pratique du sport !

Joël sTiHle, Thomas MARcHAnd, Maria-dolorès MolinA

depuis le mois de mai 2017, à la Résidence 
HenneR un petit groupe de marcheurs 
s'est formé.  ces marcheurs sont accom-
pagnés par des familles et des amis qui 
les accompagnent. 

comme chaque mois d'octobre, dans le 
cadre de la campagne de lutte contre le 
cancer sein, des marches sont organisées 
dans toute la France. 

c'est donc un groupe de 5 marcheurs 
de la Résidence accompagnés par un 
trio d'amis qui a traversé strasbourg, le 
dimanche 8 octobre 2017.

la marche a débuté à 9h30 et nous avons 
rejoint l'arrivée à 11h30 après avoir profi té 
des diverses animations.

Après, un bon sandwich et encore une 
petite visite de la cathédrale, retour à la 
Résidence HenneR à 14h30 !

Marie, Monique, Geneviève, Yves et Maria-dolorès
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CAPEAP Bollwiller - Journée activité physique adaptée 
lundi 09 octobre 2017, une bonne partie 
du cAPeAP rejoint l’institut st André à  
cernay pour une journée active.

le soleil est de la partie et nous profitons 
du grand Parc à st André. la journée est 
occupée par les circuits en vélos adaptés,  
la joëlette et les activités qui ont lieu dans 
le gymnase (trampoline, parcours moteurs 
à pied ou en fauteuil, des jeux au sol…).

A midi, cAPeAP et st André se retrouvent 
autour d’un repas qui fait frétiller nos 
papilles, semaine du goût oblige  !!! nous 
profitons d’un repas au couleur de la  
Belgique : fish (poisson pané à la tomate) 
and chips (potatoes), et… des gaufres en 
dessert.

nous avons partagé un beau moment 
de convivialité rythmé de musique et 
de rires. dans l’après-midi, même pro-
gramme avec un invité dont nous nous 
serions bien passé, la pluie !!

A 15h nous quittons st André fatigués 
mais contents de cette journée pleine de 
partage et d’expérience.

ont participé à cette journée  : Tugba,  
Mériton, Alban, Aymane, sébastien, chérifa,  
Boubacar, Bléart, Gabin, Anthony, Hulya, 
Baran, Xavier, Ebru, Shakira et Raphaël.

Matilde, cécile, emilie, Johanna, François, 
sophie, claude, Pauline ont encadré les 
jeunes.

l’organisation a été supervisée par olivier 
erny, notre professeur d’ePs en alliance 
avec les éducateurs de st André.

Merci à eux pour leur organisation et leur 
participation.

Ritzmann J AMP, Huchet c As. 

sU
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Résidence de la Grossmatt - Hoenheim
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le 5 octobre 2o17, la Résidence de la Grossmatt à Hoenheim 
a inauguré « noir comme une bougie bleue », une exposition 
d'arts plastiques qui se tiendra du 6 octobre 2017 au 31 avril 2018.
en 2013, lorsque l'établissement a fait peau neuve, il a été équipé 
d'un système d'accrochage qui lui a permis d'accueillir depuis, 
plusieurs expositions ; pour commencer, des portraits photogra-
phiques des habitants de la Résidence, puis plusieurs présenta-
tions de peintures issues du fonds de l'artothèque Regard'Art.
cette fois, ce sont des peintures et des dessins réalisés à la Rési-
dence de la Grossmatt, en atelier d'arts plastiques, par Martine 
Kindelberger, iana Monakhov, Victoria Pereira, laura Pitzer, Anne 
Valérie schmidt, Rima singh, sarah Machi, Jacqui dittel, Franck 
Hirlé, loris Koch, Hugues Muller qui sont à l'honneur.
c'est à Rima singh, résidente de l’établissement, que nous  
devons l' initiative de ce projet. nous avons proposé aux 
membres des ateliers s' ils voulaient montrer leur travail et,  
individuellement, les volontaires ont choisi les pièces qu' ils  
souhaitaient montrer au public. le montage de l'exposition  

(titre, encadrements, scénographie, …) a été  
effectué avec la participation des exposants.
le vernissage a été l'occasion d'accueillir un groupe 
des ateliers du FAs de duttlenheim et de la MAs de 
Turckheim. 
si vous aussi souhaitez découvrir « noir comme une 
bougie bleue », vous pouvez contacter le service  
d'animation de la Résidence de la Grossmatt au  
03 88 62 50 80 ; les artistes seront ravis de vous  
présenter leur travail.

Véronique Moser, Animatrice-plasticienne

« Noir comme une bougie bleue » Une exposition d'arts plastiques du 6 octobre 2017 au 31 avril 2018

12

 Accueil spéciAlisé



CAPEAP Bollwiller
Folie Flore de Mulhouse
les jeunes du groupe 4 ainsi que les 
accompagnants ont honoré les Journées 
d’octobre de Mulhouse le vendredi 06 
octobre 2017.

dès notre arrivée, une multitude de cou-
leurs, d’odeurs, de matière à découvrir… 
des lapins géants ou des lapins nains, 
des volailles exceptionnelles, des stands 
d’artisans ou de créateurs.

sillonnant sur le chemin des plantes et 
des fl eurs, l’exposition féerique de Folie 
FloRe, a été admirée, appréciée dans 
son écrin de verdure et de couleurs, 
accompagnée de symphonies musicales.

Au passage, un tableau fl oral signé 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace réalisé 
par l’entreprise adaptée de Wittenheim, 
dont l’activité « espaces verts  » est en 
pleine croissance.

la photo de groupe devant la vitrine 
s’impose avec une once de fi erté !

Quelques dégustations dans le hall des 
restaurateurs afi n de se délecter des 
spécialités du terroir, pour le plaisir du 
palais. du fromage, de la tomme bleue 
(lavande, romarin), de la tomme rouge 
(tomate, basilic), de la tomme verte 
(pesto), ainsi que des gâteaux à l’érable, 
du miel… toujours en suivant le tapis 
rouge offi ciel pour reprendre le chemin 
du retour.

Une sortie pleine de rencontres et de 
découvertes !

le groupe 4 Raphaël Jaeglé - Mervé 
Taskafa - Anthony l’Huillier - sébastien 
Gies  - Hulya ertugrul accompagnés par 
Zimmer Claire, en Contrat de Profession-
nalisation A.e.s. - Pauline Rentz, stagiaire 
ergothérapeute - sofi a sager, stagiaire 
infi rmière - sophie Taylor, ergothérapeute - 
Pascale Birgaentzlé, e.s.

Rédigé et illustré par Pascale Birgaentzlé e.s. 
pour le cAPeAP.
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Journées exceptionnelles les 23 et 24  
octobres 2017 à europa Park pour les rési-
dents de la Maison d’Accueil spécialisée 
« Résidence Galilée »

Un convoi de vingt-trois véhicules au 

départ de la MAs, pour transporter tout 

le monde sur place !  Arrivée au parc aux 

alentours de 10h30, début des attractions 

pour les 168 personnes présentes !

Résidence Galilée  
Lingolsheim  
2 jours à Europa Park

chaque résident était accompagné soit 
par des professionnels, soit par leur  
famille ou des bénévoles afin de profiter 
des différentes attractions du parc. 

No
RD

Repas de midi pris en commun dans le 

magnifique restaurant « don Quichotte » 

de l’hôtel « el Andaluz » avec un accueil 

chaleureux et un cadre somptueux. Puis 

retour dans le parc.
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suite à l’ invitation de l’ institut st André 
certains enfants de l’iMP se sont rendus 
à la journée sensorielle
dont le thème était le vert, tout était 
réuni pour décliner le vert sous toutes ses 
formes.
Habits verts, petits pains avec du fl anc 
vert pour le goûter d’accueil, soupe aux 
orties, petits pois et pâtes vertes fl uo, 
même les chevaux qui nous ont conduits 
dans les différents lieux étaient passés 
chez leur coiffeur pour arborer une tein-
ture verte dans leur crinière !
nous avons particulièrement apprécié le 
parcours sensoriel où nous  avons croisé 
une grenouille et un extra-terrestre ; nous 
avons écouté l’histoire de Patrick qui 
cherchait d’autres couleurs que le vert, 
participé à un spectacle de clowns.

chaque jeudi après-midi, Julie, Mohamed, 
Anil, Alex et Mohammed partent à la 
découverte de leur environnement. c’est 
dans le cadre d’un  atelier pluridiscipli-
naire qu’est proposé à ces cinq jeunes un 
projet  collectif et personnalisé permet-
tant d’enrichir leurs connaissances cultu-
relles,  artistiques et leur représentation 
du monde.

Appréhender la notion d’environnement 
à travers les paysages, les transports, 
l’activité humaine, l’habitat sans oublier 
la culture. Voilà de découvrir, repérer, dé-
crire, représenter, comparer les différents 
milieux de vie…s’ouvrir à une diversité 
plurielle sans oublier les  rencontres avec 
les acteurs de terrain.

le projet a bien sûr démarré à Bollwiller 
puisque c’est au cœur de cette jolie com-
mune que  nous nous situons. le château 
de Bollwiller mérite bien notre atten-
tion, témoin de près de mille années de 
l’histoire de l’Alsace.

Pour nous aider à comprendre son 
histoire, nous avons sollicité Monsieur 
Jean-Paul Julien, maire de Bollwiller qui 
a eu la gentillesse de nous recevoir dans 
son bureau et de répondre aux questions 
préparées par les enfants.

nous avons déjà une première énigme 
à résoudre, l’histoire du blason de 
Bollwiller. la connaissez-vous ?  suite au 
prochain épisode !

Valérie Guyot, coordinatrice pédagogique 
suzanne Kempf, psychologue  

Matthieu Kirstetter, éducateur spécialisé.

IMP Bollwiler - Journée sensorielle à Cernay

IMP Bollwiler 
A la découverte 
culturelle et civique 
de nos espaces familiers

le sessAd Adapei Papillons Blancs d'Alsace 
de Mulhouse a participé au Forum de 
l'école inclusive, qui a eu lieu le samedi 
18 novembre 2017 au collège d'Hirsingue. 
ce Forum a permis de rencontrer nombre 
de partenaires, de faire connaître le fonc-
tionnement des sessAd à des familles en 
recherche d'informations et de proposi-
tions d'orientation pour leur enfant ; une 

SESSAD Mulhouse - Forum de l’école inclusive
belle opportunité de découvrir les mul-
tiples possibilités de parcours accessibles 
aux élèves dans le sundgau. 

Une belle matinée de partage et d'échange 
autour de l'école inclusive.

catherine Reitzer As, Barbara loudot es

c’était vraiment super malgré la pluie 
mais heureusement elle n’était pas verte…

Erwan, Marie, Theos, Zakari de l’IMP de Bollwiller

Stimuler l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher, 
tel était l’objet de la journée proposée 
aux jeunes invités ; Jessy et Alexis ont in-
vesti, nombre d’installations stimulantes  
pour les cinq sens.  dans la salle de  sport 
de l’ institut qui avait pris des allures de 
parc d’attraction, de nombreux objets à 
toucher, à saisir, à faire résonner, ou 
encore une structure gonfl able pour sauter, 
rouler  ont fait le plaisir de tous, du plus 
petit au plus grand.  cette journée d’ani-
mation a été appréciée par les jeunes et 
les encadrants. 

Jessy,  Alexis
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Folie'flore est un spectacle floral qui a lieu chaque année au Parc 
des expositions à Mulhouse. Jardins éphémères, mis en scène, 
en lumières et musiques, tout porte au merveilleux et à la magie 
pour le regard. cette année le thème était « la fleur coupée ».  
les fleuristes ont imaginé des créations multiples et variées, 
composées au total de 18 000 fleurs coupées.
en se promenant dans les allées fleuries, chacun a pu s’émou-
voir devant ces parterres colorés exceptionnels, posé le temps 
d’une photo devant les « toupies » fleuries, questionné les choix 
des fleuristes et s’étonner devant la magie créée. les jeunes ont 
également apprécié les différentes thématiques et notamment 
celle liée à l’environnement. emerveillés, ils ont terminé leur 
visite du show floral par la découverte d'un étonnant rideau de 
fleurs suspendu qui laissait entrevoir un jeu d'eau et de lumière 
surprenant.
cette sortie s’ inscrit également dans un projet pluridisciplinaire 
sur le thème du jardin qui permettra notamment de créer des 
liens entre le jardin en mouvement et la création plastique.
Moment convivial partagé, les pétales se sont transformées en 
mots, tournez la roue Folie’Flore !

Valérie Guyot, coordinatrice pédagogique

IMPRO Bollwiller, octobre 2017 
Journées d’octobre, tournez la roue Folie’Flore

Questionner le cVs, c’est questionner 
sa place en tant qu’acteur de la vie de  
l’établissement mais c’est également 
questionner sa place et son rôle de  
citoyen du monde. 
Projet ambitieux qui a réuni tous les 
jeunes de l’iMe de Bollwiller, petits et 
grands, lors des élections des nouveaux 
représentants.
c’est dans le cadre de leurs apprentis-
sages que ce projet a pris sens. l’éduca-
tion à la citoyenneté se décline selon trois 
entrées : le cours d’éducation morale et 
civique, la participation des élèves dans 
la vie de l’établissement et les projets 
citoyens.
le projet a tout d’abord permis des temps 
d’échange riches prenant appui sur le vécu 
quotidien. evoquer ce que l’on pourrait  
améliorer en proposant des idées (le  
rangement des trottinettes dans la mai-
sonnette, le bruit dans la salle à manger) 
mais également relever tout ce que l’on 
apprécie (la peinture, les jeux, le vélo pour 
les plus jeunes ; la cuisine, les activités  
sportives, l’école… pour les plus grands).
Puis il a fallu interroger le rôle du repré-
sentant et donc le fonctionnement même 
de cette instance. Finalement comment 
ça marche ? c’est à l’aide de différents 
supports adaptés que les jeunes ont pu le 
définir avec leurs mots. 
est venu le temps des élections… 
Qui souhaite se présenter  ?

IME Bollwiller   
Le Conseil de la Vie Sociale

Quatre jeunes de l’iMP et six jeunes de 
l’iMPRo ont décidé de s’engager dans 
ce nouveau temps. les plus grands ont 
fait campagne en réalisant une affiche  
mettant en avant leurs souhaits, leurs 
compétences et qualités ; les plus jeunes 
ont pris part à des mises en situation  
devant un public.

le temps du vote est enfin arrivé, les 
jeunes étaient fiers de voter dans des 
conditions réelles (bureau de vote avec 
isoloir et urne).
l’objectif est de former un citoyen éclairé 
et actif, capable de débattre et d’argu-
menter, c’est un bon début !

Équipe enseignante
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notre Président de la République s’est rendu au Mémorial du 
Hartmannswillerskofp accompagné de son homologue allemand 
M. Frank-Walter steinmeier pour commémorer l’Armistice du 
11 novembre, fi n de la 1ère Guerre Mondiale.
A cette occasion, engagés dans cette aventure par nicolas Fix, 
Responsable de la Restauration des esAT 68, et Quentin Jamesse, 
gérant de l’Alsacien Gourmand, Paola, nadia, Tristan, Farouk, 
Jean-Paul, Jean-Bernard, Bernard, chrystelle et Philippe se sont 
rendus à l’espace 110 à illzach où ils ont tout d’abord confection-
né une crème dubarry, un velouté de saison butternut et potiron, 
une soupe de légumes oubliés. dans une ambiance chaleureuse, 
dynamique et un soupçon de fébrilité ; on ne cuisine pas tous 
les jours pour des invités aussi prestigieux, ils se sont également 
chargés de la cuisson de mini-bretzels.
Le 10 novembre, c’est le jour J ! Guidés par Zakia Haffner, 
Aurélien Tranzer, Christine Zaepffel et Christophe Ritzenthaler 
(esAT de colmar, Mulhouse, sélestat, impro Bollwiller) nous nous 
activons : nettoyage de la salle, installation des tables, réchauf-
fage des soupes, préparation du café, nappage et décoration…
Pendant le service, nous discutons avec de nombreuses person-
nalités, les élus locaux sont ravis de nous retrouver sur place et 

d’échanger un petit mot avec nous, tous nous félicitent pour la 
qualité de notre prestation. 
14h, l’agitation se fait sentir. le chapiteau de réception se vide 
et nous faisons une pause pour voir arriver notre Président de 
la République. la cérémonie commence, nous entonnons tous 
ensemble la Marseillaise et respectons la minute de silence. 
Malgré l’excitation de participer à un tel événement, nous avons 
pleinement conscience de la gravité de l’ instant.
le service continue tout l’après-midi jusqu’à 18h. Avant le départ 
de notre Président de la République, Tristan a eu l’honneur de 
pouvoir lui serrer la main et de poser pour le photographe de 
l’elysée à ses côtés. le service d’ordre est vigilant, seul Tristan a 
pu bénéfi cier de ce moment privilégié.
nous sommes éreintés mais heureux de cette belle journée, 
la tête plein de souvenirs et fi ers d’avoir su relever le challenge !
Retrouvez l’ensemble des reportages et articles de presse 
diffusés à l’occasion de cet événement sur :
https://adapeipapillonsblancs.alsace/index.php/2017/04/21/
video/

emilie Meirland, chargée de communication

Aux fourneaux pour le Président de la République
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la Journée Mondiale du diabète est la 
plus importante campagne mondiale de 
sensibilisation à cette maladie. elle a été 
lancée en 1991 en réponse à l’augmenta-
tion du diabète dans le monde. depuis, 
elle a gagné en popularité et rassemble 
désormais des millions de personnes 
dans le monde entier, dont les leaders 
d’opinion, les professionnels, les presta-
taires de santé, les médias, les personnes 
atteintes de diabète, et le grand public.

le diabète apparaît généralement chez 
les personnes âgées de plus de 40 ans. 

ESAT Colmar et Mulhouse - Journée de prévention du diabète
cependant les premiers cas d’adolescents 
et d’adultes jeunes touchés apparaissent 
en France. le surpoids, l’obésité et le 
manque d’activité physique sont la cause 
révélatrice du diabète.

sournois et indolore, le développement du 
diabète peut passer longtemps inaperçu :  
on estime qu’ il s’écoule en moyenne 5  
à 10 ans entre l’apparition des premières  
hyperglycémies et le diagnostic. 
(extrait du site internet 
www.federationsdesdiabetiques.org) 

la question de la prévention de la santé 
est au centre des préoccupations de 
notre association. Aussi le 14 novembre 
2017, une matinée a été organisée avec le  
soutien du Réseau santé de colmar à l'esAT 
de colmar et du centre socio culturel  
Papin à Mulhouse afin que tous ceux qui 
le souhaitent puissent bénéficier d'un  
dépistage gratuit et des recommandations  
d'un médecin.

Un petit déjeuner équilibré a été proposé 
et des diététiciennes se sont chargées  

Jeudi 9 novembre 2017 ou l’aube d’une 
grande aventure ! il est 7 heures et 
quelques travailleurs des esAT de sélestat,  
Benfeld, duttlenheim et Haguenau se  
retrouvent, les yeux encore endormis 
mais déjà pétillants. 
Accompagnés d’Éric siMon, Formateur 
d’eTAPes et à l’ initiative de ce beau projet,  
de Fred PilAnT, Moniteur technique  
d’atelier (esAT duttlenheim) et de Florence  
dAUGeR, chargée de projets (esAT séles-
tat), Gwenaëlle BRUdeR (esAT Benfeld),  
nithia eGoline (esAT duttlenheim), 
laurent Klein (esAT duttlenheim),  
catherine oBeRnesseR (esAT Haguenau),  
claudine PieRRe (esAT sélestat) et  
Mélanie siMon (esAT sélestat) se rendent  
ensemble à saint-Malo, en Bretagne. 
leur point commun ? ils ont participé à 
la création de Regard furtif, un court-
métrage sélectionné pour le désormais 
célèbre Festival Regards croisés, organisé 
par l’Association l’Hippocampe pour la 
neuvième année consécutive.
de l’ idée originale, à l’écriture du scénario 
en passant par la réalisation, le jeu et le 
montage : les travailleurs se sont impli-
qués avec brio à toutes les étapes créant 
un film qui dégage une grande émotion et 
qui interpelle : Regard furtif, c’est l’histoire 
d’une femme qui rencontre un homme sur 
le quai de la gare. entre eux, c’est le coup 
de foudre. elle travaille en esAT, il travaille 

ESAT 67 - Festival Regards Croisés – Le prix du Jury Jeunes !
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dans une entreprise du milieu ordinaire. 
le jour où l’homme visite l’esAT dans 
le cadre de son travail, il découvre une  
nouvelle facette de la femme qu’ il a  
rencontré et tout bascule... Parce que,  
c’est « le regard des autres qui est la 
source du handicap » (claudine PieRRe). 
Très applaudi par le public, Regard furtif  
est d’ailleurs primé par le jury jeunes  
du Festival touché par l’universalité du 
propos, la fluidité et la grande qualité 
cinématographique de l’œuvre. 
Une explosion de joie et de larmes suit 
l’annonce de ce prix pour nos travail-
leurs, très touchés par la reconnaissance 
de leur travail. sur scène, ils se laissent  
aller à l’euphorie du moment diffusant 
autour d’eux des ondes de bonheur et 
d’émotions. 
et si ce moment restera sans aucun 
doute gravé dans nos cœurs, ce n’est 
pas le seul car en plus d’avoir participé à  
ce beau Festival, l’équipe a passé trois  
jours inoubliables au sein d’un VVF à 
saint-cast-le-Guildo. 

Vous retrouvez Regard Furtif en ligne sur 
notre site internet https://adapeipapil-
lonsblancs.alsace/index.php/2017/04/21/
video/

Florence dAUGeR 
chargée de Projets 

de donner des conseils pour manger 
équilibré.

Un très grand nombre de personnes a 
participé, ce qui montre combien ces 
actions sont importantes pour nous tous.

Pour plus d’ information sur les diffé-
rentes formes de diabètes, la prévention  
et le traitement de ces maladies : 
www.federationsdesdiabetiques.org et 
www.ajd-diabete.fr

Maria-dolores Molina, Thomas Marchand
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depuis juin 2017, une équipe de travailleurs volontaires se 
retrouve tous les vendredis, après le travail pour l’activité 
marche proposée par charlyne Bargetzi (éducatrice sportive) et 
en compagnie d’un des moniteurs de l’esAT : camille lecailliez 
et Philippe Alf.

chaque séance dure deux heures, ce qui est parfait pour se 
changer les idées après une journée de travail !

« c’est un réel plaisir de passer deux heures ensemble et de 
faire une activité dans la bonne humeur. et il y a une très bonne 
ambiance tout le long de la séance » confi e la monitrice.

ESAT Haguenau - Annexe Wissembourg - Activité Marche

l'effet du Free Handi'se Trophy (Raid des-
tiné aux entreprises déterminées à enga-
ger des actions fortes pour faire bouger 
les lignes sur le handicap) n'est pas ter-
miné... en effet, Fétri et Kévin ont donné 
une fois encore l'envie à leurs collègues 
de participer à une compétition sportive.

ils étaient au total 6 travailleurs de l'esat 
de Haguenau à participer à une course à 
pied à Brumath le dimanche 19 novembre 
2017 (course au profi t du cancer de l'en-
fant) : Marjolaine, davy, Pascal, Kévin, 
Fétri, Pascal. 

Au programme courses de 5 et 10 kms... 
Tous ont bien couru dans une magni-
fi que ambiance et sous un soleil radieux. 
la bonne humeur et l'envie de partager 
avec 2000 autres participants étaient bien 
présentes.

Johanny Barbin

ESAT Haguenau - Free Handi’se Trophy
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cette activité est accessible à tous, et elle permet également de 
découvrir l’environnement aux alentours de l’esat Barberousse 
et de participer à un sport régulier, ce qui est bon pour la santé.

Mais à la fi n de chaque séance, les étirements sont primordiaux. 

la joie et la bonne humeur sont au rendez-vous !

LECAILLIEZ Camille - ALF Philippe
Moniteurs esAT Barberousse
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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
Les soRties LoisiRs

Mercredi 10 janvier à 20h, 
Paolo Fresu a Filetta, daniele di Bonaventura, musique Jazz, 
à la Filature

Jeudi 11 janvier à 20h, 
Lounis Aït Mengullet, musique à l’Eden à Sausheim

Dimanche 14 janvier à 14h30, edward aux Mains d’Argent, 
cinéma Bel-Air, Mulhouse

Mercredi 7 février à 15h, 
Jeudi 8 février à 10h et 14h15, 
Vendredi 9 février à 14h15, 
Samedi 10 février à 17h, 
dois, cirque Jeune Public, à la Filature

Jeudi 8 février 2018 à 20h, soirée en discothèque, club 1900, 
Mulhouse
Vendredi 15 février à 19h, images + la mécanique des ombres, 
cirque, à la Filature.

Le sPoRt aVeC CasCaD

24 janvier, championnat du Bas-Rhin de natation à Bouxwiller
3 février, championnat du Bas-Rhin de tennis de table à ingwiller
11 mars 2018 à 10 h 30, AG de cAscAd suivie d'une après-midi 
récréative à duppigheim, à la salle des fêtes rue du stade.
22 mars, championnat régional de natation à sélestat.

BonneAnnée
Nous vous souhaitons

une très


