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Prinio Frare, 
Président

Lors de la Conférence du Conseil National 
Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) 
du 18 janvier 2018, notre Secrétaire d’Etat aux 
personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel, a 
rappelé que le Gouvernement a fait du handicap 
une priorité de son quinquennat.

Les axes de travail seront : une école et des entre-
prises plus inclusives.

Selon ses propos : « Il est temps que la société 
intègre que c’est bien l’environnement qui génère 
une partie des situations de handicap, et accroit 
l’ impact des restrictions fonctionnelles. Il est 
temps d’accentuer l’effort sur l’accessibilité en 
cette année anniversaire des AD’AP » (AD’AP = 
agenda d’accessibilité programmée = mise en 
accessibilité de tous les établissements recevant 
du public). Il s’agit bien de l’accessibilité univer-
selle pour tous les types d’handicaps.

La Secrétaire d’Etat a également précisé qu’il 
fallait repenser les moyens de l’ inclusion et, au 
premier rang, elle a placé l’école.
Elle a expliqué sa volonté d’adosser l’offre médico-
sociale à l’école, en accélérant sa mutation vers 
les interventions en appui à l’ inclusion dans la vie 
quotidienne. Certaines des mesures en matière 
éducative sont précises, mais d’autres reposent 
sur des expérimentations, appelant des études 
complémentaires.

Pour le domaine de l’emploi, elle préconise de 
simplifier les déclarations pour les employeurs, 
l’accès aux prestations de services pour les per-
sonnes handicapées, de mobiliser l’apprentissage, 
et d’optimiser les moyens de la politique d’emploi 
des personnes handicapées (afin de rendre les 
entreprises plus inclusives).

2018 sera également l’année de la généralisation 
du dispositif « une Réponse Accompagnée Pour 
Tous » (RAPT), qui est issue du rapport de Denis 
Piveteau « Zéro sans solution ».
Si la démarche est bien initiée, dans pratiquement 
tous les départements, un consensus émerge  : 
le succès ne passera que par le changement des 
pratiques, aux dires de madame Marie-Sophie 
Desaulle, pilote de la démarche RAPT au niveau 

national. « Nous n’y arriverons que si nous sommes 
en capacité de transformer l’offre. Mais pour cela 
nous devons tous évoluer, mais aussi les struc-
tures du médico-social et leurs professionnels. »

La volonté de devenir une société plus inclusive 
est clairement affichée par nos gouvernants, et 
nous, les familles et les personnes handicapées 
(y compris mentales) devons être convaincues 
que cela est possible, même si cela doit être 
long  ! Autour de nous, certains pays européens 
nous servent d’exemple : l’Italie, depuis 1977, a 
franchi le pas, en fermant pratiquement toutes 
les classes spécialisées et  es enfants handicapés  
sont intégrés dans les classes ordinaires avec 
accompagnement de type AESH).

Force est de constater que nous sommes au début 
d’une révolution pour notre société française qui 
doit et se veut plus inclusive.

Notre association Adapei Papillons Blancs d’Alsace 
(APBA), travaille sur ce domaine de l’ inclusion 
pour l’enfance et les adultes porteurs d’une défi-
cience intellectuelle et troubles associés, à partir 
des appels à projets que nous avons obtenus 
auprès de l’ARS et des Conseils Départementaux,   
appels à projets dont certains sont expérimentaux. 

Notre Commission Recherche et Développement, 
avec l’appui de la Direction Recherche et 
Développement et Qualité, est très impliquée 
dans ces démarches intégrant tout ce qui concerne 
l’ inclusion, l’autodétermination, le parcours de vie, 
afin de transformer la logique ancienne et unique 
de la place attribuée et d’un parcours en Filière, 
que nous connaissons depuis des décennies.

C’est une des raisons pour laquelle nous avons 
répondu aux appels à projets comprenant des 
expérimentations ; qui nous mettent en situation 
de force pour l’avenir et permettront l’évolution 
souhaitée de l’accompagnement médico-social, 
qui sera favorable et attendue par de nombreuses 
personnes handicapées et leurs familles.
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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 concer-
nant 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.

Mercredi 7 mars à 10h
ESAT Haguenau - Duttlenheim - Sélestat 
Sur le site de Duttlenheim
Antoine Lallemand (référent ESAT Duttlenheim)
Jean-Pierre Serbont (référent ESAT Haguenau)
Juliane Leclerc (référente ESAT Sélestat)

Jeudi 15 mars à 17h30
RÉSIDENCE HENNER - Colmar 
Joël Stihlé (référent)

Mercredi 3 avril à 17h30 
FOYER GRAETHOF - Guebwiller 
Joël Stihlé (référent)

Vendredi 13 avril à 10h 
FAM - Hoenheim 
Suzanne Cassel (référente)

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

Au programme du dimanche 18 mars  : 
Un fi lm d’animation « Ma Vie de Courgette » 
de Claude Barras.
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère.  Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants…
A l’ issue de la séance nous nous retrou-
verons pour un goûter préparé par notre 
partenaire l’Association Pat’A Sel.

Prochain Rendez-vous :
Dimanche 13/05/18 : 
"Le cirque" de Charlie Chaplin.

• Durée du film : 1h06 
• Dimanche 18 mars 2018 à 14h30 
• Cinéma bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse 
• Tarif unique : 5€ 
• Contact : M. Schaller 06 03 61 13 62

Pour information : 

Des séances de Ciné-Ma Différence sont 
aussi organisées parfois sur Molsheim. 
Cinéma Le Trèfle  - Tél  : 06 11 39 93 74. 
molsheim@cinemadifference.com
www.cinemadifference.com 

Ciné-ma Différence…SU
D Soirée discothèque 

White Butterfly
Nous vous donnons rendez-vous pour 
une nouvelle soirée White Butterfl y
Jeudi 5 avril 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 7 juin
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notamment dans le secteur de Colmar. Mais vous 
avez toujours su faire preuve d’un courage exem-
plaire devant l’adversité. 

Lucien, vous resterez pour notre association APBA 
un des membres fondateurs de la fusion, et pour le 
monde du handicap mental, un militant convaincu 
et dévoué corps et âme à la cause des personnes 
les plus fragiles, car vous faisiez également partie 
de l’association des Petits Frères des Pauvres.

Vous puisiez, entre autres, votre énergie dans la 
foi chrétienne qui vous guidait, votre épouse 
Marie-Edmée et vous-même : témoin votre 
engagement au sein de l’association Foi et Lumière.

C’était peut-être là votre secret.

Vous nous manquez déjà mais nous sommes 
certains qu’avec Marie-Edmée et Blandine vous 
continuerez à nous guider.

Merci Lucien et au revoir !

Cher Lucien,

Votre brutal décès nous a tous bouleversés. Nous 
étions nombreux, ce 30 décembre, à vous témoi-
gner notre amitié et nos remerciements pour tout 
le travail accompli depuis presque trente ans au 
service des personnes porteuses d’un handicap 
mental.

Vous êtes entré au conseil d’administration des 
Papillons Blancs en 1990, soit un mandat de 27 ans, 
et vous avez été président de juin 1998 à juin 2004 
en succédant à Pierre Matt. Vous aviez encore, 
quelques jours avant votre décès, participé à une 
réunion du bureau. Bel exemple de fidélité à un 
engagement !

Votre cursus professionnel en tant qu’ingénieur 
et directeur vous a permis de mettre vos compé-
tences managériales au service de l’Association. 
Grâce à vous, les Papillons Blancs ont élaboré et 
mis en place un nouveau projet associatif, encore 
opérationnel aujourd’hui. Dès l’année 2000 vous 
avez lancé la démarche « Vie affective et sexuelle 
au sein des foyers d’hébergement », sujet tabou à 
l’époque. Vous avez toujours eu le souci du bien-
être et de la qualité de vie des personnes handica-
pées, à toutes les étapes de leur existence.

Vous avez été l’un des membres fondateurs de la 
fusion avec l’ADAPEI du Bas-Rhin et vos connais-
sances ont été d’une grande aide et d’un grand 
soutien pour tous. Vous saviez faire preuve de 
persuasion et d’autorité pour défendre les projets 
de l’Association. Mais nous nous souvenons aussi 
de quelqu’un de simple, d’amical, de modeste, 
avec toujours un mot aimable pour chacun, par-
fois pince-sans-rire, s’ intéressant à tout et à tous. 
Vous aviez un contact facile y compris avec les 
personnes handicapées que vous ne manquiez 
jamais de saluer, d’écouter, toujours attentif à 
leurs demandes.

Vous n’avez pas été épargné par le destin  : vous 
avez eu la douleur de perdre votre fille Blandine 
âgée de quarante ans et quelques années plus 
tard, votre dynamique épouse, Marie-Edmée qui, à 
vos côtés, était très impliquée dans l’Association, 

Hommage à m. Lucien Conroy
Un des piliers de notre association a disparu en 
cette fin d’année  : Lucien Conroy est décédé le 
23 décembre 2017. L’Association lui rend hommage.

Marie-Paule Heitz

3

 VIE ASSOCIATIVE



RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 2017 DES CONSEILS à LA VIE SOCIALE

Représentants Représentants des usagers  
Titulaires

Représentants des usagers  
Suppléants

Représentants des familles  
et représentants légaux Titulaires

Représentant  
de l'Association

Te
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ir

e 
N
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d 

MAS Lingolsheim BASCH Régis - KOEBEL Clément POULBASSIA Jean-Claude - METZ Daniel ECK Caroline - OEBLINGER Marie-Madeleine WUNDERLICH François 

FAM Hoenheim SINGH Rima - RAPP Pascal SCHMIDT Anne Valérie -  
BERNARD Jean-Philippe SCHOENENBERGER Michèle - HIRLE Roland CASSEL Suzanne 

FHTH Lingolsheim 
SCHAEFFNER Damien - 
FOESSER Raphaël -  
SCHREPEL Christelle - ROSSI Olivier

PINCK Frédéric - HENSGEN Céline - 
VIGOR Sylvain - SCHNEIDER Hervé

SIEGEL Jaqueline -  
SCHAEFFER Chantal ROYON Maria

ESAT Haguenau BARTH François - GURY Geneviève - 
KIPP Claudine - OBERNESSER Catherine 

ABRIC Quentin - HUBSCH Valérie - 
MULLER Alexandra - WALTER Christian 

GREINER Marie-Claude - KOLOPP Gilles  - 
LAVOCAT Weyneshet -  
WEHRMULLER Yolande 

SERBONT Jean-Pierre 

ESAT Duttlenheim VIERA Jackson - EGILONE Nithia - 
TROESTLER Stéphane - GROSS Maeva

ROUGRAFF Yannick - SIEGEL Gilles - 
MARTIN Matthieu - SIEFFER Kévin

SCHAEFFER Jean-Marc -  
WUNDERLICH Monique - 
MULLER Arlette - ISSELE Joël

LALLEMAND Antoine 

FAS Duttlenheim IZELA Philippe - MAHLER Mireille - 
WOLFF David MEHL Yvonne OSTER Michèle - COLIN Anne - 

IZELA Michel MATHIS Claude

FAM Duttlenheim HAHN Gilbert - NEIDHARDT Arnaud SCHWAB Pierrette NEIDHARDT Gilles - POLVERINI Joseph - 
BOOS André - MIQUET GRIVET Monick WINTER Michel

Te
rr

ito
ir

e 
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MAS Turckheim WOELTZ J-Claude / HERSCHER Valérie - KEGLER Sylvie - 
CHAPOTOT M-Josée - ESCHBACH J-Marie SCHALLER Francis 

Foyer Colmar BLAISE Franck - MULLER Yves -  
DA COSTA Julio /

RIESS Suzanne - HOFFBECK Philippe - 
DIEMUNSCH Jean-François - 
RAMETTE-MANTEL Rozenn

STIHLE Joël

Foyer Guebwiller 
GILGENMANN  Marie-Thérèse - 
KASPRZYKOWSKI David - 
RINGENBACH Julien - CHEVALLIER Bruno

KOHLER Gilles KOHLER Marie-Eve - MAZUREK Sabine - 
WEICK Paul  STIHLE Joël

ESAT Sélestat MELIER Jean-Marc - BRUDER Charline - 
SIMON Melanie - PIERRE Claudine

HABER Emmanuel - BASTIAN Pascale - 
JILLI Quentin - GLEITZ Dominique

KERN Marie-Berthe - WEIBEL Christine - 
TETARD Yolande - SIFFERT Mireille LECLERC Juliane 

ESAT Colmar 
BEYSANG Jean-Baptiste - 
LAUVERGER Jean-Bernard - 
MARQUET Yannick - MANTINI Laetitia

BURKHART Frédéric - MUSER Jean-Pierre - 
KEMPF Denis - CHOTT Murielle

BARATS Elisabeth - DELONG Philippe - 
KAESTLE Yvonne - MERCAN Yurdagul STIHLE Joël

ESAT Soultz 
MULLER Laurent -  
GOETTELMANN Aline - SLIMANI Saliha - 
OTKEN Mohamet

MOTSCH Fabienne - MAMCARZ Carine - 
VOGELWEITH Dominique - 
ZAGHBANI Raouda

BECKER Léonie - FURSTENBERGER Denise - 
MARSEILLE Jean-Marie THOMAS Richard

Te
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ir

e 
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IMP AYACHE Yanis - BENAMEUR Mohamed - 
KAUFFMANN Julie - WEINZORN Léa / MUNIER Nathalie - GERVAUD Nathalie - 

ROECKLE Jean - SCHALLER Appoline BONVALLOT Dominique 

IMPRO Mulhouse ARSLAN Destan - DIONE Abdoulatif KELLER Stéphanie - ZOLTAN Lazar BENLAHARCHE Lilia - TEXIER Anne LEONET Patrick 

IMPRO Bollwiller KHLIFFA Anissa - BADER Joseph MAHMOU Marwan - MAACHE Joshua CHALLA Abdel - BEAUDREY Corrine -  
BADER Véronique BONVALLOT Dominique 

CAPEAP / / HARTMANN Brigitte - AZEMI Arton - 
BRENDRAD Marilyn - KIRSCHER Sylvie BONVALLOT Dominique 

MAS de jour 
GONZALEZ Jessica -  
JOANNES Stéphane - RUSCH Brice - 
FLAGNER Sylvie

SPADA Mario - BELMIR Amar RUSCH Jean-Louis - SPADA Isabelle - 
HOHENADEL Roland SORET Eliane 

ESAT Mulhouse FORTE Philippe - MARIONNET Laurie - 
SAHER Amokrane - GAFENESCH Annie

POTEL Muriel - PLOZNER David - 
GRISWALD Claudine - SCHNEIDER Eliane

SCHEFFEL Roger - RUST Michèle - 
MULLER Christiane - 
LOUZI-SCHLOSSER Danielle

LEONET Patrick 

ESAT Illzach KALKAN Muhamed - FRARE Arnaud  - 
RICHOU Fanny - BOTTON Sandrine 

SCHNEIDER Fernand - GRUNFELDER Lucien - 
OTT Anthony  - MEISTERMANN J-Pascal 

HEITZ Marie-Paule - CANTON Paul  - 
SCHUBNEL Pascal - STROEBELE Antoine LEONET Patrick 

SAJ Mulhouse BRAULT Maurice - MORELLE Kévin BOURAIA Amira - MAHDAR Miriam LINDGREN Anita SORET Eliane 

SAJ Soultz BRINGOUX Eloise - SCHOEPF Rachel - 
KIEN Jérôme - MICHEL Jean-Jacques / MARSEILLE Ingrid - LEMOINE Jean-Luc  - 

KIEN Marco - DECHERF Michel LEMOINE Jean-Luc 

Foyer le Moulin KAUFFMANN Alain - MISSLIN Michel - 
HERBIVO Martine - JAMBART Nathalie

BELLABES Houcine - PERINI Elisabeth - 
KETTERLE François - MEHR M-Christine

BREBBIA Laetitia - DELPY Marie-Paule - 
METZGER Gabrielle LEONET Patrick 

Foyer Cap Cornély PAN Mary - LATRECH Fatima - 
PORTE Patricia - CARALP Audrey

MUNDWILLER Thierry - KAISER Christophe - 
HORNY Catherine - POTEL Muriel

WINE Isabelle - FREYMANN Anita -  
DEGRYSE Michaël - CARALP Claudine SCHALLER Francis 

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.
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Les règles vont peut-être bougerSU
D

Entre parents et amis, nous réfl échissons chaque jour pour amé-
liorer le sort de nos protégés. pour ceux qui n'auraient pas lu 
nos communications en 2017, sachez que depuis plus de 6 mois 
maintenant votre association participe à un sujet de recherche 
qui  vous intéressera toutes et tous quelle que soit la situation 
que vous vivez. Il s' intitule : "Des Familles souhaitent qu'on s'oc-
cupe du cas de leurs enfants autrement".
Lancé en juin 2017, ce projet est animé par un groupe de 
travail représentant plusieurs associations parmi lesquelles 
Adapei Papillons Blancs d'Alsace bien sûr mais aussi Apaei du 
Sundgau, Udapei 68, la Maison de l'Autisme de Mulhouse, Als 
Asperger et Dedici. D'autres volontés sont susceptibles de nous 
rejoindre prochainement.
Mais de quoi s'agit-il de façon concrète ?
A partir des observations de tous types de situations, nous avons 
le projet de mettre en perspective les éléments communs qui 
concernent tous les cas et qu'il conviendrait donc d'améliorer 
pour tous. Nos travaux portent sur le "comment mieux organiser 

l'accompagnement" en renégociant, si nécessaire, toutes les 
règles de la Solidarité pour que celles-ci soient gouvernées et 
pilotées par vous parents et amis.

Quels rôles jouez-vous ? 
Quelles reconnaissances et légitimités avez-vous parents et 
amis et comment les faire respecter ?
Comment se faire aider face aux complexités du système ?
Comment favoriser l'autodétermination de nos protégés ?
Comment leur assurer un avenir meilleur et bienveillant  
quand nous ne serons plus là ? 

Tels sont les enjeux de ce vaste projet.
Nos travaux déboucheront sur des expérimentations concrètes, 
assorties d'explications et d'adhésions sur de nouvelles règles. 
Voici donc un espoir. Et c'est à nous parents et amis de dire ici 
ce que nous voulons pour nos protégés puis d'y associer ensuite 
professionnels et institutions pour que tous ensemble nous 
puissions aller plus loin, plus fort.
Si ce projet vous intéresse, contacter Jean-Luc LEMOINE :
jlemoine@adapeipapillonsblancs.alsace

Vu dans « VIVRE ENSEmBLE 
de NOVEmBE DÉCEmBRE 2017 »
Assurance-vie : 
Bénéficiaire, le Département = Non

Pour INFO!

Certains juges des tutelles exigeraient que le département 
soit déclaré bénéfi ciaire des contrats d’assurance vie 
épargne handicap.
L’UNAPEI rappelle que cette exigence n’est pas légale. Ni 
les dispositions du code de l’action sociale et des familles, 
qui fi xe les modalités de récupérations de l’aide sociale aux 
personnes handicapées, ni celles du code des assurances 
ne confèrent aux conseils départementaux (que cela passe 
par un juge des tutelles ou non) la faculté de contraindre 
le patrimoine fi nancier du bénéfi ciaire de son vivant pour 
faciliter la récupération de l’aide sociale. Le seul méca-
nisme de garanti prévu pour le département du vivant de 
la personne est l’hypothèque sur les biens immobiliers.
L’article L 344-5 du CASF atteste la volonté du législateur 
de limiter les cas de recours en récupération au décès 
de la personne handicapée sur la succession lorsque les 
héritiers ne sont pas les parents, le conjoint, les enfants ou 
toute personne ayant eu la charge effective et constante 
de la personne handicapée. Il prévoit également explici-
tement qu’il n’y a pas de recours possible à l’encontre du 
bénéfi ciaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par une 
personne handicapée.

TUTELLE et VERIFICATION DU COMPTE DE GESTION
Certains juges des tutelles obligeraient les représentants 
légaux (familles ou tuteurs institutionnels) à avoir recours 
à un expert-comptable (payant) pour vérifi er les comptes 
de gestion annuels des personnes dont ils s’occupent.
Si vous êtes dans ce cas merci de vous signaler au 03 89 32 74 78

ERREUR DANS ARTICLE AIDE SOCIALE 
du jOURNAL DE jANVIER-FEVRIER 2018 / page 10 en ce qui 
concerne le minimum des ressources laissées aux personnes 
handicapées accueillies en foyer logement.
Le minimum laissé à disposition des travailleurs en foyer logement 
est de 125 % de l’AAH et non 25 % comme repris par erreur. 

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

FOYER LOGEMENT 
RESSOURCES LAISSÉES 

À DISPOSITION
MINIMUM LAISSÉ 
À DISPOSITION

Travailleurs 100 % des ressources 125% de l’AAH mensuelle
Non travailleurs 100 % des ressources 100 % de l’AAH mensuelle

HEBERGEMENT PARTIEL 
RESSOURCES LAISSÉES 

À DISPOSITION
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

Marie-Paule Heitz
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ASCETH - Sortie de Noël à Wesserling 
Comme tous les ans l’ASCETH a proposé 
une sortie de Noël festive à ses adhérents.

Etant donné le nombre important de can-
didats nous avons programmé 2 sorties, 
l’une le 09 décembre avec 45 participants, 
l’autre le 29 décembre avec 21 partici-
pants.

Cette année nous sommes retournés au 
Parc de Wesserling . A la tombée de la nuit 
nous avons assisté et participé au spec-
tacle proposé dans le cadre des Noël au 
Jardin : « Le parapluie magique » inspiré 
de Mary Poppin’s 

Une gouvernante stricte, sérieuse et pour-
tant si attachante et pleine de folie nous 
a entrainé dans un parcours féérique 
en plein cœur des jardins illuminés par 
des bougies. Nous avons rencontré des 
personnages attachants ainsi que des 
animaux fantastiques tout en écoutant 
et participant au conte. Puis nous avons 
chanté Noël dans l’étable assis sur des 
bottes de paille auprès des animaux et 

nous nous sommes réchauffés grâce au 
vin chaud ou au jus de pomme offert, heu-
reux de cette belle balade dans le parc.

Le 09 décembre, temps magnifique, pas 
trop froid dans un parc bien enneigé, une 
véritable féérie de Noël. Le 29 décembre 
un peu moins de chance, la pluie étant 
venue perturber notre promenade à  
travers le parc.

Puis nous sommes allés au caveau de 
l’Orée du Parc dans sa belle salle vou-
tée pour un délicieux repas comprenant  
apéritif, boissons, orge perle et riz noir 
d’Italie façon risotto aux St-Jacques en 
entrée (une pure merveille), une caille 
d’Anjou désossée farcie au champignons 
et ses garnitures en plat onctueux de  
châtaigne de l’Ardèche et sa glace en  
dessert. Tout le monde a apprécié l’accueil  
chaleureux et l’excellente cuisine. 

Nous sommes rentrés les yeux encore 
plein des lumières et conte de cette belle 
journée.

SU
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ASCETH - marche et galette des rois à GuebwillerSU
D

Le samedi 13 janvier nous avons inau-
guré notre première marche de l’année. 
Nous sommes partis sur les hauteurs de 
Guebwiller, une petite promenade facile 
d’environ 1 h 30. Au retour nous avons été 
accueillis par le foyer du Graethof où nous 
avons projeté quelques photos souvenirs 
de nos sorties 2017 puis nous avons été 
invités, comme chaque année, à partager 
la galette des rois offerte par le foyer. Tout 
le monde a apprécié le chocolat ou le jus 
de pomme chaud accompagnés des déli-
cieuses galettes chocolat/poire préparées 
par les encadrants et certains résidents.

Merci au Greathof pour ce merveilleux 
moment de convivialité.

Représentation au profit de l'ADApEI 
papillons Blancs d'Alsace
à la salle de l'Union de Haguenau

NO
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SU
D ImpjE mulhouse - Saint-Nicolas

Jeudi 7 décembre, nous avons fêté la Saint-
Nicolas avec nos copains d'avant de l'IMP 
Jules Verne. Tous autour de la table, nous 
avons dégusté un chocolat chaud antillais 
préparé par Elsa. Le tout accompagné de 
pains d'épices, manalas et mandarines. 
La maison embaumait d'effluves d'épices, 
d'écorces de citron et de chocolat.

Après ce délicieux goûter nous sommes 
allés au marché de Noël "l'étofféérie" de 
Mulhouse. Les enfants ont adoré faire un 
tour de carrousel, chevaucher un cheval, 
une moto, un cochon et tourner dans le 
carrosse. Les enfants avaient les yeux qui 
pétillaient et le sourire aux lèvres. C'était 
la magie de Noël. Et quel bonheur de  
revoir Amine, Maria et Ayoub.

C'était de belles retrouvailles et nous 
nous sommes promis de nous revoir très 
bientôt.

Le groupe des Comètes

Imp Bollwiller - journée à l’écomusée 
Malgré le froid, la pluie et le blizzard, le 
groupe A de l’IMP de Bollwiller est allé 
faire un petit tour du côté de l’écomusée 
pour s’imprégner des contes et traditions  

de Noël en Alsace ; déguster de la soupe 
de légumes, regarder la confection de 
«  bredalas  », voir comment on râpe le 
chou pour la choucroute, découvrir les 

différentes décorations de sapin, les ani-
maux de la ferme… sans oublier le tour en 
charrette et la halte dans une auberge  ! 
Bref de bien jolies prémisses de Noël…

Annick Jordan, Educatrice spécialisée
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pÔLE DE COmpÉTENCES ET DE pRESTATIONS EXTERNALISÉES
Le programme Famille en Harmonie : un 
projet commun entre l’équipe jeunesse 
d’Unis-Cité et le Pôle de Compétences et 
de Prestations Externalisées (PCPE) de 
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace.

Le PCPE, petit dernier de l’Adapei Papil-
lons Blancs D’Alsace, est encore dans sa 
phase expérimentale, mais se veut nova-
teur et précurseur. C’est ainsi que nous 
avons pris le pari de travailler en colla-
boration avec huit volontaires certes, no-
vices, mais plein de bonne volonté.

Notre cœur de métier est la coordination 
de parcours pour des personnes de 3 à 
25 ans sans solution d'accompagnement 
adaptée à leurs besoins. Par conséquent, 
le partenariat avec de jeunes volontaires 
méritait un galop d'essai.

La collaboration qui s’est tissée depuis 
cet été est née de la rencontre entre les 
coordinateurs d’UnisCité et l'équipe du 
PCPE. Le principe de cette forme diffé-
rente d'accompagnement est de faire 
intervenir les volontaires en binôme 
auprès de quatre jeunes que nous accom-
pagnons afi n d’alléger leur quotidien et 
celui de leur famille.

Après plusieurs heures de formation 
dispensées par l'équipe, afi n de prendre 
la mesure d'intervenir auprès d'un public 
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à besoin spécifi que, les volontaires ont 
pu faire leur début en famille. Ceux-ci 
se sont faits à domicile autour de jeux, 
d’animation, de partage. Au fur et à me-
sure les partenariats se multiplient avec 
Culture du Cœur, Le Gem La Navette, le 
CSC de Huningue afi n de permettre aux 
personnes accompagnées d’évoluer dans 
le milieu ordinaire et de participer à des 
temps d’inclusion.

Un mot à présent pour présenter Unis-cité, 
une association permettant à des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour 
les personnes en situation de handicap) 
de faire un service civique d’une durée de 
6 et 9 mois.

L’association propose plusieurs pro-
grammes intégrants différentes missions 
d’intérêt général comme l’environne-
ment, les personnes âgées, le handicap, la 
santé et l’argent. Le programme « Cœur », 
dont font partie nos huit volontaires, re-
groupe trois équipes. Les huit volontaires 
forment l’équipe jeunesse qui sensibilise 
les jeunes sur différentes thématiques. Ils 
ont choisi d’évoluer dans le domaine du 
handicap, par le biais du projet Famille en 
Harmonie.

Les volontaires ont pu selectionner le 
programme dans lequel ils souhaitaient 
intervenir, et s’ ils sont là tous les 8, c’est 

qu’ils avaient chacun leurs raisons et 
motivations propres. 

Le bilan après deux mois d’existence 
est très positif du côté des bénéfi ciaires 
comme des volontaires. 

Les bénéfi ciaires créent un réel lien 
avec les jeunes. On voit apparaitre de 
nouvelles formes de rencontre et d’occu-
pation du temps. Les volontaires sont très 
bien accueillis par les familles et atten-
dus chaque semaine. «  J’attends chaque 
semaine qu’elles viennent me voir.  », 
«  Je me sens rassurée de savoir que ma 
fi lle est accompagnée par les volontaires 
quand elle est dehors. », voici les propos 
recueillis auprès d’une famille.

Les services civiques ont pu améliorer 
leurs connaissances et acquérir de 
l’expérience auprès de personnes en 
situation de handicap. Ils ont également 
eu un éclairage nouveau sur les différents 
métiers du handicap donnant même des 
pistes pour certains des volontaires du 
groupe.

Equipe du PCPE et les jeunes du service civique
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ESAT Colmar - Ateliers de soutien à l'ESAT et en milieu associatif
L’animatrice de l’atelier de soutien de soins s’appelle Jocelyne. 
L’activité consiste à faire de l’hygiène du corps (rasage, soins des 
mains, soins des cheveux, manucure, etc.) Cela nous apporte               
un bien- être corporel, nous apprend à faire les gestes indispen-
sables, à connaitre les produits pour les soins, leurs utilisations, 
leurs bienfaits, leurs utilités. 

Pour l’Alsacien (activité au sein de l’ESAT) avec Bernard Harth. 
Nous y participons tous les lundi après-midi à 14 h avec des 
supports (chansons, traduction de mots, poésies) qui nous per-
mettent d’avoir des notions d’alsacien et aussi de participer à 
des réunions à la manufacture, Route d’Ingersheim. L’échange 
peut aussi se faire entre Bernard Harth et ceux qui peuvent 
comprendre l’alsacien (traduit, évidement) ; cet échange permet  
aussi d’aborder les fêtes, les coutumes religieuses, etc. Le groupe 
est composé de huit personnes.

L’activité cuisine se fait avec Jocelyne : on choisit le repas, on fait 
les courses, on prépare le repas avec les ingrédients choisis, on 
mange, de bon appétit… On fait la vaisselle, on range, on net-
toie par terre. Dans cette activité, on peut aussi confectionner 
des gâteaux et autre mignardises  ; avec quelques ingrédients, 
beaucoup de bonne humeur, du travail, et de la musique, même 
procédé que la cuisine classique, même schéma. 

Quant au G.E.M. (groupe d’entraide mutuelle), il se situe au  
3 place Henri Sellier à Colmar. Il y a un directeur, un trésorier, un 
animateur. Les activités proposées sont les sorties culturelles,  

les activités de cuisine, les activités sportives (badminton,  
randonnée), goûter, activité création, etc. Ces activités sont  
proposées dans un local petit mais convivial et l’ambiance y est 
chaleureuse et sympathique, il y a aussi un poste de radio, des 
jeux de sociétés, un petit déjeuner le mardi matin, deux ordi-
nateurs avec internet. Certaines personnes viennent de l’ESAT  
(personnes en situation de handicap) ou autre. Des personnes en 
service civique (pendant 6 mois) participent aux animations. Une 
centaine de personnes gravitent autour du GEM. Cela permet aux 
personnes en situation de handicap de sortir de leur isolement, 
de leurs difficultés, de pouvoir enfin avoir une vie sociale.

A Pat'A Sel, qui se trouve 6 Place des montagnes noires, la struc-
ture est plus petite ; une dizaine de personnes y gravitent, elle 
y reçoit aussi bien des personnes en situation de handicap que                 
des réfugiés politiques. Deux personnes y tiennent siège,  
Christine et Céline. On y fait du bricolage, des jeux de société, 
des activités manuelles, on peut y discuter, y prendre un café  
(et des petits gâteaux !) Là encore, l’atmosphère y est détendue 
et sympathique et toute personne peut y venir. L’association  
propose d’autres activités (avec une autre association, d’hiver-
cités) : assister à des concerts, visite culturelle (châteaux, parcs). 
Et contrairement au GEM, les activités ne sont pas payantes mais 
se font dans le cadre de services rendus (confection de gâteaux) 
parmi celles-ci une activité cinéma pratiquement chaque mois, 
au Cinéma Bel Air de Mulhouse. 

M. Chemin Jean-Christophe, Ouvrier - Copie Rapide
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ESAT Haguenau-Wissembourg  
La remise des médailles du travail, un beau moment d’émotions 

Marianne KUPET se voit remettre la médaille par Monsieur 
Thierry RINGEISSEN, Proviseur du lycée des métiers André  
Siegfried aux côtés de M. WINTER, administrateur et référent  
du territoire Nord.

Médaille remise par Mme Luxembourg, adjointe au maire de 
Haguenau 

Lors de la fête de Noël des ESAT de  
Haguenau-Wissembourg, 2 travailleuses  
ont été épinglées de la précieuse  
médaille, 20 ans ! ça se fête !

Sandrine REPPERT, 46 ans et 23 ans  
d’ancienneté à l’ESAT. Une travailleuse du 
secteur conditionnement de Haguenau 
qui a fait ses preuves ! Une immense fier-
té pour elle de prouver qu’on peut aussi 
avoir une médaille du travail malgré le 
handicap. Un petit court-métrage retra-
çant ses différentes activités a été diffusé 
pendant la fête et lui a été remis sur une 
clé usb. Désormais elle peut le montrer 
fièrement à tous ses amis.

Marianne KUPET, 61 ans et 24 ans  
d’ancienneté à l’ESAT… une travailleuse 
infatigable ! la retraite ? Il vaut mieux ne 
pas lui en parler, au risque de la fâcher… 
Marianne KUPET est en pleine forme et 
veut continuer à rencontrer du monde, 
et se rendre utile. Lors de la remise de  
la médaille devant toutes ses sœurs, 
quelle émotion  ! Et en souvenir un petit 
film qui met en lumière ses compétences.

NO
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SU
D CApEAp Bollwiller - Les festivités de décembre 2017

JOURNÉE MANALAS 
Comme l’année précédente cette tradition 
a eu un succès mémorable.
Educateurs et jeunes ont retroussé 
les manches pour préparer, malaxer, 
former, décorer le traditionnel «  le petit 
bonhomme Manala ». 
Après les préparatifs du matin, dégus-
tation l’après-midi avec l’ensemble des 
groupes en salle à manger. Accompagnés 
par le délicieux chocolat chaud avec son 
odeur inoubliable, nos papilles ont encore 
le goût délectable de cette pâte savou-
reuse. C’est comme si on y était encore !

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Toujours sous le signe festif un autre 
rendez- vous à ne pas manquer.
Les jeunes et leurs familles ont été invités 
à un voyage musical.
Le musicien, animateur sous le nom de 
PÉPINO de l’Association Carnet de Bal nous 
a fait voyager dans des contrées loin-
taines.
Là commence un grand périple au cours 
duquel nous avons découvert ;
Tchirula : une fl ûte à trois trous, 
Jolibec : la mouette violonneuse, 

Finala : la baleine alsacienne, 
Guimbarde : la grenouille, 
Gustave : le joueur de mandole, 
P’tit Louis : le conteur épinettiste des 
Vosges…

Pépino a permis au public de découvrir 
des instruments inconnus à travers une 
mise en scène adaptée aux jeunes.

L’ensemble forme une histoire dyna-
mique, originale et attrayante où les 
jeunes, les familles, le personnel ont 
mis en exergue leurs capacités visuelles, 

sonores et « imaginaires ».

Sur les visages, des sourires, des rires, et 
des applaudissements ! 

Pour clôturer notre rencontre un magni-
fi que buffet gustatif, agrémenté par des 
spécialités de différentes cultures. 

MERCI à tous pour votre présence, où 
les échanges entre jeunes, parents, 
professionnels ont été riches dans une 
ambiance conviviale.

Rédigé pour le Capeap par Pascale Birgaentzlé E.S.
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FAm Hoenheim - Résidence de la Grossmatt
FêTE DE NOËL 2017
Samedi 16 Décembre 2017, avait lieu la 
traditionnelle fête de Noël de la Gross-
matt. Pour cette occasion et comme il est 
de coutume nous sommes allés à la salle 
des fêtes car notre résidence est trop 
petite pour accueillir autant de monde !!!      

C’est une fête à laquelle les résidents du 
FAM de la Grossmatt tiennent beaucoup. 
Pour certains c’est l’occasion de rece-
voir leur famille, pour d’autres c’est un  
moment de rencontre mais c’est avant 
tout un moment de partage autour d’un 
grand buffet froid concocté par nos chefs 
cuisiniers.

Nous avons eu la visite d’un magicien  : 
« Le Professeur Aquiletour » qui nous a 
présenté son « labo des mystères » sous 
différents tours de magies qui étaient 
tous plus impressionnants les uns que 
les autres. Les résidents ont beaucoup  
apprécié ce moment comme l’ illustrent 
leurs témoignages : « trop fort le magicien »  
ou encore « Mais comment il fait ? ».

L’après-midi s’est poursuivie en musique, 
par Mr Oltz, un tourneur qui nous a  
replongé dans notre enfance grâce à des 
chants de Noel et son orgue de barbarie. 
C’était un moment très chouette nous 
avons tous chanté. Nous avons poursuivi 
notre après-midi musicale avec Philippe  
Klein de l’association IMPACTS. Il a mis 
les musiques qui tenaient à cœur à  
l’ensemble des résidents.

Cette belle fête de Noel s’est terminée 
par deux magnifiques et très émouvantes 
danses de Sarah et Rima qui participent 
à Handidanse à Bischheim avec Pia  
Freiberg. Un grand nombre de personnes 
a été touché par ces danses. On a pu voir 
quelques larmes couler sur les visages.

Le rendez-vous est d’ors et déjà pris pour 
l’année prochaine. 

Article rédigé par Sarah, Anne-Valérie  
et l’équipe d’animation

FAm/FAS Duttlenheim 
La Balade des pères Noël
Il est de tradition au mois de décembre de croiser régulièrement 
un ou plusieurs Pères Noël. Le 3 décembre dernier les résidents 
du FAM et du FAS de Duttlenheim ont eu l’ultime privilège d’avoir 
la visite de 200 Pères Noël en même temps. 

Sollicité cette année à nouveau par la FFMC (fédération de  
motards qui nous accompagne traditionnellement depuis de 
nombreuses années lors de la sortie moto du mois de juin) pour 
"la balade du Père Noël". Cette action menée par la fédération 
consiste à rassembler des motards volontaires pour faire une 
sortie en moto, les motards sont tous habillés en Père Noël. Tout 
au long du circuit le cortège prévoit des haltes dans des endroits 
stratégiques. C’est dans ce cadre que la FFMC nous a sollicité afin 
de faire profiter les résidents de la magie de Noël avant l’heure. 
Aussi ils se sont tous vu remettre un ballotin de chocolats 
ainsi qu’un cadeau (jeux de société, livre etc). L’ensemble des  

professionnels en service ce jour-là, ainsi que tous les résidents 
présents ont été particulièrement impressionnés par l’ immense 
cortège, l’ambiance et l’enthousiasme de tous les motards 
et évidemment par l’attention toute particulière qui leur était  
témoignée. L’excitation a été d’autant plus forte que les voisins 
les plus proches de la rue des Chevreuils sont sortis de leur  
maison pour saluer les Pères Noël et admirer ce cortège hors du 
commun. C’est avec beaucoup d’émotions, voir en larmes pour 
certains résidents, que les motards sont repartis sous les accla-
mations des résidents. Nombreux sont les motards qui ont noté 
la date du mois de juin et comptent bien être présents pour la 
prochaine sortie moto.

Pour le FAM / FAS de Duttlenheim, Isabelle Moschler
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 Le « Professeur Aquiletour » fait le show

Le bon buffet concocté par nos cuisiniers 
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Foyer le Graethof - Guebwiller 
Noël au Graethof
LE TEMPS DE L’AVENT

Pour retenir un peu de ce temps qui passe, et le partager, 
surtout, ensemble, nous avions choisi au Graethof de faire de 
l’Ecomusée le théâtre de notre repas de fi n d’année.

A l’ image de notre association, l’Ecomusée s’est bâti sur la foi 
de quelques-uns qui ont su unir leurs forces pour bâtir chaque 
jour un carrefour de vies, de découvertes, un lieu attaché à ses 
racines, sans peur de se projeter.

C’est donc ainsi, portés par l’authenticité d’un projet ambitieux 
mais humble, idéal mais à taille humaine, que nous avons pris 
plaisir à nous restaurer mais aussi à déambuler dans les ruelles 
de ce village formidable.

Les ânes n’auront pas été trop vaches, le cochon n’aura pas fait 
trop braire, et c’est donc à pieds, ou à calèches pour les plus pa-
tients, que nous avons pris plaisir à nous perdre et nous retrouver, 

LE TEMPS D’UN RÉVEILLON

Qu’est-ce que Noël sinon le partage ?

Cette année au Graethof afi n de redonner 
du sens à cette valeur et à ce qu’est Noël, 
nous nous sommes joints au réveillon 
solidaire à la MAB de Soultz, organisé par 
l’association Cœur du Monde.

Comme chaque année depuis maintenant 
plus de six ans, cette association organise 
le 24 décembre une fête de Noël pour les 
personnes isolées ou les familles qui n’ont 
pas forcément les moyens de fêter Noël. 
Ce repas est donc un moyen de partager 
avec ces personnes un peu d’amour, de 
joie, d’espérance et de chaleur humaine.

Voulant contribuer à cette belle action, 
c’est ainsi que nous nous sommes retrou-

SU
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tantôt aux côtés du forgeron, tantôt non loin du charpentier, ou, 
plébiscitée par tous, non loin des fourneaux de la cuisine d’où 
émanaient saveurs de pains d’épices et parfum d’antan.

Si la balade contée clôturait la journée de l’Ecomusée ce sont 
pour notre part manalas et autres délices sucrés qui fi nirent de 
contenter nombre d’estomacs entrainés.

vés derrière les fourneaux afi n de garnir 
le buffet pour l’apéritif. Tout le monde a 
mis la main à la pâte et surtout beaucoup 
de cœur à l’ouvrage. Résultat  : une qua-
rantaine de cakes, des feuilletés en tout 
genre et quelques tranches de vitamines. 
La recette ? Un peu d’huile de coude, de la 
motivation, des chants de Noël et surtout 
beaucoup d’amour.

Equipe éducative 
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SU
D Résidence Le moulin - mulhouse - La "Soirée Rencontre" au moulin :  

c'est le restaurant au moulin accessible à tous !  
La "Soirée Rencontre" a été initiée en avril 2002 au foyer des 
Glycines pour deux motivations : 

-  Donner la possibilité aux résidents de réaliser cet acte social : 
"Je t' invite à manger chez moi" ! 

-  Permettre à toute personne qui le veut, d'ici ou d'ailleurs, de 
passer une soirée originale d'une convivialité inégalable ! 

Les résidents ont à leur disposition des cartons d'INVITATION   
pour convier  leurs familles, amis et connaissances. 

Ce sont les résidents qui font le succès de cette soirée et c'est le 
lieu où se retrouvent les amis du Moulin. 

L'originalité est là : Aucun restaurant 3* n'offre la possibilité de 
faire un ping-pong ou un baby-foot entre le plat et le dessert : 
nous oui et la qualité est 3* ! 

La qualité 3* est due à la qualité du repas mais aussi à la belle 
préparation de la salle au rideau rouge, grâce à Christiane qui 
met des nappes coupées dans les étoffes de Mulhouse et autres 
décoration de fleurs ! 

Actuellement le traiteur qui nous livre les repas est le restaurant  
SINCLAIR de Mulhouse. Il nous donne satisfaction depuis  
plusieurs années ! 

La "Soirée Rencontre" se déroule tous les mois sauf en août ! 
Nous en sommes donc, en mars 2017, au 15ème anniversaire et  
à la 165ème "Soirée Rencontre" ! 

Depuis le début, chaque Soirée Rencontre déploie des surprises 
merveilleuses. Parmi les plus notoires nous pouvons citer la 
présence de Jean ROTTNER, à l’époque Maire de Mulhouse, une 
Soirée Rencontre où Frédéric SCHEURER (avant qu'il soit MASTER 
CHEF) nous a fait une création de repas avec la participation du 
chef du restaurant "Le 7ème Continent" de Rixheim. 

Ce fut un repas gastronomique d'une qualité rare !

Signé : Les habitants du Moulin

Venez, avec vos amis,  
vivre une "Soirée Rencontre" avec nous ! 

Réservez vos places au : 03 89 32 74 61 et demandez les 
éducateurs. 

La "Soirée Rencontre" a lieu chaque 2ème mardi du mois, 
dans la salle du restaurant au Moulin. 

Chacun, chacune peut réserver une table avec des amis 
dans ce restaurant d'un soir.

Le prix de l'ensemble de la prestation (apéritif, repas, vin, 
dessert et café) est de 14€ par personne.

Calendrier 1er semestre 2018 : (sauf si modification annoncée 
au téléphone lors de la réservation) 

Les mardi 13/03, 10/04, 15/05, 12/06, 10/07
Au plaisir de vous y accueillir en 2018  !
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SAVS Lingolsheim - Fête de Noël
La fête de Noël du SAVS s’est déroulée samedi 13 janvier 2018 
au gymnase de l’avenir à Lingolsheim. Elle a réuni 65 personnes, 
usagers, éducateurs, cadres ainsi que M. Lallemand, Administra-
teur-Référent.

Le DJ, Thierry, a animé cette après-midi récréative avec un grand 
choix de chansons récentes et plus anciennes. Nous avons 
beaucoup dansé et chanté aussi grâce au karaoké. Merci à lui 
pour cette animation.

Le buffet était bien garni en pâtisseries, galettes des rois, 
bonbons et autres petites gourmandises. 

NO
RD

Il y avait une superbe ambiance mais malheureusement, 
l’après-midi est très vite passée et il fallait penser au retour. 
Toutes les bonnes choses ont une fi n. 

L’équipe du SAVS avait tout préparé et organisé. Merci à eux et 
rendez-vous l’année prochaine pour une autre belle fête. 

Christine SIGRIST, 
personne accompagnée 

par le SAVS de Lingolsheim
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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

Jeudi 5 avril à partir de 20h
Soirée discothèque, au Club 1900
Jeudi 19 avril à 19h
OSCYL, danse, à La Filature

LES SORTIES DE L’ASCETH 
Mardi 6 mars : Michel FUGAIN, à l’EDEN à Sausheim
Samedi 17 mars : Marche

LE SPORT AVEC L’ASCETH 
Du 9 au 11 mars, Championnat de France de tir à l’arc à BOE
Jeudi 22 mars, Championnat régional de natation 
niveau AB-BC-CD à Sélestat
Jeudi 29 mars, Championnat départemental de Basket 
niveau AB-BC-CD à Rixheim
Jeudi 05 avril, Championnat départemental de pétanque 
niveau AB-BC-CD à Rosenau
Jeudi 12 avril, Championnat d’Alsace de tennis de table 
à Haguenau
Jeudi 19 avril, Championnat d’Alsace de pétanque 
à Illzach

AGENDA
L’ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION
Dimanche 11 mars à 10h30 - Salle des fêtes, Duppigheim.
Assemblée Générale de CASCAD puis déjeuner dansant
Vendredi 23 mars à 19h - Salle Goetz, 2 rue de la Charité, Mulhouse.
Assemblée Générale de l’ASCETH suivie du pot de l’amitié 
Jeudi 29 mars à 18h - Sélestat
Conseil d’Administration
Mercredi 18 avril à 18h - Foyer Cap Cornely, Mulhouse
Réunion d'information pour les élus CVS du Territoire Sud
Jeudi 26 avril à 18h - Colmar
Conseil d’Administration

LES SORTIES LOISIRS
Mardi 20 mars à 20h 
CAMILLE, musique, à La Filature
Mercredi 28 mars à 20h et jeudi 29 mars à 19h
ESQUIF, cirque, à La Filature
Jeudi 5 avril et vendredi 6 avril à 14h15
AIMACHINE, musique jeune public, à La Filature


