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Notre pays continue malheureusement à vivre des
événements dramatiques, avec des prises d’otages
sanglantes et meurtrières ; mais en retour, il y a des
exemples de bravoure qui nous remémorent ce que
sont les héros.
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Notre nation doit savoir honorer ces personnes, afin
qu’elles servent de référence pour tout notre peuple
et notamment les jeunes générations qui ont parfois
besoin de repères forts.
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Dans un tout autre domaine qui concerne l’offre
médico-sociale d’accompagnement des personnes handicapées, les Agences Régionales de Santé (ARS) doivent
intégrer dans leurs Projets Régionaux de Santé (PRS)
les éléments de construction d’une société réellement
inclusive, voulue par nos gouvernants, mais aussi les
personnes handicapées (la France est en retard sur le
sujet).
Une feuille de route, donnée (en date du 22/02/18)
par la Secrétaire d’Etat Sophie Cluzel, prévoit un plan
de transformation massif de l’offre sociale, médicosociale et sanitaire d’accompagnement des personnes
handicapées sur la durée du quinquennat. L’objectif
est d’organiser « une bascule rapide et d’ampleur au
profit d’un accompagnement, spécialisé si nécessaire,
en milieu ordinaire ».
Quelques indicateurs sont retenus comme marqueurs de
la mise en œuvre de la recomposition de l’offre médicosociale à destination des personnes handicapées :
- Le nombre d’adultes maintenus dans les structures
en ESMS (Etablissements Services Médico-sociaux)
pour enfants au titre de "l’amendement Creton" :
sauf exceptions justifiées, l’objectif est de réduire de
20 % par an le nombre d’enfants maintenus en ESMS
sur la durée du PRS (2017-2021).
- La scolarisation à l’école, c’est-à-dire en dehors d’une
unité implantée dans un établissement spécialisé, des
enfants accompagnés en établissements spécialisés :
le plan de transformation du système éducatif et
médico-social engagé conjointement avec l’Education
Nationale, vise à garantir le droit à une scolarisation
à tous les élèves en situation de handicap. Il prévoit
le développement des unités localisées pour l’inclusion scolaire - ULIS - et le doublement d’ici à 2020 du
nombre d’unités d’enseignement externalisées (UEE).
Les ULIS et les UEE sont des classes intégrées dans
des écoles.
Le taux de scolarisation à l’école ordinaire des enfants
accompagnés en établissements spécialisés devra en
conséquence être porté à 50 % d’ici 2020 et à 80 % au
terme du PRS.

De manière complémentaire, il sera veillé à ce qu’aucune offre nouvelle de prise en charge d’enfants en
situation de handicap ne puisse être autorisée sans
solution scolaire adossée à l’école.
- La part dans l’offre médico-sociale des services
proposant un accompagnement en milieu ordinaire,
qui est actuellement de l’ordre de 30 % en moyenne
nationale, devra atteindre au moins 50 % des places
en services au terme du PRS.
Ces 3 indicateurs traduisent la volonté d’offrir plus de
solutions d’accompagnement aux personnes handicapées, et surtout des solutions adaptées c’est-à-dire
répondant à leurs attentes.
Vous pouvez constater que nous sommes en présence
d’une volonté politique forte que nous devons appliquer, car elle permettra, petit à petit, de construire
la Société Inclusive, qui arrivera un jour dans le plus
grand intérêt de nos citoyens touchés par un handicap.
Il faudra de la patience et de l’obstination.
Au niveau des événements de notre fédération,
le Congrès UNAPEI se tiendra fin mai à début juin à Lille,
avec pour thème "l’éducation inclusive". L’UNAPEI poursuit elle aussi ses réflexions sur la construction d’une
société inclusive et solidaire. J’aurai prochainement
l’occasion de vous faire un retour sur ce Congrès.
Concernant notre Asssociation Adapei Papillons Blancs
d’Alsace, le principal événement à venir, c’est notre
Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 23 juin 2018
à 14h au CREF à Colmar, lieu central pour faciliter les
déplacements de chacun.
Comme je le fais chaque année, je vous rappelle que
ce sont les décisions prises en Assemblée Générale qui
deviennent la feuille de route pour le Conseil d’administration, d’où l’importance d’y participer.
Que vous soyez adhérents ou pas, venez nombreux à ce
rassemblement démocratique, où seuls les adhérents
pourront voter, mais où chaque participant pourra
rencontrer les administrateurs, les directeurs et être
informés sur le fonctionnement de toute l’association
et des orientations futures.
Ce rassemblement, bien qu’il soit une obligation juridique, reste un moment de convivialité et de rencontre,
faisant partie de la Vie Associative.
Venez nombreux, vous êtes attendus et serez les bienvenus.
Prinio Frare,
Président
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Vie associative
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'àleurs familles
ou proches de participer à la vie de l'établissement.
Si vous avez des questions ou suggestions concernant le
fonctionnement de l'établissement qui vous accueille
(notamment sur l’organisation intérieure, la vie quotidienne,
les activités, l’animation et les services thérapeutiques, les
projets de travaux et d’équipements), prenez contact avec
notre secrétariat associatif au 03 89 32 74 78 qui transmettra
votre question aux représentants des parents dont le nom
est indiqué sous chaque établissement.
Lundi 14 mai à 10h
FAM/FAS - Duttlenheim
Claude Mathis (référent)
Michel Winter (référent)
Jeudi 31 mai à 15h
MAS - Lingolsheim
François Wunderlich (référent)
Mardi 5 juin à 9h
SAJ Cap Cornely - Mulhouse
Eliane Soret (référente)
Mardi 5 juin à 17h30
Foyer Graethof - Guebwiller
Joël Stihlé (référent)

Jeudi 7 juin à 17h
MAS - Turckheim
Francis Schaller (référent)

Pour toutes questions
concernant le handicap mental
(loisirs, droit, écoute,
informations, …),
notre permanence Associative
est à votre écoute du
lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
au 03 89 32 74 78

Jeudi 7 juin à 17h30
Résidence Henner - Colmar
Joël Stihlé (référent)
Mercredi 20 juin à 16h45
SAJ - Soultz
Jean-Luc Lemoine (référent)
Mardi 26 juin à 13h15
MAS - Bollwiller
Eliane Soret (référente)

Mercredi 6 juin à 12h15
CAPEAP - Bollwiller
Dominique Bonvallot (référente)

Pour INFO

!

Co-voiturage Assemblée Générale

SUD

Les personnes qui souhaitent se rendre à cette assemblée et qui n'ont pas de moyen
de transport, sont priées de se faire connaître rapidement auprès de Marie Lopez :
• par téléphone : 03 89 32 74 41, ou au 03 89 32 74 81 (permanence associative),
• ou par mail : mlopez@adapeipapillonsblancs.alsace.
Un système de co-voiturage sera mis en place suivant la demande.
Assemblée Générale, le 23 juin 2018, à 14h30, au CREF de Colmar.

Ciné-Ma Différence…

Au programme du dimanche 13 mai :
"Le Cirque", un film de Charlie Chaplin.
Charlot, pris pour un pickpocket,
se réfugie dans un cirque et déboule sur
la piste en plein spectacle. Son arrivée
fait rire le public et le directeur l’engage
aussitôt comme clown. Charlot devient
amoureux de l’écuyère mais son rival
le fait renvoyer…
• Durée du film : 1h12 – film muet
• Dimanche 13 mai 2018 à 14h30
• Cinéma bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse
• Tarif unique : 5€
• Contact : M. Schaller 06 03 61 13 62
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ERRATUM

dans le numéro de mars avril,
dans l’article concernant
les résultats des élections 2017
des conseils à la vie sociale.
Au SAJ de Mulhouse ont été élus
Anita Lindgren et Michel Roussel.

Soirée discothèque
White Butterfly

Nous vous donnons
rendez-vous pour une nouvelle
soirée White Butterfly
Jeudi 7 juin 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

Vie aSSociatiVe
Démarche VARS "Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle" à l’Adapei Papillons
Blancs d’Alsace : un nouveau texte de référence
L’accès à une vie affective, relationnelle et
sexuelle constitue un droit fondamental
pour tout être humain. Offrir cette possibilité à la personne en situation de handicap c’est respecter son intimité, prendre
en compte ses choix de vie, lui permettre
d’aimer et d’être aimé et ainsi favoriser
son épanouissement. Depuis une dizaine
d’années, l’Adapei du Bas-Rhin et les
Papillons Blancs du Haut-Rhin avaient reconnu ce droit aux personnes accueillies
et avaient mis en place des mesures afin
de favoriser son expression.
Au sein des Papillons Blancs, une "charte
VARS" encadrait cette démarche dans les
structures d’hébergement et un Comité de
Veille, comprenant des administrateurs,
s’assurait de la réalité des actions menées
dans chaque établissement. Il convient ici
de rendre hommage à Lucien Conroy qui a
animé ce Comité pendant de nombreuses
années. Une des particularités du comité
était la participation aux réunions de personnes en situation de handicap. Leurs
interventions faisaient ressortir l’importance pour eux de l’aspect relationnel.
A l’Adapei, les actions concernant la vie afcomité de coordination VarS :
Suzanne Cassel, administratrice
Eliane Soret, administratrice
Michel Koebel, administrateur
Claude Mathis, administrateur

fective et sexuelle étaient organisées par
un Comité de Pilotage constitué d’administrateurs et de professionnels issus des
divers établissements. L’ensemble de la
démarche s’inscrivait dans le cadre d’un
texte de référence VAS. Des référents spécialement formés étaient chargés d’animer
la démarche VAS dans les établissements.
D’autres professionnels formés à l’animation de groupes de parole intervenaient
auprès des résidents en partenariat avec
des intervenants extérieurs.
Dès le début du rapprochement, des
échanges entre les deux associations sur
cette thématique étaient mis en place
sous forme d’invitations croisées entre
les Comités. Et, fin 2014 une action expérimentale de sensibilisation et de formation vers les travailleurs en ESAT était
conduite entre les établissements de
Colmar et de Sélestat. Cette action, qui
associait des administrateurs et des professionnels des deux associations, s’est
depuis généralisée à l’ensemble des ESAT
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace.
Afin de garantir la continuité de la dynamique VARS au sein de la nouvelle asso-

Nathalie Geny-Kirch, Pôle travail 67
Colette Mauri, Pôle travail 68
Suzanne Kempf, Pôle enfance éducation
Jean-Daniel Volet, Pôle accueil spécialisé

ciation, il convenait de capitaliser les
expériences de chacun tout en développant plus de cohérence. C’est dans ce but
qu’un "Comité de Coordination" a été mis
en place en 2017. Il comprend des administrateurs et des professionnels référents VARS issus de chacun des pôles.
Une des premières missions du Comité
a été la rédaction d’un "texte de référence" unique, qui a été approuvé par le
CA de l’association et qui est maintenant
disponible sur le site Internet de l’Adapei
Papillons Blancs d’Alsace. Ce texte sera
complété dans les mois à venir par un
"Guide d’accompagnement" qui, à partir
d’une trame commune, se déclinera en
fonction des spécificités de chaque pôle.
Le Comité assure la coordination des plans
d’actions VARS dans les divers pôles ainsi
que les initiatives des différents groupes
projets. Il porte assistance aux établissements et compile les besoins en formation afin de proposer un plan cohérent.
Il apporte aussi un appui dans la réflexion
plus large et contribue au développement
d’une communication positive.
Pour le Comité de Coordination VARS,
Claude Mathis et Jean-Daniel Volet

Daniel Diebold, Pôle hébergements
accompagnement 68
Véronique Le Bris, Pôle hébergements
accompagnement 67

Projet "Sauvez des vies avec un savon", le soutien de l’entreprise Schroll
La société Schroll apporte un soutien important à notre campagne "Sauvez des vies avec un savon".
Un engagement à nos côtés qui répond aux valeurs historiques de cette société.
« Créée en 1892 par Louis-Ferdinand Schroll, la société Schroll
est devenue au fil des années un groupe expert dans la gestion durable des déchets. Après trois nouvelles ouvertures en
2016 (Haguenau, Sarraltroff et Molsheim), le Groupe compte
aujourd’hui 9 sociétés spécialisées, 470 collaborateurs, 21 sites
spécialisés dans l’Est de la France et un établissement en Allemagne. 855 000 tonnes de déchets traités en 2017.
OBJECTIF ZéRO DéCHET ULTIME
Si le métier historique de Schroll est la collecte, le tri et la transformation du papier-carton et plastique, son activité s'élargit
progressivement depuis les années 1990 aux autres types de
déchets. Cette organisation tend vers un objectif unique, formalisé par une charte interne au groupe mais qui engage aussi ses
clients : tendre vers le zéro déchet ultime. Le groupe ne possède
aucun site d'enfouissement et sa volonté est de proposer aux
acteurs du territoire une solution pour l'ensemble des déchets

qu'ils produisent et de les valoriser. Aujourd’hui, le Groupe
accompagne les collectivités locales, les administrations
et les industries dans une gestion durable de leurs déchets.
Le groupe a fait évoluer son métier pour que son activité ait
un impact environnemental, économique et social réduit à son
minimum. C’est dans cette logique qu’il a décidé de soutenir
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace dont l’activité inclut une
grande partie des valeurs du Groupe. » www.schroll.fr
Connectez-vous à la page de
notre campagne en ligne
pour en savoir plus sur notre
projet "Sauvez des vies avec
un savon" : https://www.
helloasso.com/associations/
adapei-papillons-blancsd-alsace/collectes/sauvezdes-vies-avec-un-savon
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Vie associative
ASCETH - Résultats sportifs
Les sportifs de l’ASCETH ont brillé lors de
diverses compétitions qui se sont tenues
courant février à la Cité des Sports de
Rixheim et en mars à BOE dans le Lot et
Garonne.
Le 1er février, notre équipe de foot a terminé 2e au championnat régional de futsal derrière l’association bas-rhinoise
ORCHIDEE. Bravo aux joueurs pour leur
bonne humeur et leur sportivité et à
l’entraîneur Armand Frey qui a su motiver
l’équipe.
Les joueurs :
Cunha, Fayçal
Mourad Mani,
Farouk Souidi,
Zekraoui.

Donato Bucci, Patrick Da
Falouti, Alain Kauffmann,
Anthony Ott, David Saidi,
Jonathan Viallet et Mounir

Le 22 février, le championnat du Haut-Rhin
de tennis de table organisé pour l’ASCETH
par Anne Willig aidée par Maryline Masson a permis à plusieurs pongistes de
l‘ASCETH de monter sur le podium :
Seniors/vétérans femmes AB – BC :
2e : Christelle Marty de l’IMPRO Bollwiller.
Seniors/vétérans femmes CD :
1ère Jeanine Saint Dizier, ASCETH ESAT
2e Eloïse Bringoux , SAJ SOULTZ
3e Laura Leap, ASCETH ESAT.
Seniors hommes :
3e Florian Koczur, SAJ MULHOUSE.
Jeunes hommes BC :
1er Thiebault Nauroy,
2e Joshua Maache,
3e Christopher Risser,
tous les trois de l’IMPRO Bollwiller.
Seniors hommes BC :
3e Philippe Fabian, IMPRO Bollwiller.
Seniors hommes CD :
1er Jonathan Viallet,
2e Patrick Da Cunha,
3e Anthony Ott ,
tous les trois de l’ASCETH ESAT.
Vétérans hommes CD :
1er Alain Kauffmann, ASCETH ESAT.
Bravo aux sportifs pour leurs performances et à Anne et Maryline pour cette
grosse organisation menée de main de
maître (74 participants).
Eloïse Bringoux du SAJ Soultz a participé
du 9 au 11 mars au championnat de France
de tir à l’arc à BOE (Lot et Garonne). Elle a
terminé 5e dans sa catégorie. Toutes nos
félicitations pour sa magnifique performance.
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Vie aSSociatiVe
ASCETH - Assemblée Génerale du 23 mars 2018
Une soixantaine de personnes a assisté à l’assemblée générale de l’ASCETH
le vendredi 23 mars.
La présidente a remercié les présents et
tous ceux qui nous aident financièrement :
l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace, la Ville
de Mulhouse, Jeunesse et Sports, le CNDS,
le Comité Départemental de Sport Adapté
et la Ligue d’Alsace de Sport Adapté, les
donateurs dont le club service INNER
WHEEL de Mulhouse, les professionnels et
les bénévoles.
En 2017 l’ASCETH comptait 334 adhérents
dont 160 licenciés.
Les différents responsables de section
équitation, foot, tennis de table, pétanque, marche, établissements, culture/
loisirs ont présenté leurs activités 2017. On
a pu constater que de nombreuses activités tant sportives que de loisirs étaient
proposées et que chaque personne adhérente à l’ASCETH pouvait trouver une activité qui lui convient.
Les prévisions 2018 ont été présentées et
adoptées.
2017 a vu la fin de l’activité équitation et
la dernière participation des cavaliers au
championnat de France. Pour les féliciter
de leurs exploits passés et les remercier
pour tout le bonheur qu’ils nous ont apporté, un trophée leur a été remis en souvenir de ces belles années.
Jean et Henry Haas qui organisent et
accompagnent depuis de très longues
années cette activité sont remerciés pour
leur engagement bénévoles sans faille.
Les sportifs qui ont remporté une médaille au courant de l’année 2017 sont
félicités et encouragés à continuer leurs
activités sportives.
Quelques-uns ont participé à des championnats de France :
- Eloïse Bringoux et Daniel Heitz à celui de
tir à l’arc. Eloïse a terminé 5° en division
2 et Daniel 3° en division 3.
- Albert Issner, François Haller, Daniel Burr
et Roger Graber à celui d’équitation :
Albert a terminé 2e en combiné en divi-

sion 1 et François 3e en combiné en division 2. Tous ont eu d’excellents résultats
et se trouvaient dans le peloton de tête
des 256 participants.
De nombreux autres ont participé aux
championnats départementaux et régionaux et ont fait une belle récolte de médailles.
Tous ont été fortement applaudis et félicités.
Certaines personnes présentes ont sollicité l’ASCETH pour plus de sorties et plus
de diversité dans les activités sportives
proposées. Ces demandes ne pourront
être satisfaites que si des bénévoles supplémentaires viennent renforcer l’équipe
actuelle. En effet cette dernière organisant une sortie culture/loisirs et une
sortie marche par mois, des entraînements hebdomadaires de foot, de tennis de table et de pétanque, l’agenda de
chaque bénévole est déjà bien rempli.
La présidente a lancé un appel : « si vous
avez des aptitudes dans certains sports
ou certaines activités autres, quelques
heures de libre de temps en temps, alors
venez partager un moment avec l’ASCETH ». Il est rappelé qu’en tant que bénévole il n’est pas nécessaire d’accompagner à chaque sortie et qu’il n’y a aucune
obligation. Le bénévole ne paye pas ses
sorties, elles sont prises en charge par
l’ASCETH. Par contre il doit faire preuve
de tact, de bienveillance, être à l’écoute,
aider si besoin, dans le respect de l’autre.
M. Frare, président de l’ADAPEI Papillons
Blancs d’Alsace a assuré l’ASCETH de son
soutien et de celui du conseil d’administration.
A l’issue de l’assemblée générale, une rétrospective photo a été projetée et un pot
de l’amitié où tout le monde a pu échanger dans la bonne humeur a été offert.
Pour tout renseignement sur le bénévolat,
vous pouvez me joindre au 06 07 01 46 51.
Marie-Paule Heitz
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Vie associative
Le sport avec CASCAD*
Le président de CASCAD remercie le Directeur général, Gildas Le Scouëzec, le Président Prinio Frare, le Président adjoint
Claude Mathis, le Directeur des ESAT du
territoire Nord, Pascal Lapp, les Administrateurs et toutes les personnes présentes
lors de la partie récréative de CASCAD du
11 mars, ainsi que les 22 bénévoles qui
grâce à leur savoir-faire ont fait de cette
fête une réussite. Plus de 250 personnes
étaient présentes et elles ont pu apprécier les progrès des différents danseurs.
Une année riche en médailles
En ouverture, le président a remercié les
présents :
« Merci à toutes et à tous de votre fidèle
présence à cette assemblée, et pour l’intérêt que vous portez à notre association.
Je salue particulièrement la présence parmi nous de :
- Laurent Furst, Député de la 6e circonscription du Bas-Rhin,
-
Chantal Jeanpert, conseillère Départementale,
- Gildas Le Scouëzec, Directeur général de
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace,
- Prinio Frare, Président de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace,
- Adrien Berthier, Maire de Duppigheim,
- Mme Lantzen, Adjointe au Maire de Dorlisheim. »
L’assemblée générale de CASCAD était
l’occasion pour le président François
Wunderlich et son comité de dresser le
bilan des activités 2017.
« Assister à une assemblée générale, c’est
prendre le pouls de l’association et se
faire une image sur son fonctionnement
puisqu’on y fait la synthèse et le bilan ».
Adrien Berthier, le Maire de Duppigheim
répondait ainsi à François Wunderlich, le
président de CASCAD (Club d’Animation
Sportives et Culturelle des Structures

La table présidentielle avec les élus

d’Accueil de Duttlenheim), en félicitant ce
dernier pour le dynamisme et la capacité
de l’association qui compte 138 inscrits
dans les différentes activités sportives et
culturelles.
François Wunderlich, en ouverture de
cette assemblée, avait déjà mis le point
sur ce dynamisme, celui des membres
mais plus encore sur les bénévoles qui
les encadrent. Il soulignait par ailleurs le
soutien des partenaires qui permettent à
CASCAD de poursuivre ses activités.
Le déroulé de la réunion était réglé
comme une horloge, avec les rapports
d’activités et financiers bien structurés
présentés par Doris Kohler et Philippe
Wurgès, respectivement secrétaire et trésorier. Ce sont finalement les différents
intervenants qui ont mobilisé le temps
de parole, et tous ont fait l'éloge des 37
sportifs qui ont remporté pas moins de 66
médailles. Les éducateurs et encadrants
ont également été cités et leur engagement a été salué unanimement. « Votre
association fonctionne bien parce que le
côté "bénévole" prend le dessus. Votre situation financière est aisée mais l’argent
ne fait pas tout. Il y a surtout le cœur et
l’implication des bénévoles, c’est vital
et fondamental pour que ça fonctionne
bien » commente Adrien Berthier.
Tour à tour, Gildas Le Scouëzec, Directeur Général et Prinio Frare, Président
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace,

La représentation du groupe de danse folklorique
lors de la partie récréative

Aperçu de la prestation du groupe de danse moderne
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Une vue de la salle

Chantal Jeanpert et Laurent Furst se sont
associés à ces propos. « Vous méritez la
reconnaissance des familles mais aussi le
soutien logistique et financier ainsi que la
considération de toute l’Adapei Papillons
Blancs d’Alsace. Votre association contribue à l’épanouissement des résidents et
travailleurs qui bénéficient de ces activités sportives et culturelles » pose Prinio
Frare.
Quand Chantal Jeanpert annonçait que
le Conseil Départemental continuerait à
soutenir CASCAD, Laurent Furst insistait
sur la pérennité de cette association qui
fête cette année ses 35 années d’existence. « Créer une association, c’est bien,
la porter dans la durée et savoir inscrire
ce travail année après année et le faire
durer sur des décennies c’est juste remarquable ».
*CASCAD compte 138 adhérents qui pratiquent diverses activités sportives (tennis de table, natation, pétanque, football,
athlétisme, judo et randonnée) et culturelles (musique et danse). 37 font régulièrement de la compétition et en 2017, ils
ont cumulé 35 médailles d’or, 19 d'argent
et 12 de bronze). Actuellement, l’activité
"Musique" est en veilleuse, suite à l’indisponibilité du professeur de musique.
L’association lance un appel aux bénévoles qui voudraient s’investir dans cette
tâche.
François Wunderlich, Président

Vie aSSociatiVe
L’ACSMonjoye - Les sorties
L'ACSMontjoye est ravie de vous faire
partager quelques aventures qui se déroulent tout au long de notre calendrier
scolaire, et qui regroupent aussi bien
des sorties mensuelles de raquettes de
neige en hiver, que de marches en montagne durant les beaux jours. Notre sortie
annuelle de début juillet se fait toujours
en autocar de tourisme, et les propositions de nos cotisants ne manquent pas
d'originalité. Sportifs à part entière, le
tir à l'arc est très prisé, et la récolte de

médailles a été importante au championnat régional ; le tennis de table a lui aussi
2 médaillés... bref, toutes nos activités se
déroulent dans la bonne humeur et nous
serions ravis, avec tous les bénévoles, de
vous accueillir lors de nos sorties ou activités sportives (piscine, marche, vélo...) et
de proposer des idées nouvelles à tous et
à toutes.
Très chaleureusement pour l'équipe de bénévoles,
Dominique Tranzer, Présidente

Pièce de théâtre du 25 mars
Une première pour l’Adapei Papillons
Blancs d’Alsace, une pièce de théâtre
jouée en alsacien s’est produite le 25 mars
2018 à Haguenau. En effet, par le passé la
troupe théâtrale "S’BRUEMTER ELSASSER
THEATER", s’était déjà produite à plusieurs
reprises au profit de l’Adapei 67.
En tant que président de la troupe s’BETH,
j’ai proposé à Pascal Lapp, Directeur des
Esat, en automne 2017, une manifestation
dont le bénéfice serait alloué exclusivement aux Œuvres Sociales des travailleurs. Avec la collaboration de l’ensemble
de mes collègues (qui ont répondu massivement à mon appel) ainsi que le soutien
financier de partenaires, tels que : IVECO,
NORCAN, LCR, ISRI, ALDEYA, Boulangerie
KREUTZBERGER, nous avons pu organiser
cette belle manifestation.

dont faisaient partie les usagers, les
acteurs ont donné le meilleur d’euxmêmes ! Les deux entr’actes ont permis à
chacun de se désaltérer, de retrouver des
connaissances et bien sûr d’échanger sur
la Pièce…
L’après-midi théâtrale s’est achevée dans
la bonne humeur, à l’instar de toute cette
manifestation ! BRAVO et MERCI à l’ensemble des participants.
Jean-Marie Conrath,
Moniteur d’Atelier à l’ESAT de Haguenau

C’est ainsi que le jour venu, la représentation s’annonçait sous les meilleurs hospices : acteurs rôdés par les quatre représentations à Brumath, météo clémente,
organisation aguerrie et près de 200 spectateurs dans la salle. Parmi eux, M. Mathis,
M. Lescouezec, M. Lapp…
Mis en confiance par les applaudissements nourris d’un public chaleureux,
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Vie associative
Le Rotary Club d'Ensisheim participe au
projet "Sauvez des vies avec un savon"
Le Rotary Club est le plus ancien des
clubs service internationaux et le plus
présent dans le monde.
Le premier club a été créé en 1905 à
Chicago par un jeune avocat , Paul HARRIS, et 3 amis.
Le Rotary Club est aujourd’hui une association de 1,2 million d’hommes et de
femmes , implantée dans près de 170 pays,
représentant l’ensemble des professions
dans 35 000 clubs (1 000 clubs en France).
Il valorise une haute éthique civique et
professionnelle et agit par ses actions fort
variées pour l’intérêt général.
L’emblème du Rotary est une roue d’engrenage de 24 dents, symbole de la
transmission de l’énergie. Elle est portée
comme insigne par tous les membres.
Sa devise est « SERVIR » et l’action du Rotary Club International se décline dans six
domaines prioritaires, à savoir :
- Promotion de la paix dans le monde
- Lutte contre les maladies

- Approvisionnement en eau potable,
assainissement et hygiène

- Santé des mères et des enfants
- Education

- Développement des économies locales
Ses actions humanitaires sont adossées à
la Fondation Rotary, créée en 1917. Elle est
devenue l’une des plus importantes fondations privées au monde (classée troisième ONG mondiale).
Depuis sa création, la Fondation Rotary a
investi plus de 3 milliards de dollars dans
ses actions dédiées au progrès de l’humanité. Pour exemple, la Fondation Rotary
œuvre depuis plusieurs dizaines d’années
pour l’éradication de la poliomyélite, objectif quasiment atteint en 2018.
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Chacun des 35 000 clubs apporte donc
son action dans le cadre de ces 6 axes tant
au niveau international (fondation) qu’au
niveau local par la collecte de fonds en
organisant des événements divers faisant
appel à la générosité du public.
Le Rotary Club d’Ensisheim organise chaque année, entre autres,
une opération de vente de roses
à l’occasion de la journée des
droits de la femme le 8 mars.
Cette année, 80 000 roses ont
été vendues. Le succès de cette
opération nous permet donc de
manifester notre soutien à votre
association ainsi que la participation à la construction, par
exemple, d’un barrage au Népal
dans le cadre de la fondation
Rotary.
C’est dans cet esprit que le
Rotary Club d’Ensisheim et ses
membres, entrepreneurs, exploitants agricoles, professions
libérales, toutes et tous leader
d’opinion, souhaitent apporter
leur soutien à l’ADAPEI Papillons
Blancs et, tout particulièrement,
à l’opération "Sauvez des vies
avec un savon".
En effet, l’opération "Sauvez des
vies avec un savon" s’inscrit fort
logiquement et tout à fait dans
les valeurs défendues par le
Rotary Club au travers des six
objectifs mentionnés plus haut
et de ses aspects humanitaires
et de sauvegarde de la planète.
A noter que Le Rotary Club
d’Ensisheim avait déjà, il y a
quelques années, soutenu l’association
Les Papillons Blancs dans le cadre d’un
projet d’amélioration du cadre de vie des
personnes prises en charge.

Nous avons eu le plaisir
de remettre à
votre association,
le 10 avril dernier,
un chèque d’un montant
de 8 000 euros
dans le cadre de notre
participation à l’acquisition
d’une machine de recyclage
des savons.

Christian Gouttefarde-Tanich
Président Rotary Club Ensisheim

SUD

EnfanCE ÉDUCation
Carnaval 2018 au Domaine Rosen
On se serait cru sur une autre
planète !!!!
Mais quelle est donc cette planète ???
Bizarre !! Bizarre !!!
Des animaux en tout genre !
Des clowns !
Des princesses !
Des insectes !
Des fleurs ! Des jardiniers !
Des Zombis ! De drôles de girafes !
Et tout ce petit monde s’est retrouvé
au château dans un joyeux chahut
autour de délicieuses crêpes et
bugnes…
Avec bien sûr ambiance discothèque !
Youpi !!!!! Vive Carnaval !!!!!

Carnaval coloré partagé avec les résidents de Bethesda

Mercredi 14 février nous avons été à la
maison de retraite Bethesda. Nous nous
voyons tous les 15 jours. Ce sont toujours
des moments agréables où chacun y met
sa touche de couleur…

Couleur vous avez dit couleur ! Et c’est tout
en douceur et avec beaucoup de bonheur
que nous avons fêté carnaval. Grands,
petits et petits grands se sont amusés…
les sérieux se sont abstenus !
Groupe A, C et D
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SUD

EnfanCE ÉDUCation
SESSAD Mulhouse - Vacances de février 2018, un beau voyage au Kinépolis
Par un jour de froid, le Sessad prend son
courage pour aller « voyager avec Ricky ».
Des éclats de rire, des sourires, des popcorn… une projection réussie !
Toute la troupe a été ravie de cette sortie
et a bravé le froid sibérien en utilisant le
"Trans’Tram Mulhousien" ! Ce beau dessin
animé a mis un peu de chaleur dans la

salle : un moineau qui se prend pour une
cigogne et qui veut migrer avec sa famille
d’adoption en Afrique !
Des péripéties qui ont bien fait rire les
enfants ! Le tout se terminant par un bon
goûter au service pour bien nous réchauffer !
L’équipe du SESSAD

SESSAD Mulhouse - Fête d'hiver
Afin de commencer cette nouvelle année
ensemble, nous nous sommes retrouvés
le mercredi 24 janvier pour notre fête d'hiver, au complexe Peugeot de Mulhouse.
Nathalie de "Planète Momes" nous a
conté une jolie histoire interactive, sur le
thème de la nature. Les enfants ont participé avec beaucoup de plaisir. Un super
goûter a clôturé cette après-midi festive.
Merci à tous pour votre participation !

SUD

L’équipe du SESSAD

IMP Bollwiller
A l’ombre d’un nuage
Un groupe de l’IMP de Bollwiller a pu aller
voir un spectacle à l’Espace Grün et rêver
autour d’une histoire de nuage qui part à
la découverte du monde et de ses semblables.
Venir sans chaussure dans un petit espace
sur des coussins :
Un spectacle plein de douceur, facile à
comprendre !
Les nuages qui sortent d’un grand livre…
et captivent les enfants !
Erwan, Marie, Tom, Théos, Constant,
Morgane, Mourad, Tayfun
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HÉBErGEmEntS Et SErviCES
Les ambassadeurs de tri au SAJ Cap Cornely
En matière de déchets, les projections sont
alarmantes et les progrès réalisés en matière de tri et de recyclage ont permis de
réduire de façon importante des déchets
qui asphyxient notre environnement.
Grâce à Lorena, stagiaire en 2e année de
BTS ESF (économie sociale et familiale),
tous les usagers du service ont été sensibilisés au tri des déchets par un diaporama, suivi d’un exercice avec 2 poubelles
(1 jaune et 1 noire) où chacun devait coller les étiquettes de déchets sur les poubelles correspondantes.

Suite à ces exercices, des nouveaux bacs
de tri ont été mis en place dans l’ensemble des locaux (salles d’activités, bureaux, cuisine, tisanerie) du SAJ.
Des ambassadeurs de tri ont été élus au
sein de chaque groupe. Leur mission sera
de vérifier l’effectivité du système et de
vider 2 fois/semaine les différents bacs.
Il y a urgence à changer nos comportements !
Et ce n’est pas si compliqué !
L’équipe du SAJ CAP CORNELY
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travail formation
ESAT Haguenau - Nettoyage de Printemps
Cette année encore, les Ateliers Barberousse de Haguenau ont participé à l'action "Nettoyage de Printemps" sur la commune de Haguenau. Action à l'initiative
de Monsieur le Maire conviant toute association désireuse de participer à la protection de l'environnement sur différents
sites : comme par exemple ramassage
de détritus, ou bien arrachage de plantes
invasives. C'est cette action que notre
joyeuse équipe a mené à bien, armée de
pioches, de poubelles, de gants, de sourires, de bonne humeur, et de motivation...
En effet, cette plante "Vigne d'amérique"
se propage dans la forêt de Haguenau,
mais chaque année il est constaté le
recul de cette invasion. Un membre de
l'APFF (association pour la protection de
la faune et la flore) constate chaque année la différence : "il y a moins de vigne
d'Amérique, c'est évident ; les zones touchées se réduisent".
Donc bravo pour ce travail, cet investissement tout au long de ces années et continuons à sensibiliser nos équipes à la sauvegarde de notre environnement.
A l'issue de cette matinée de travail, notre
belle équipe a pu profiter d'un grand
barbecue et également d'un moment
d'échanges avec tous les autres participants; ainsi que Monsieur le Maire venu à
notre table nous remercier.
A recommencer ! Le rendez-vous est déjà
fixé pour l'année prochaine.
Johanny Barbin, Elise Schmit

Mathieu Atzenhoffer, embauché en CDI
C’est suite à un changement de propriétaire en août 2006 que sa situation se
dégrade et aboutit à son licenciement
en février 2007. S’en suit une période de
recherche d’emploi, pendant laquelle il
effectue un bilan de compétences qui met
en lumière son besoin d’être réorienter
vers le milieu protégé.
Matthieu Atzenhoffer a été admis à l’ESAT
"les Ateliers de la Lauter" le 14 juin 2011
en même temps qu’au foyer de l’AAPEI à
Wissembourg.
Matthieu Atzenhoffer a suivi un parcours
scolaire en section SEGPA jusqu’en classe
de troisième. Il a ensuite tenté un CAP/
BEP "alimentation, option pâtisserie" au
Lycée Charles de Foucault à Schiltigheim.
En novembre 2003, il est embauché à la
boulangerie artisanale de Goersdorf.
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Dès son admission à l’ESAT, Matthieu Atzenhoffer a été associé à une multitude
de tâches : conditionnement, montage,
service des repas à midi. Il mémorise facilement les modes opératoires. De ce fait,
il a acquis rapidement une grande polyvalence qui lui permet également d’intégrer
les détachements collectifs tels que Siemens et Striebig.
Volontaire, il s’investit également lors des
formations.

A la fin de l'année 2015, l'entreprise Walter, voisine de l’ESAT de Wissembourg, a
sollicité l’équipe d’encadrement de l’ESAT
car ils cherchaient un travailleur handicapé pour un remplacement.
Le 13 janvier 2016 Matthieu Atzenhoffer
a démarré dans l’entreprise par une période d'essai de 3 semaines, puis y a été
sous la forme d'un détachement individuel. Accompagné par l’équipe de l’ESAT
tout au long du détachement, Matthieu
Atzenhoffer a su trouver sa place au sein
de sa nouvelle entreprise. Une rencontre
avec ses parents en mai 2016 a permis de
finaliser son embauche en CDD dans un
premier temps.
A l’issue du CDD, Matthieu Atzenhoffer a
été embauché en CDI en novembre 2017.
ESAT Wissembourg

travail formation
ESAT Sélestat - De l’art de parler simplement des RBPP ET ANESM, garantir
un accompagnement de qualité
Bientôt, nos établissements seront évalués. Deux échéances se proﬁlent pour
les ESAT du Bas-Rhin : l’évaluation interne
avant 2019 et l’évaluation externe avant
2024. Mais de quoi s’agit-il ?
Alexis Dambrin et Tanguy Jean, travailleurs en ESAT, vous expliquent l’ANESM
et les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP).

L’ANESM a été créée en 2007 suite à une
Loi française du 2 janvier 2002 qui dit qu’il
faut vérifier que les travailleurs handicapés sont bien accompagnés dans leurs
projets.
L’ANESM a écrit des livrets pour rappeler
aux professionnels des ESAT ce qui est
important et pour leur donner de bonnes
idées pour bien nous accompagner. On les
appelle les RBPP, les Recommandations
de Bonnes Pratiques Professionnelles.
Il y a beaucoup de livrets : 54 au total,
dont au moins 16 pour les ESAT. Certains
parlent des types de handicaps, de la
santé, comment mieux comprendre les
difficultés des personnes avec qui on travaille, trouver des façons plus faciles pour
expliquer les choses, …

L’ANESM habilite des organismes extérieurs pour que les établissements
fassent du bon travail et organisent leurs
évaluations.
Des spécialistes viennent voir les lieux de
travail. C’est un peu comme un inspecteur
qui vérifie si l’établissement a respecté
les conseils écrits dans les livrets. Si ça
n’a pas été respecté, on peut risquer une
fermeture de l’ESAT.
Nous venons d’expliquer ce qui se passe
en ESAT, mais ces Recommandations
concernent tous les établissements médico-sociaux (exemple : foyers d’hébergement ou d’accueil, services de soins
infirmiers, établissements d’hébergement
pour personnes âgées, …).
Alexis Dambrin et Tanguy Jean
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travail formation
ESAT Mulhouse - Projet Photo "Regards croisés sur l’ESAT de Mulhouse"
lectif "L’œil qu’on plisse"* et des ouvriers
afin de croiser les regards et les sensibilités sur le quotidien en ESAT et valoriser le
travail qui y est effectué.

SUD

Ce projet a été imaginé en partenariat
avec Eddie PROT, Street Photographe et
Animateur au CSC Papin, pour faire découvrir le support photographique aux
travailleurs d’ESAT. L’idée étant d’associer
des photographes professionnels du col-

CENTRE

nord

On pouvait faire des séances allongées,
c’était plus facile que sur la chaise. Il y
avait plusieurs types de séances : se relaxer au niveaux des bras, des jambes, des

SUD

Depuis novembre 2017, les photographes
sont en immersion au sein des ateliers
de l’ESAT. Ils recherchent et saisissent les
instants de partage, de vie et de travail
collectif.

*Le collectif est composé de :
- Christian Dungler, photographe-voyageur
- Chris Kolb, portraitiste
- Philippe Anstett, photo-reporter
- Catherine Koehler, photographe indépendante
Eddie Prot & Emilie Erhard

ESAT Illzach - Sophrologie
Nous avons fait de la sophrologie à l’ESAT
de septembre à décembre avec Mme
Schultz Delphine, sophrologue praticien.
Ça nous a détendu et relaxé. Mais ça nous
a aussi apporté du tonus et débloqué des
muscles. Ça nous a aidé à avoir moins de
stress. Quand on reprenait le travail après,
on se sentait mieux (en nous-même).

exercices étirer-bailler… On pouvait aussi
avoir de la crème pour se frotter les mains
et les pieds. On devait fermer les yeux ce
qui nous faisait le plus grand bien. On
pouvait faire le vide. C’était une très belle
expérience.
Les prochaines séances seront au foyer
du Moulin et ça nous permettra de découvrir de nouvelles personnes.
Céline, Denise, Guillaume, Lydiane, Meryam

L’entreprise adaptée AEA : une passerelle vers l’emploi
Notre entreprise adaptée, service de
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace compte
à ce jour 189 salariés handicapés. L’Entreprise Adaptée est une entreprise à part
entière, qui permet à des personnes
reconnues travailleurs en situation de
handicap orientées "marché du travail",
d’exercer une activité professionnelle
salariée, dans des conditions adaptées à
leurs besoins.
Sa vocation est de soutenir et d’accompagner l’émergence et la consolidation d’un
projet professionnel du salarié en situation de handicap à efficience réduite, en
vue de sa valorisation, sa promotion et
sa mobilité au sein de la structure ellemême ou vers les autres entreprises.
Ainsi l’AEA fournit du travail à des personnes reconnues travailleurs en situation de handicap grâce à ses ateliers ou
au travers des services qu’elle propose
(livraisons, espaces verts, vie du bâtiment,
autres prestations…)
En parallèle, sa mission est aussi de favoriser le passage vers l’entreprise clas-
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La finalité de ce projet est de préparer
une exposition photo ouverte à l’extérieur
et sensibiliser le public au handicap. Audelà de nos différences, des apparences,
nous avons tous une place et un rôle à
jouer.

Christian Haeffele, Amokrane Saher et
René Frey, ouvriers de l’ESAT, ont été initiés aux techniques de la photo numérique (composition, prise de vue, editing
et développement numérique) et participent activement à ce projet.

sique, agissant comme un levier en faveur
de l’inclusion professionnelle

Ce poste est ensuite proposé en priorité
aux salariés d’AEA.

Et cela porte ses fruits !

Si aucune personne ne correspond, un recrutement externe a lieu suivi d’une mise
à disposition de plusieurs mois dans la
limite d’une année renouvelable une fois.
Dans les deux cas nous assurons le suivi
et l’adaptation au poste.

En 2017, sept salariés du Bas-Rhin ont ainsi décroché un CDI dans une entreprise
partenaire :
- Thérèse occupe un poste d’agent d’accueil chez Géodis.
- Julien et Matthieu sont chargés du lavage des ustensiles de cuisine chez les
Bretzels Burgard
- Adriano est préparateur de commandes
chez Casal Sport.
- David est en charge de la propreté des
véhicules de la société Heuft.
-
Sameiro occupe un poste d’encadrement chez Biosinex.
-
David élabore des plats cuisinés pour
Skykitchen.
Le processus est simple : les entreprises
sont contactées pour connaître leurs
besoins en personnel. Lorsqu’elles expriment un besoin, le profil du poste est examiné par nos services pour envisager une
mise en relation.

Ainsi en 2017, ce sont 35% des personnes
mises à disposition qui ont été embauchées en CDI en entreprise classique.
Une belle réussite et un encouragement à
persévérer dans cette voie.
Cette action est soutenue par l’encadrement, qui relaie les offres à l’ensemble
des salariés d’AEA, leur en explique les
détails, pour leur permettre de se positionner, en cohérence avec leur projet
professionnel.
Elle est animée sur le terrain par Monique
Heinrich et Perrine Vonville dans le BasRhin, ainsi que par Roseline Gruhn dans
le Haut-Rhin.
Monique Heinrich

norD

aCCUEil SPÉCialiSÉ
MAS Lingolsheim - "Coupe du Monde 2018", voyage de 10 jours en Russie
La M.A.S. Résidence Galilée accueille 59
personnes en internat sur 3 étages et 14
personnes en accueil de jour. L’établissement bénéficie également de deux
places d’accueil temporaire. L’équipe
pluridisciplinaire veille à offrir à tous
les résidents un accompagnement de
qualité, répondant à leurs besoins et
leurs attentes, en tenant compte de
leurs capacités.

plupart des résidents n’ont jamais pris
l’avion et ont rarement quitté la France.
Il leur permettra également de vivre
des expériences nouvelles et d’aller à la
rencontre d’une autre culture. Ce type
de séjour offre la possibilité pour les
encadrants de répondre à des attentes
et des envies de résidents sans être
contraints par la vie en collectivité au
sein de la MAS.

Dans cette optique, un groupe d’une
dizaine de résidents s’envolera pour assister au match que l’équipe de France
disputera contre le Danemark le 26 juin
à Moscou. Cela sera l’occasion de supporter l’équipe de France, mais également de visiter la capitale russe.

APPEL AUX DONS :
Notre projet s’inscrit dans une démarche
d’inclusion. Il met en avant l’ouverture
sociale et culturelle de notre établissement ainsi que des établissements partenaires qui nous soutiennent.
C’est un projet innovant qui constitue un
réel challenge pour les résidents et les
encadrants !

Puis direction Saint Pétersbourg pour
assister à un deuxième match, de huitième de finale. Les résidents pourront
également découvrir la deuxième plus
grande ville de Russie, son port et ses
canaux… Ce voyage constituera tout
d’abord une grande aventure, car la

L’organisation d’un projet de cette envergure entraine différents frais conséquents et pour lesquels nous faisons
appel à votre contribution: Les transports en avion (aller-retour et vols in-

ternes), location de véhicules adaptés
suffisamment grands pour y ranger les
fauteuils pliés dans le coffre, l’hébergement, les repas, les billets pour les deux
matchs, les visites, le personnel d’encadrement, un infirmier bilingue russe.
SOUTENIR NOTRE PROJET C’EST :
✓ Permettre de réaliser le rêve des
résidents d’assister à un match de
Coupe du Monde.
✓ Leur offrir la possibilité de prendre
l’avion et voyager à l’étranger.
✓ Et ainsi participer à la réussite
d’un projet extraordinaire pour
des personnes pas ordinaires !
✓ Réaliser une économie d’impôts.
✓ Recevoir quotidiennement des
photos lors de notre séjour pour
vibrer ensemble.
h t t p s : / / w w w. h e l l o a s s o . c o m /
associations/adapei-papillonsblancs-d-alsace/collectes/russie2018-mas-lingolsheim

L’ACIL fait un don à la MAS de Lingolsheim !
Suite à sa dissolution, l’association des
commerçants de Lingolsheim (ACIL) a remis,
le vendredi 16 février, un don de 3 350 €
à l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace. Ce
don est destiné à la MAS de Lingolsheim
qui se propose, à l’occasion de la Coupe
du Monde de football en Russie, de permettre à des résidents de vibrer avec
l’équipe de France. Un infirmier bilingue
franco-russe, un infirmier de l’établissement, un accompagnant par résident et
la directrice adjointe de la MAS accompagneront un groupe de 6 résidents.
Durant ces dix jours de voyage, nous
pourrons assister à deux matchs dont un

de l’équipe de France à Moscou et l’autre
en 8e de finale à Saint Petersburg. Les
journées seront ponctuées de sorties et
visites modulées et adaptées aux particularités, à la fatigabilité et la sensibilité de
chaque résident.
Un séjour pour les résidents pas ordinaires qui vont réaliser un voyage extraordinaire !
Un grand merci à l’ACIL pour leur contribution à la réalisation de ce projet de
voyage.
Fanny Bratun, directrice adjointe de la MAS de Lingolsheim
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AGENDA
L’actUaLitÉ De L’aSSociation

Dimanche 13 mai à 14h30 - Cinéma Bel Air, Mulhouse.
Ciné-Ma-Différence, le Cirque, Charlie Chaplin

Lundi 14 mai - Lingolsheim. Réunion Territoire Nord
Mardi 15 mai - Colmar. Commission Financière
Jeudi 24 mai - Sélestat. Conseil d’Administration
Mardi 29 mai - Didenheim. Réunion Territoire Sud,

Le SPort aVec caScaD

Prochains rendez-vous :
Jeudi 10 mai - Heiligenstein. Marche populaire, 5 ou 10 km

Mardi 15 mai - Obernai. Championnat régional d’athlétisme
Jeudi 24 mai - La Ganzau. Championnat du Bas-Rhin de football
Jeudi 7 juin - Colmar. Championnat régional de football
Jeudi 7 juin - Woerth. Sentier des Turcos, monument de 1870
Du 7 au 10 juin - Vichy. Championnat de France de natation

LeS SortieS De L’aScetH

Commission Vie Associative

8 mai : Cirque Gruss
14 juin : Huningue. Journée rafting

Commission Coordination et Gestion
Mercredi 13 juin - Sélestat. Commission Patrimoine

12 mai - Marche
24 mai - Altkirch. Championnat du Haut-Rhin de foot à 7
7 juin - Championnat régional de foot à 7

Samedi 23 juin à 14h30 - Au CREF à Colmar.

Samedi 19 mai à 15h30 - Cinéma Le Trèfle à Molsheim.

Du 31 mai au 2 juin - Lille. Congrès UNAPEI "l’école inclusive"
Jeudi 7 juin à 20h - Club 1900, Mulhouse. Soirée en discothèque
Vendredi 8 juin - Didenheim. Réunion Territoire Sud,

Jeudi 14 juin à 18h30 - MAS de Turckheim.
Assemblée Générale URAPEI Alsace
Jeudi 21 juin - Colmar. Bureau

Assemblée Générale
Jeudi 28 juin - Colmar. Election Conseil d’Administration

Le SPort aVec L’aScetH

LeS SortieS LoiSirS

Ciné-Ma-Différence "Pierre Lapin"
Vendredi 25 mai à 20h - Filature. Calypso Rose, musique du monde

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

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

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

attention : Délai de remise des articles dactylographiés et par mail (photographies en pièce jointe format 1MO minimum) et communication pour parution dans le numéro 6 du Journal – Juillet/août 2018 – le 23 mai 2018.
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