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Les éditoriaux de notre bulletin bi-mensuel "Le Journal" 
me permettent de vous rendre compte succinctement de 
certaines actualités. 
Comme chaque année, le mois de juin est la période des 
assemblées générales des associations de notre mouve-
ment UNAPEI, y compris l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, 
le 23 juin 2018 à Colmar. Je pourrai revenir sur cet événe-
ment lors de la prochaine parution du bulletin "Le Journal" 
en septembre.
Le Congrès et l’Assemblée Générale de l’UNAPEI, événe-
ments majeurs de notre mouvement Parental Gestionnaire, 
ont eu lieu les 1er et 2 juin 2018 à Lille. C’était le 58e Congrès 
et il avait pour thème : L’Education Inclusive, quelle scola-
risation ?
Un rassemblement qui a regroupé plus de 2 000 per-
sonnes, venues écouter notre Président Luc Gateau et 
notre Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées Sophie 
Cluzel. L’absence du Ministre de l’Education M. Jean-Michel 
Blanquer, qui avait été invité, a été fortement regrettée, 
notamment du fait que le thème portait sur la scolarisation.
Madame Cluzel n’a fait qu’un passage, mais n’a pas apporté 
de message fort, pouvant rassurer les personnes défi-
cientes intellectuelles et leurs familles, sur leurs attentes.
En se basant sur les travaux des Etats Généraux de la 
Déficience Intellectuelle (EGDI), qui rassemblent les prin-
cipales associations et organisations de ce domaine du 
handicap, un certain nombre de propositions ont été faites 
par ce collectif EGDI. 
Le collectif EGDI a fait 10 propositions concrètes en janvier 
2018 au Gouvernement, pour lever les obstacles à l’inclu-
sion et à la qualité de vie des personnes en situation de 
handicap intellectuel.
Le collectif des Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle 
(EGDI) reconnait les avancées de la stratégie nationale pour 
l’Autisme au sein des Troubles du Neuro-Développement 
(TND), notamment, avec l’amélioration de l’intervention 
précoce. Cependant, il est mentionné que cette stratégie 
nationale vise à apporter une réponse aux problématiques 
spécifiques rencontrées par les personnes autistes, et ne 
traite, pour les troubles du neuro-développement, que des 
aspects communs de leurs problématiques.
Nota  : les troubles du neuro-développement regroupent 
l’ensemble des anomalies de structure ou de fonctionne-
ment cérébral survenant sur un cerveau en développement. 
Ils peuvent être responsables de difficultés ou de défi-
ciences à l’exécution d’une tâche. Ils constituent une part 
importante de la neurologie pédiatrique.
Les EGDI (Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle) 
dont l’UNAPEI fait partie, appellent le Gouvernement à 
élaborer et à mettre en œuvre une stratégie nationale 
pour l’ensemble des troubles du neuro-développement, 
incluant le million de citoyens concernés par une déficience 
intellectuelle.

Changer la Société ne se décrète pas d’en haut, les modifi-
cations ne peuvent s’effectuer, ni sans le public concerné, 
ni sans les corps intermédiaires en l’occurrence, dans ce 
secteur, les associations.
Notre mouvement UNAPEI tient à jouer un rôle actif dans 
la politique de Société Inclusive, car elle connaît bien les 
publics concernés et leur capacité de participer à l’élabora-
tion des politiques publiques. Nos associations ne veulent 
pas être de simples prestataires de services répondant à 
des appels à projets. La créativité fait partie de l’ADN de 
nos associations parentales et elles l’ont prouvé depuis 
plus de 60 ans.
Concernant notre association Adapei Papillons Blancs d’Al-
sace (APBA) : un point particulier lors de son AG, concerne 
le lancement du processus de fusion absorption avec 
l’association APAEI du Sundgau, qui souhaite intégrer notre 
association avec ses 5 structures installées à Dannemarie.
Notre association APBA connaissant bien le processus des 
fusions, nous appliquons la gamme pour nos 2 associations 
en prévoyant de faire d’ici fin décembre 2018 des assem-
blées générales extraordinaires, conformément aux statuts 
actuels de nos associations pour n’en former plus qu’une 
au 1er janvier 2019.
APAEI de Dannemarie est une association du mouvement 
UNAPEI et son Président Dr Serge Moser, est le Président 
de l’UDAPEI 68, et, depuis le Congrès de Lille, également 
administrateur au sein du CA de l’UNAPEI. Il avait proposé 
cette fusion à son CA, dans la même logique qui était celle 
pour nos 2 associations de départ, il y a 6 ans.
Nous ne pouvons que nous réjouir de leur venue pour 
renforcer notre créativité, d’une association Parentale 
Gestionnaire à dimension régionale, dans l’esprit que je 
citais ci-dessus, d’être force de propositions.
Pour conclure, en cette période estivale, il se déroule de 
très nombreuses manifestations et événements dans nos 
50 structures ou établissements situés de Wissembourg 
à Mulhouse. Ils sont le fruit du travail, de l’engagement, 
du savoir-faire de nos professionnels, des bénévoles, 
des administrateurs, des personnes accueillies dans nos 
structures, de leurs proches, de nos sponsors pour les lots 
de tombola, qu’ils soient tous félicités et remerciés pour 
leur implication et leur contribution à notre vie associative, 
indispensable, pour assurer un soutien, et une cohésion 
dans le fonctionnement associatif global.
Merci de tout cœur pour ces moments de plaisir et de 
convivialité source de bonheur.
Enfin, permettez-moi de penser aux moments de détente 
et de repos auxquels nous aspirons tous, et vous souhaiter 
d’excellentes vacances estivales, avec tout de même une 
pensée aux personnes qui travaillent, car certains de nos 
établissements sont ouverts en permanence.
Bel été à tous,

1



Retrouvez l’association, ses actualités,  
ses infos… sur notre page facebook.

Échangez, partagez, commentez, likez !

 Suivez-nous sur 

Facebook
facebook.com/adapeipapillonsblancsalsace/

Les Conseils de la Vie Sociale 
(CVS) pour les semaines à venir
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance qui  
permet aux personnes accueillies ainsi qu'à leurs familles 
ou proches de participer à la vie de l'établissement. 

Si vous avez des questions ou suggestions concernant le 
fonctionnement de l'établissement qui vous accueille 
(notamment sur l’organisation intérieure, la vie quotidienne, 
les activités, l’animation et les services thérapeutiques, les 
projets de travaux et d’équipements), prenez contact avec 
notre secrétariat associatif au 03 89 32 74 78 qui transmettra 
votre question aux représentants des parents dont le nom 
est indiqué sous chaque établissement.

Mardi 17 juillet à 13h15 
MAS de jour - Bollwiller 
Eliane Soret (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

NOUVEAU !

Le 18 avril dernier, la salle de réunion de Cap Cornely, 
à Mulhouse, a accueilli une cinquantaine de parents et 
usagers récemment élus au sein des Conseils de la Vie 
Sociale des établissements du Territoire Sud. 

Ce fut l’occasion de revoir nos connaissances sur l’orga-
nisation et la participation à ces instances importantes 
dans la vie des établissements, d’échanger avec des per-
sonnes fraîchement élues et de retrouver ceux qui ont 
été réélus dont bon nombre d’anciens administrateurs 
qui poursuivent ainsi leur engagement au sein des éta-
blissements. 

Un grand merci aux jeunes de l’IMPRO de Bollwiller qui 
nous ont préparé un buffet original et copieux qui a per-
mis de clore agréablement la soirée par un moment de 
convivialité. 

E. Soret, Vice-présidente Territoire Sud

CVS - Mode d’emploi
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Le 24/03/2018, l'ACSM a organisé une 
dernière randonnée "neige de prin-
temps" entre Schlucht et Honeck.
Cette très belle journée ensoleillée 
fut très appréciée par les participants, 
encadrés comme d'habitude par les 
parents et amis bénévoles de l'asso-
ciation, et se termina par un succulent 
repas à la ferme des Trois Fours.

Jean-Claude Barats

ACSM Montjoye

cE
Nt

RE
cE

Nt
RE Repas des familles, mardi 13 février à l'ESAT de Colmar

Comme tous les ans, les familles et amis 
de nos jeunes étaient invités au repas 
des familles. Nous étions nombreux et 
heureux de nous retrouver autour d'un 
bon repas et c'était l'occasion d'échanger 
entre parents et travailleurs de l'ESAT.

Le Président M. Frare nous a tenu au 
courant de la vie du mouvement Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace. Mais il nous faut 
relever cette année la belle prestation de 

l'équipe de la monitrice d'atelier Zakia qui 
a pris en charge (aidée de parents béné-
voles) le service sur assiettes de tous les 
membres présents (120 personnes).

L'équipe de restauration travaille depuis 
2 ans en autonomie (préparation-harmo-
nisation-servir les plats-nettoyage et ran-
gement). Il a fallu gérer le stress par rap-
port au nombre de personnes présentes, 
mais quelle fi erté d'avoir pu montrer leurs 

compétences. Des vrais PRO  ! Ils avaient 
une expérience précédente avec la venue 
du Président Macron. 

Donc merci à eux, à Zakia, à l'équipe de 
parents bénévoles, aux professionnels 
présents. Nous avons également eut une 
pensée émue pour Lucien Conroy qui 
nous a quitté en décembre 2017 et qui 
était toujours fi dèle pour accueillir les 
parents et être à leur écoute.

Christiane Domostoj

NO
RD CASCAD - Randonnée à Heiligenstein

Le 10 mai, CASCAD organisait une sortie 
randonnée dans le cadre de la Marche 
Populaire d’Heiligenstein. Une vingtaine 
de participants s’est retrouvé au départ, 
pour certains, un parcours adapté de 5 km 
et pour les plus courageux, deux autres 
itinéraires de 10 et 15 km. Malgré la pluie, 
le froid et le vent, tous ont fait preuve de 
volonté et de bonne humeur. 
Au fi nal, une arrivée bien méritée avec un 
bon repas, au chaud dans la salle polyva-
lente, avec à la clef une récompense pour 
le groupe sous forme d’une coupe et d’un 
énorme pain d’épices qui a été partagé 
entre tous les participants. 

Julianne Leclercq
Le groupe de randonneurs avec les récompenses
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ASCETH - Les sorties d'avril et maisU
D

22 avril à Leymen  : comme chaque an-
née, nous avons participé à la marche 
organisée par les Handipotes de Leymen. 
44 participants ont profi té du soleil et de 
l’ombre de la forêt pour faire une belle 
balade de 6 km puis pris leur repas dans 
la salle du Landskronn. Certains ont en-
suite profi té d’une promenade en calèche. 
Nous sommes ensuite rentrés les yeux 
pleins de bons souvenirs de cette belle 
journée.

12 mai : très belle balade de 7 km dans la 
forêt de Guewenheim. Le temps chaud a 
beaucoup fatigué certains des participants. 

Autres sorties :
14 avril : paëlla et soirée dansante à la salle 
festive de Battenheim où nous sommes 
toujours très bien accueillis. La paëlla a 
fait l’unanimité des 45 participants : tout 
le monde s’est régalé. La soirée dansante 
a permis à de nombreux participants de 
se dépenser et de passer quelques heures 
agréables grâce à l’orchestre et à la bonne 
ambiance dans toute la salle. 

8 mai : 51 participants au cirque Gruss de 
Mulhouse. Nous avons été subjugués par 
le numéro d’acrobatie de la petite Alexis 
et de son frère Eros (8 et 12 ans). Nous 

avons apprécié les numéros avec les ani-
maux : chevaux, tigres, éléphants. 

De nouveaux numéros ont fait leur appa-
rition  : roue infernale, homme fusée et 
motors show qui ont stressé quelques-
uns de nos participants notamment à 
cause du bruit et des odeurs fortes de 
carburant. Le néon danse show était très 
sympathique mais aurait plus eu sa place 
dans un cabaret que dans un cirque. Nous 
avons regretté la disparition des numéros 
classiques  : trapézistes, jongleurs, vrais 
clowns…

Marie-Paule Heitz, Présidente ASCETH
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CASCAD - 
Résultats sportifsNO

RD

championnat de France de Judo : 
du 13 au 15 avril à Aurillac
Schneider Hervé senior BC- 35 ans a terminé 
sur la deuxième marche du podium.

championnat régional de Judo : 
le mercredi 14 mars à Vendenheim
Schneider Hervé senior BC- 35 ans a terminé 
sur la première marche du podium.

Les sportifs de CASCAD ont eu 
un beau palmarès lors des différents 
championnats nationaux et 
régionaux :

tennis de table : 
le jeudi 12 avril à Hoerdt

•  Adultes masculins AB : 
Patrick Lechner (1er), Bastien Leclerc (2e), 
Christian Berger (3e).

•  Senior masculin BC : William Bermes (3e).

•  Vétéran masculin BC : Bruno Wunderlich 
(1er), Jean-Paul Muller (3e).

•  Adulte masculin CD : Kévin Sieffer (1er).

Natation : le mardi 17 avril à sélestat
•  Classe AB :

25 m nage libre : Fabrice Antoine (2e)
50 m nage libre : Fabrice Antoine (1er) 
25 m style dos : Fabrice Antoine (1er) 

•  Classe BC + 40 ans :
50 m brasse/100 m brasse/50 m dos :
Bruno Wunderlich (1er) 
dans les trois nages.

•  Classe BC + 21 ans
100 m crawl/dos : Jonathan Haag (1er) 

•  Classe CD + 21 ans :
50 m nage libre : Matthieu Martin (3e)
100 m nage libre/100 m dos : Matthieu 
Martin (1er) dans les deux nages

•  Classe CD + 40 ans :
50 m nage libre/100 m nage libre/100 m 
dos : Gilles Toth (1er) dans les trois nages.

L’équipe de natation

100 M Brasse 100 M Crawl

Départ du 100 M dos

NO
RD CASCAD - Championnat de France Judo Adapté

Hervé Schneider, originaire de Mutzig, vient de rentrer d’Aurillac (Cantal) avec 
une médaille d’argent qui couronne son titre de Vice-Champion de France se-
niors de Judo Sport Adapté. A 28 ans seulement, Hervé qui a peut-être une vie 
légèrement diffèrente de la nôtre (un chromosome en trop, rien de méchant) 
a su montrer qu’à force de détermination et d’envie, il était possible d’aller 
très loin, chacun à sa manière. Il travaille depuis 2011 à l’Esat de l’Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace à Rothau. Il s’est toujours affi rmé comme un gar-
çon souriant, affable, curieux de tout, ayant le contact très facile. Il est très 
apprécié de son entourage et notamment au sein des structures associatives 
et sportives dans lesquelles il est engagé, comme au Judo Club de Molsheim, 
il y a maintenant 8 ans. Encouragé par ses parents Claudine et Charles, il était 
pris en charge par l’entraîneur du Club, Dominique Fischer, qui a su assurer un 
suivi à la fois paternel et exigeant, c’est à force de travail et d’assiduité qu’il a 
rapidement fait du judo, sa passion.

François Wunderlich, Président CASCAD

championnat de France de Judo : 

Podium avec Schneider Hervé vice-champion de France
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Athlétisme : le mardi 15 mai à Obernai

Lancer de vortex :
•  Classe BC sénior et vétéran : William

Bermes (1er), Guillaume Georgenthum 
(2e), Bruno Wunderlich (3e).

•  Classe CD sénior : José Latorré (1er), 
Kévin Sieffer (2e). 

• Classe CD vétéran : Philippe Beulque (1er).

Lancer de poids :
• Classe CD sénior : Amandine Muller (2e)
•  Classe CD senior et vétéran : Bruno 

Wunderlich (1er).
•  Classe CD Sénior et vétéran : Kévin 

L’équipe d’Athlétisme

Lancer de Poids

Saut en longueur

ASCETH - Résultats sportifs
championnat départemental de 
pétanque le 5 avril à Rosenau :
De nombreux sportifs de l’ASCETH ont 
participé à cette rencontre qui s’est 
déroulée dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Ont remporté :
•  La médaille d’or en catégorie AB/AB 

: Vincent Marseille et Jean-Jacques 
Michel du SAJ SOULTZ.

•  La médaille d’argent en catégorie CD/
CD/CD  : Albert Issner, Anthony Ott et 
Thomas Trousseau de l’ESAT.

championnat régional de pétanque 
le 19 avril à illzach :
Une semaine plus tard, participation au 
championnat d’Alsace sous le soleil.

Jean-Jacques Michel (SAJ Soultz) et 
Edouard Schwaller (ESAT Soultz) ont 
remporté la médaille d’or dans leur 
catégorie et ont été qualifi és pour le 
championnat de France qui se déroulera 

à Lunéville du 1er au 3 juin. Bravo et 
bonne chance.

championnat régional de tennis de 
table à Hoerdt le 12 avril :
Les sportifs de l’ASETH-ESAT se sont 
rendus à Hoerdt accompagnés de leur 
entraîneur Michel Roussel et de François 
et Marie-Paule Heitz.

Tous se sont battus et fait de belles 
prestations. Jeanine Saint-Dizier qui 
s’entraîne depuis le début de cette 
saison a décroché la médaille d’or en 
catégorie CD sénior féminine. Jonathan 
Viallet a remporté la médaille de bronze 
en catégorie CD sénior masculin. Antoine 
Chanteret a remporté la médaille 
d’argent en catégorie BC sénior masculin.

championnat d’Alsace de natation 
le 17 avril à sELEstAt :
Des sportifs du SAJ Soultz et de 
l’IMPRO Bollwiller ont participé à cette 
compétition.

Résultats :
-  25 m nage libre AB masculin : médaille 

de bronze  : Vincent Marseille (SAJ 
Soultz).

-  25 m dos AB masculin  : médaille de 
bronze : Vincent Marseille (SAJ Soultz).

-  50 m nage libre BC féminine : médaille 
d’or  : Chrystelle Marty (IMPRO 
Bollwiller).

-  50 m nage libre - 18 ans BC masculin : 
médaille d’or  : Thibault Nauroy - 
médaille de bronze  : Robin Boesch 
(IMPRO Bollwiller).

-  50 m nage libre - de 21 ans  : médaille 
d’argent  : Djibrillou Diallo - médaille 
de bronze  : Christopher Risser (IMPRO 
Bollwiller).

Relais : médailles de bronze : Chrystelle 
Marty, Christopher Risser, Joshua Maache, 
Thibault Nauroy (IMPRO Bollwiller).

Un grand bravo à tous les participants et 
félicitations à ceux qui ont remporté une 
médaille.

sU
D

Sieffer (2e), Philippe Beulque (3e).

Course 3 000 m :
•  Classe BC sénior : Guillaume 

Georgenthum (1er).

Course 100 m :
• Classe BC sénior : William Bermes (3e).

Saut en longueur :
• Classe CD sénior : José Latorré (2e).

Toutes nos félicitations aux sportifs !

François Wunderlich, Président CASCAD
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RD

C’est sous un soleil radieux que le 8 avril, 
CASCAD a participé à la randonnée orga-
nisée par ASCADIE sous l’égide de la FFSA ; 
19 personnes étaient au rendez-vous.

Trois circuits étaient proposés :
-  un parcours "Randonnée" de 3h à rythme 

soutenu (9 personnes),
-  un parcours "Marche à allure familiale" 

de 2h30/3h (5 personnes),
-  un parcours "Promenade" à rythme lent , 

sur chemin accessible aux poussettes et 
fauteuils roulants (5 personnes).

Le Bastberg  ou  “montagne de Saint Sé-
bastien”, est en réalité formé de deux 
collines : le petit Bastberg (324m) au som-
met dégarni, sur lequel  se trouve une 
immense  croix de 7m qui ne passe pas 
inaperçue ; et le luxuriant grand Bastberg, 
encore appelé Galgenberg, qui culmine à 
321 mètres seulement… L’idéal pour ob-
server de magnifi ques panoramas avec la 
plaine d’Alsace et le massif vosgien.

Le parcours, comportant des points d'ob-
servation des roches et fossiles locaux, 
est jalonné de 7 édifi ces en pierres, repré-
sentatifs des roches de la région Alsace. 
Ces édifi ces ont été appelés chorten pour 
leur ressemblance avec les constructions 
tibétaines mais n'ont ici aucune connota-
tion religieuse.
Tous les marcheurs étaient ravis de cette 
belle sortie au grand air.

François Wunderlich, Président CASCAD

CASCAD - Randonnée "les sentiers du Bastberg" à Bouxwiller

Le groupe des randonneurs

Sur le sentier de Bastberg

MAS DE JOUR - Bollwiller : en avril ne te découvre pas d’un fil !
Maureen, Fréderic, Emmanuelle et moi- 
même avons bravé l’adage. Nous sommes 
allés profi ter des eaux thermales de Bad 
Belligen en Allemagne. Le soleil était au 
rendez-vous.

Pour pallier à la fermeture momentanée 
de notre balnéo, nous avons allié sortie 
vers l’extérieur et bien-être. Les eaux ther-
males sont réputées pour leurs bienfaits 
sur les douleurs et le stress.

Maureen et Fréderic étaient dans leur 
élément, de vrais poissons dans l’eau. 

Nous avons tous les quatre apprécié le 
bassin intérieur et davantage le bassin 
extérieur baigné par le soleil. Dans la bien-
veillance une curiste nous a proposé son 
aide pour passer d’un bassin à l’autre.

Notre repas a été pris à la cafétéria, 
le personnel était aux petits soins et nous 
a facilité l’accès.

L’expérience a été positive et sera renouve-
lée au mois de juin avec d’autres usagers.

Danielle
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MAS de Jour et CAPEAP Bollwiller

sU
D IMP Bollwiller - Spectacle à l’espace Grün

« Le jeudi 17 mai, nous sommes 
allés à l’espace Grün voir un super 
chouette spectacle ! Cela parlait d’un 
corbeau qui ne s’aimait pas, qui n’ai-
mait pas sa couleur noire… alors dès 
qu’il rencontrait un peu de couleur il 
en piquait un peu et il devint tout co-
loré ! Et lorsqu’il s’est vu dans un mi-
roir il ne l’a pas supporté parce que 
ce n’était pas lui et que fi nalement il 
préférait s’accepter tel qu’il était… 
même s’il était différent des autres. 
A la fi n, les artistes ont répondu à 
toutes nos questions, il y avait plein 
d’enfants d’autres écoles et nous ont 
expliqué qu’ils ont utilisé un rétro-
projecteur pour visionner toutes les 
images sur l’écran derrière. C’était 
vraiment très joli et la musique était 
très belle. »

Julie, Nathanaël et Alex

La compagnie des pieds 
et des mains
Nous, petit groupe 
d’enfants de l’IMP de 
Bollwiller, nous voilà 
partis voir un spec-
tacle à l’espace Grün. 
Sur scène, Léon nous a 
fait découvrir une his-
toire sans parole tout 
simplement géniale et 
pleine d’humour. Un 
garçon du groupe A 
est monté sur scène, a participé à l’histoire 
en étant très à l’aise et en nous montrant 
de vrais talents d’acteur. Nous avons passé 
un super moment, nous avons beaucoup ri, 
certains jusqu’aux larmes du début à la fi n. 

Les enfants des groupes A, B, et D de Bollwiller 
et leurs éducateurs

9

 aCCUEil SPÉCialiSÉ

 EnfanCE ÉDUCation



Attention, ça glisse !!!
Le 27 février 2018, les enfants et les édu-
cateurs du groupe D de l’IMP de Bollwiller 
ont ajusté leurs bonnets et chaussé leurs 
patins pour passer un super moment à 
la patinoire de Mulhouse. Nous avons 
patiné, glissé et nous ne sommes presque 
pas… tombés.

Pour nous remettre de toutes ces émo-
tions, nous sommes allés manger au 
Flunch avant de rentrer. Bref, une très 
belle journée !

Le groupe D : Betty, Morgane, Anil, Margot, Julie, Tayfun, Matthieu, Walid, Le groupe D : Betty, Morgane, Anil, Margot, 
Julie, Tayfun, Matthieu, Walid, Mohammed, Eymen, Cylia, Léa et Mohammed

Des jeux, des jeux et encore des jeux !
Nous avons également participé à l’ani-
mation Happy Games proposé au Parc 
exposition de Mulhouse. C’est un festival 
dédié aux activités ludiques. Notre sortie 
s’est déroulée le vendredi 23 mars. Nous 
avons découvert différents jeux de socié-
tés, de constructions, des grands jeux 
en bois… et même des jeux vidéo  ! Les 
enfants du groupe D ont passé une belle 
après-midi.

Vivement l’année prochaine !!
Maxime, Julie, Anil, Mourad, Mohamed, Walid, Tayfun, Eymen, Lydia et Matthieu

cE
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RE UEMA Scherwiller - Quand les "Libellules" rencontrent les Lion’s !
L’Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme de Scherwiller, plus communé-
ment appelée la classe des Libellules, 
propose aux enfants un temps journalier 
d’éveil sensoriel. Pour ce faire, le projet 
d’acquisition d’un matériel spécifi que 
adapté à chaque enfant semblait néces-
saire.

Le vendredi 23 mars 2018, une soirée alsa-
cienne de collecte de fond a été organisée 
par le Lions club d’Ebersheim à Kogen-
heim. Cette collecte devait permettre de 

fi nancer l’acquisition, par l’UEMA, d’un 
chariot multi-sensoriel pour soutenir son 
action d’éveil des élèves de cette classe et 
de l’école maternelle de Scherwiller plus 
généralement. En présence de la totalité 
de l’équipe de l’UEMA et de deux mamans 
d’enfants, la soirée a débuté par un mot 
de bienvenue de Mme Kempf, Présidente 
du Lions club d’Ebersheim, suivi d’une in-
tervention de M. Mathis, Président adjoint 
de l’association Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace et de Mme Schott, auxiliaire de 
puériculture de la classe. 

Ses interventions ont permis une pré-
sentation de l’Association et du fonc-
tionnement quotidien de la classe des 
"Libellules" sur les plans pédagogiques et 
éducatifs.

La soirée s’est poursuivie par un repas 
alsacien, animé par des danses folklo-
riques.

Les bénéfi ces de la soirée serviront à 
l’achat d’un chariot multi-sensoriel pour 
l’UEMA de Scherwiller. La Présidente du 
Lion’s d’Ebersheim est venu le mardi 22 
mai 2018 pour visiter la classe et remettre 
la somme à l’équipe éducative.

L’équipe de l’UEMA tient à remercier Mme 
Kempf, pour son investissement dans 
l’organisation de la soirée, M. Mathis, 
Mme Rouge-Dit-Gaillard, Directrice du 
Pôle Enfance Education pour leur soutien 
apporté au projet de l’équipe, et enfi n les 
parents des enfants des Libellules pour 
leur présence.

Audrey Cominotto, Educatrice de jeunes enfants 
à l’UEMA de Scherwiller
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RE Vendredi 25 mai 2018 : Un espace sportif et de détente inauguré 
à la Résidence HENNER
Voilà un an, la Résidence HENNER a sollicité une aide 
fi nancière auprès de l'association "Courir Solidaire", 
organisatrice du Marathon de Colmar. C'est ainsi que 
grâce à leur fi nancement de 10000 €, des agrès pour 
adultes ont pu être achetés pour le plus grand plai-
sir de tous les résidents d'HENNER. C'est également 
grâce à un don réalisé par M. Conroy en 2017 pour un 
montant 6000 € qu'un revêtement adapté à pu être 
installé, complétant ainsi la sécurité des personnes 
en cas de chute. M. Frare a fait un beau discours à 
cette occasion remerciant nos donateurs mais aussi 
des associations partenaires telles que "des Mains 
et des Sourires". C'est avec émotion qu'il a évoqué 
le souvenir de M. Conroy et son engagement dans 
notre association. Un hommage particulier à été 
rendu à Marie Bechler, Geneviève Rieffel, Bernard 
Reininger qui ont préparé un buffet maison, dans 
sa totalité. Une journée complète de travail ! Enfi n 
Robert Rebstock a été félicité pour l'installation des 
buffets et le charme de la terrasse du bar ! Merci a 
tous, et rendez-vous à la Résidence pour une séance 
de fi tness en plein air !

sU
D Résidence Le Moulin, Mulhouse - Au Moulin, on aime la fête !

Le comité des fêtes composé de rési-
dents et de professionnels a proposé un 
calendrier des fêtes pour l’année, avec, 
en particulier 3 journées à thème. Direc-
tion et résidents ont validé ces 3 journées 
où l’on décide de vivre tous ensemble 
autrement… histoire de partager de bons 
moments qui sortent de l’ordinaire. Dé-
couvertes, surprises, expérimentation, 
partage et convivialité sont les maîtres 
mots de ces journées. Le mardi 27 mars, 
la vie quotidienne s’est arrêtée et tout le 

monde s’est mis aux couleurs du Magreb. 
Le hall était transformé en un grand salon 
marocain, la musique chantait le soleil 
du Sahara, le thé à la menthe préparé 
par Mina et Said, sœur et beaux-frère 
de Bachir, coulait à fl ots et invitait à la 
palabre toute la journée et dans tous les 
coins et recoins du moulin, les tentures 
offraient de belles couleurs chatoyantes 
et la vie était différente. On trouvait ici les 
boissons et pâtisseries aux senteurs de 
menthe, d’orangers et autres épices, ail-

leurs c’était les tatouages au Henné, l’ap-
prentissage de quelques mots en arabes 
avec Houcine, l’ initiation aux danses 
orientales avec Saida, la découverte de la 
culture Berbère avec l’association franco 
Amazigh, des expos de photos, d’objets…
des fi lms documentaires sans oublier 
couscous et tajines et surtout, surtout une 
belle ambiance partagée par tous. 

Rendez-vous pour la prochaine journée à 
thème, le mardi 7 août avec Moulin-Plage !
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Le vendredi 25 mai 2018, a eu lieu pour la troisième année consé-
cutive, la fête des voisins au Moulin. Après une distribution de 
prospectus dans les habitations, commerces et la maison de re-
traite du quartier, les résidents et professionnels espéraient voir 
arriver nos voisins nombreux. Certains voisins, curieux et sympa-
thiques sont venus afi n de découvrir le Moulin et ses habitants. 
Ils se mélangeaient plus ou moins à nos résidents. A partir de 
18h, le quartier Lefebvre, le centre Wagner et les résidents ont 
pu partager un apéro suivi d’un barbecue tous ensemble. Tout 
ceci accompagné de musique et de petits jeux. La convivialité et 
la richesse de cette soirée resteront dans les souvenirs des rési-
dents, qui ont apprécié ce moment de partage et de rencontres.

Fête des voisins
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À la découverte des châteaux forts d’Alsace !
Le vendredi 20 avril ainsi que le jeudi 26, les résidents du Moulin et de Cap Cornely ont participé à un beau mouvement à la fois 
sportif et culturel autour des châteaux forts. En effet, l’association des châteaux forts d’Alsace proposait pendant les mois d’avril et 
de mai des randonnées ouvertes à tous afi n de mettre en valeur notre patrimoine alsacien souvent méconnu.

Service d’Accueil de Jour, Mulhouse - le SAJ Cap Cornely en mode concert
Top Music, première radio indépendante d’Alsace a organisé pour 
ses 30 ans, le plus grand concert privé de la région. 10 artistes 
majeurs et 5 jeunes talents se sont produits sur la scène du Zénith 
de Strasbourg. 1 2000 spectateurs ont été invités à cette soirée.

La chorale du SAJ Cap Cornely avait déjà été invitée auparavant par 
cette même radio au concert privé de “Claudio Capéo“ à la cité du 
train de Mulhouse. C’est à cette occasion que le SAJ a eu la chance 
de recevoir 20 invitations pour “le Top Music Live“. Nous avons pu 
applaudir Monsieur Madame (représentant la France au concours 
de l’Eurovision 2018), Slimane, Julian Perretta, Tal, Hoshi, Louane, 
Maître Gim’s, Diva Faune et June the girl. Ce fut une très belle soi-
rée et les participants en garderont un très bon souvenir. Merci à 
Top Music et vivement le concert de l’année prochaine.

Ainsi, Denis Lefèbvre, de l'association des châteaux forts d'Al-
sace, Virginia Laitenberger de Cap Cornely, et Laura Masson du 
Moulin, se sont associés afi n de permettre à nos résidents de 
participer à ce bel évènement. De nombreux résidents étaient 
motivés, ainsi cela a réunis sur les deux sorties : 23 résidents, 9 
professionnels et 9 bénévoles. Ce projet a permis de mobiliser 
de nombreux volontaires et de formidables rencontres ont 
eu lieu dans une ambiance conviviale.

En outre, l'objectif de ce projet était de rassembler un maximum 
de personnes. C'est pourquoi nous avons proposé ces randon-
nées à tous nos résidents. Le vendredi 20, nous avons donc 
emmené une résidente du Moulin en joëlettes. Professionnels 
et bénévoles se sont relayés afi n de porter la joëlette et de per-
mettre à chacun de parcourir forêts et châteaux.

Nathalie : « L'ambiance était bonne, 
on a bien rigolé. C'était une bonne organisation et 

s' il y avait un problème on pouvait la régler sans problème. 
L'organisation avec les joêlettes 

c'était chouette. »

Jean-Luc : « C'était bien, on a visité les châteaux 
et on a pu monter tout en haut de la tour du château ! 

Le guide a expliqué comment c'était à l'époque. »

Eddy : « On a fait une journée 
agréable, ça m'a plu, il faisait bien chaud 

et on a bien marché. »

Yolande : « Au début, j'ai eu peur mais après ça allait mieux. On a grimpé jusqu'en haut et c'était bien ! J'aimerais bien y retourner. »
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sU
D ESAT de Mulhouse

Le texte ci-dessous a été réalisé dans le cadre de l’atelier Slam proposé par la navette. Le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM).  
La Navette est un collectif de personnes en situation de handicap qui accueille des personnes en situation de fragilité et/ou d'exclu-
sion. Ouvert à tous, ce lieu est un lieu favorisant la mixité, les rencontres et les échanges. http://gemlanavette.blogspot.com/

DOUX RÊVE
J’aimerais être une princesse charmante
Mettre des chaussures brillantes
Avec des talons aiguilles et des paillettes
Je serais la reine de la fête
Je sais que c’est bête
Mais j’aimerais me marier avec un prince charmant
Avec lui je voudrais faire un enfant
Habiter dans un château
Dans un pays où il fait beau
Dans un pays où il fait chaud, avec du soleil

Des villes avec des cocotiers et des oiseaux qui chantent

Il aura sa coupe en brosse
Il me prendra la main sur le chemin
Il me fera tourner la tête mon amoureux
Il m’emmènera jusqu’au bout du monde
On sera heureux
Mon enfant je l’appellerai Amélie si c’est une fille
Et si c’est un garçon je l’appellerai Jonathan
Une chose est sûre : je serai toujours de bonne humeur
Je lui donnerai beaucoup de bonheur
Pour qu’ il soit en bonne santé
Je serai toujours là pour le protéger

Slam par Nadia de l’ESAT Mulhouse

Témoignage à propos du Slam
Je participe à l’activité slam (proposée par Culture du Cœur Haut-Rhin) au CSC Wagner tous les lundis de 9h à 10h30. La personne qui 
s’en occupe est un professeur de slam et de théâtre. On doit faire des rimes avec des mots qu’il nous donne. Ça peut être compliqué 
de trouver des tautogrammes (texte dont tous les mots commencent par la même lettre) et que ça colle. C’est intéressant, ça nous 
permet de dire ce que l’on pense. C’est un défouloir. On peut se défouler sur les mots. Ça m’aide à me canaliser. J’aime jouer avec 
les mots et les phrases et je me rends compte que certaines personnes font des rimes sans sans rendre compte. Il y a une bonne 
ambiance, on se marre bien. Ça m’a ouvert et apporté un bien fou. Il faut bafouer la parole et la triturer, ça m’aide à ne pas m’égarer. 

Farid Maoui

ESAT Haguenau - Témoignage de Thierry Kertzinger, travailleur de l’ESAT de Haguenau 
et ceinture noire 2e Dan de karaté, double champion du monde de Para-karatéNO

RD

Pouvez-vous expliquer votre sport ?
Thierry Kerzinger : « Le karaté est un 
sport de combat. Pour le championnat du 
monde de Para-Karaté qui se déroulait à 
Budapest le 29 avril 2018, il fallait faire un 
kata et un combat de i kumite. Le kata c’est 
des gestes précis, comme un combat tout 
seul. Ce sont des enchaînements d’attaque 
et de défense. On exécute le kata devant 
5 arbitres. Un dans chaque coin du tapis 

et 1 devant. Le kata doit durer environ 5 
ou 6 minutes, ça dépend, il en existe une 
vingtaine. Les arbitres donnent des notes. 
Le i kumite, c’est un combat avec un ad-
versaire qui consiste à faire 3 attaques et 
3 défenses. » Lors de ce championnat du 
monde, Thierry Kertzinger a obtenu 2 mé-
dailles d’or, une en kata et une en i kumite. 
« C’est mieux qu’il y a 2 ans, où j’avais obte-
nu qu’une seule médaille d’or !  »

comment vous êtes-vous préparés ?
« C’était dur  ! Ma préparation était mou-
vementée. Je n’arrêtais pas de courir, de 
faire des katas. Durant les 2 semaines 
avant la compétition, j’étais tous les 
jours dans la forêt. J’ai couru comme un 
dingue ! J’ai aussi fait de la musculation. 
J’ai travaillé mon physique. Si t’as pas de 
physique, ton karaté est nul. »

Est-ce que c’est difficile de préparer une 
compétition tout en travaillant à l’EsAt ?
« Oui c’est dur de faire les 2 choses. Il y a 
beaucoup de fatigue qui s’ installe. Tu tra-
vailles et le soir il faut aller en cours de 
karaté. Le samedi il faut courir. C’est très 
dur. Mais avec la volonté, on y arrive. Le 
dimanche j’étais au lit ! »

Quels sont vos projets ?
« J’ai fait un diplôme qui permet d’être 
assistant prof de karaté. Et j’ai également 
fait une formation obligatoire de premiers 
secours. Je suis actuellement assistant à 
Brumath et à Strasbourg. J’envisage de 
faire mon 3e dan et de participer dès que 
possible aux Jeux Paralympiques. »

Propos recueillis par Julie Gerber
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ESAT de Duttlenheim - L’équipe Espaces verts et le Parc de WesserlingNO
RD

Suite à une envie commune de partager un 
moment privilégié et à des discussions au 
sein de l’équipe de l’atelier "Espaces Verts" 
de l’ESAT de Duttlenheim, 10 travailleurs et 2 
encadrants ont visité le parc de Wesserling le 
11 mai dernier. Ce parc est situé au cœur de la 
vallée de Saint-Amarin, dans le département 
du Haut-Rhin.
Dans la matinée, c’est sous un soleil radieux 
que nous avons découvert un surprenant 
potager géré par le chantier de réinsertion 
de "l’association des jardins de Wesserling" 
où fl eurs, fruits et légumes sont cultivés avec 
attention et mêlés à des structures artis-
tiques et végétales. Puis, nous avons déam-
bulé dans les somptueux jardins, classés 

"Jardin Remarquable" : le jardin régulier dit à 
la française, les terrasses méditerranéennes, 
le parc à l’anglaise, le parc rural. Les jardins 
de Wesserling sont des jardins à vivre, à par-
tager : voir, sentir, toucher, goûter, écouter… 
L’occasion pour chacun d’admirer les aména-
gements paysagers, les arbres remarquables 
et de jouer avec les structures, miroirs dé-
formants, sentiers pieds nus, cabanes ici et 
là... Échanges enthousiastes dans le groupe 
et franches rigolades ont été également au 
rendez-vous.
Dans l’après-midi, nous avons visité l’éco-
musée textile qui retrace, par une approche 
vivante et artistique, l’aventure industrielle 
de l’ancienne "Manufacture Royale". Nous 

cE
Nt

RE ESAT de Colmar - Activités du soutien (suite) : le bien-être par la musique
A l’équipe du soutien de l’ESAT de Colmar, 
différents ateliers sont proposés (cuisine, 
soins, maintien des acquis, etc.) Yoann, 
éducateur nouvellement arrivé à l’ESAT 
en juillet 2017, a proposé un nouvel atelier 
lié à la musique : c’est ainsi qu’est né le 
groupe Musicale Etoile. Yoann a eu l’ idée, 
de par son expérience dans la musique, 
de mettre en place une action collec-
tive qui se sert de support musical pour 
créer du contact entre les participants, 
les aider à s’impliquer dans une activité 
qui leur plait, à prendre confi ance en eux 
et à développer leurs qualités et imagi-
nations artistiques. A l’heure actuelle, le 
groupe est composé de six personnes  : 
quatre travailleurs (Hasiba, Catherine, 
Yvonne, Elizabeth), une monitrice qui 
vient ponctuellement (Marie-Cécile) et 
de Yoann. Les répétitions ont lieu tous 

les jeudis au bâtiment AB de l’ESAT entre 
14h45 et 16h. Les instruments utilisés sont 
en principe ceux des travailleurs ; chaque 
répétition ressemble à celles des autres 
groupes hors ESAT. Durant les répétitions, 
on s’entraîne sur des morceaux (composi-
tions et reprises), on se donne des infor-
mations utiles pour avancer, cela donne 
souvent lieu à des échanges conviviaux. 
Les instruments joués sont le synthé 
(Hasiba), le djembé (Elizabeth), le violon 
(Marie-Cécile) et la guitare (Yoann). Le 
style du groupe est rock acoustique, tout 
est parti à la base de Johnny Hallyday et le 
groupe a su créer sa propre identité. Cela 
a permis à Musicale Etoile de jouer devant 
un public conséquent (une centaine de 
personnes environ) composé à la fois de 
travailleurs et d’encadrants. Le groupe 
a pris plaisir à jouer devant les gens, et 

une vidéo sur l’évènement a 
été faite. Cette formation 
musicale travaille sur 
une troisième com-
position et réfl échit à 
d’autres morceaux. Le 
groupe est passé à la 
radio RDL 68 en avril et 
un concert est prévu à la 
fête d’été de l’ESAT. Comme 
avec l’atelier théâtre, on élar-
git les activités artistiques qui contri-
buent à créer des liens et de la cohésion 
de groupe. C’est un support pour travail-
ler sur un projet commun, il y a un réel 
intérêt pédagogique. Un bilan était prévu 
pour décider de la suite, tous les partici-
pants ont apprécié l’atelier et ont voulu 
continuer.

J-C Chemin, ouvrier à l’ESAT de Colmar

étions accueillis par une animatrice qui nous 
a présenté les métiers de l’industrie textile 
à travers une démonstration théâtralisée de 
fi lage du coton, de tissage, de colorisation et 
d’impression à la planche. Le musée propose 
également une exposition ponctuelle autour 
des traditions du Japon, une autre sur les ex-
péditions et l’univers de Jules Verne ainsi que 
sur l’histoire de Wesserling. Une journée pla-
cée sous le signe du partage… Un temps fort 
qui sort du contexte de l’atelier et qui permet 
de donner une place à chacun, de créer du 
lien entre les personnes et de dynamiser un 
"esprit d’équipe".

Alain Bornert et Frédéric Pilant, moniteurs de l’atelier 
Espaces Verts - ESAT de Duttlenheim
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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

AGENDA
L’ActUALitÉ DE L’AssOciAtiON
9, 10, 11 juillet - Festiv'Sport. Domaine Rosaine, Bollwiller
Dimanche 23 septembre de 11h à 17h - Fête d'automne. 
Domaine Rosen Bollwiller.
Vendredi 5 octobre de 10h à 16h - "Droits devant". 
Parc des Expositions de Colmar.

LE sPORt AVEc L’AscEtH 
Samedi 7 juillet - Barbecure. Morschwiller-le-Bas.
Samedi 25 août - Concert de Claudio Capéo. Cernay.

LEs sORtiEs AVEc cAscAD 
CASCAD fera sa rentrée en septembre, bonnes vacances
à tous !

Retrouvez l’association, ses actualités, ses infos… 
sur notre page facebook.
Échangez, partagez, commentez, likez !

 Suivez-nous sur

Facebook
facebook.com/adapeipapillonsblancsalsace/

Bonnes 
 Vacances 


