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Après un mois de juillet historique pour notre 
pays, avec la victoire en finale de la coupe du 
monde de football, qui a mis en émoi toute la 
France et démontré sa ferveur nationale, la trêve 
estivale a permis à notre association l’Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace de concrétiser l’ouver-
ture du nouvel ESAT à Pfastatt en août.
En effet, la fermeture annuelle pour les congés 
d’été a été mise à profit pour effectuer le trans-
fert des fabrications dédiées à PSA (Peugeot-
Citröen) du 40 rue de la Charité à Mulhouse vers 
le nouveau site de Pfastatt, dans le quartier de la 
Cotonnade. Un événement marquant et important 
pour 130 travailleurs d’ESAT du territoire Sud de 
notre association. Une opération délicate assurée 
par nos professionnels, avec à leur tête M. Badoc, 
le directeur du Pôle ESAT 68, son assistant M. 
Blank, le directeur-adjoint responsable de l’ESAT, 
M. Barb et M. Remi qui a suivi le chantier de la 
construction de A à Z. Je n’oublierai pas de saluer 
la capacité d’adaptation des travailleurs qui, au 
retour de leurs congés, ont dû faire un effort 
important de remise en cause de leurs habitudes 
et points de repères.
Il s’agit là d’une première phase car la cuisine cen-
trale et la blanchisserie n’ouvriront qu’en octobre.
Toutes mes félicitations et remerciements pour 
la réussite d’un projet qui a mis dix ans à aboutir 
totalement et permettra ainsi une diversification 
du travail sur la région mulhousienne.
Concernant la rentrée dans nos structures, nous 
n’avons pas d’événement particulier à traiter, ce 
qui prouve que APBA est dans un fonctionnement 
bien rodé et efficace.
Les derniers mois de l’année 2018 seront mis à 
profit pour finaliser la fusion avec nos amis de 
l’APAEI du Sundgau, association parentale basée à 
Dannemarie. Il s’agit pour nos deux associations, 
dans le respect du processus, de réaliser deux AG 
exceptionnelles et une AG constitutive avant fin 
décembre 2018. Notre association intègrera alors 
5 nouvelles structures et devra créer un quatrième 
territoire géographique.
Comme chaque année, le 4e trimestre a la par-
ticularité d’être la période des campagnes de 
solidarité de l’UNAPEI du type Campagne de Noël, 
vente de miel, vente de chocolats ou de brioches.
Dans notre association, chaque territoire a sa spé-
cificité, avec un responsable de campagne, avec 

l’appui des vice-présidents de territoires et des 
équipes de bénévoles. C’est l’occasion pour cha-
cun d’entre nous de promouvoir ces campagnes 
car, en plus de l’apport financier à notre vie asso-
ciative, elles permettent de porter le message 
du mouvement parental en faveur du handicap 
mental. Merci d’avance pour votre contribution.
Au niveau national, une bonne nouvelle est venue 
récemment du Président de la République, qui 
annonce le retour du droit de vote pour les per-
sonnes handicapées mentales. Je cite le Président 
Emmanuel Macron : « C’est une politique de retour 
vers la citoyenneté pleine et entière que nous 
assumerons, pour les personnes handicapées, y 
compris celles sous tutelle, d’un retour au droit 
de vote ». 
L’UNAPEI et nos associations saluent cette vic-
toire, mais resteront vigilants sur la pleine appli-
cation de ce droit, et notamment sur la possibilité 
de donner procuration.
La région Grand Est organisera un forum à Colmar 
le 5 octobre au Parc des Expositions, concernant 
les droits des personnes en situation de handicap 
sous la houlette de l’ARS, le CREAI et la CRSA. Le 
Forum est nommé  : Droits devant  ! Ce forum sur 
les droits (les droits fondamentaux  comme par 
exemple la citoyenneté) constitue une première 
en Alsace, cette innovation étant construite au 
croisement d’expériences ayant démontré leur 
intérêt, tant par la thématique abordée, que par 
le format envisagé (s’adresser aux personnes et 
aux aidants d’abord).
Dès que le détail du programme sera connu, 
nous le mettrons en ligne sur notre site internet : 
www.adapeipapillonsblancs.alsace où vous pour-
rez le consulter.
Pour conclure, je souhaite à chacun une bonne 
reprise et dans le cadre de la vie associative, je 
vous donne rendez-vous le dimanche 23 sep-
tembre 2018 à partir de 11h pour la Fête d’automne 
au Domaine Rosen à Bollwiller. Cette manifesta-
tion conviviale est ouverte à nos familles et à la 
population de Bollwiller et environs, y compris sur 
le territoire Sud et Centre de notre association.
Vous y êtes tous cordialement invités et attendus !
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Les Conseils de la Vie Sociale 
(CVS) pour les semaines à venir
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance 
qui permet aux personnes accueillies ainsi qu'à 
leurs familles ou proches de participer à la vie de 
l'établissement. 

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

Lundi 10 septembre
FAM/FAS - Duttlenheim
Claude Mathis et Michel Winter

jeudi 13 septembre
Résidence Henner - Colmar
Joël Stilhé

Mercredi 19 septembre
SAJ - Mulhouse 
Eliane Soret

Vendredi 21 septembre
Résidence de la Grossmatt - 
Hoenheim 
Suzanne Cassel

Lundi 24 septembre 
Cap Cornely 
Francis Schaller

Mardi 26 septembre
SAJ - Soultz
Jean-Luc Lemoine

Mardi 9 octobre  
MAS de Jour - Bollwiller 
Eliane Soret

jeudi 11 octobre 
MAS - Turckheim 
Francis Schaller

Mardi 16 octobre
ESAT - Duttlenheim
Antoine Lallemand

jeudi 18 octobre 
MAS - Lingolsheim
François Wunderlich

jeudi 24 octobre 
IMP- Bollwiller 
Dominique Bonvallot

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

L’Unapei lance sa nouvelle 
campagne #avec nous…
…pour interpeller, sensibiliser et mobiliser les infl uenceurs, 
élus, dirigeants d’entreprises, journalistes… autour du 
scandale de l’ isolement des familles et des professionnels 
qui accompagnent les personnes en situation de 
handicap mental.

Cette campagne consiste à diffuser un livre qui présente 
des témoignages de familles, d’aidants sur l’ isolement et 
les diffi cultés qu’ils rencontrent.

Pour en savoir plus : http://www.avec-nous.com

Pour INFO!
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Ciné-ma Différence…
Après la pause estivale, nous vous accueillerons avec plaisir au 
Cinéma Bel Air pour la 7e saison du cycle de Ciné-ma Différence. 

au programme :
• Dimanche 14/10/18 : "The Artist"
• Dimanche 02/12/18 : "Santa et Cie"
• Dimanche 03/02/19 : "Blue"
• Dimanche 07/04/19 : "Patients"
• Dimanche 19/5/19 : "L’école buissonnière"

Hollywood 1927. George 
Valentin est une vedette du 
cinéma muet à qui tout sourit. 
L'arrivée des fi lms parlants va 
le faire sombrer dans l'oubli. 
Peppy Miller, jeune fi gurante, 
va elle, être propulsée au 
fi rmament des stars. Ce fi lm 
raconte l'histoire de leurs 
destins croisés, ou comment 
la célébrité, l'orgueil et 
l'argent peuvent être autant 
d'obstacles à leur histoire.

• Durée du film : 1h40
• Dimanche 14 octobre 2018 à 14h30 
• Cinéma bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse 
• Tarif unique : 5€ 
• Contact : M. Schaller 06 03 61 13 62

"the artist" : romance de Michel Hazanavicius

Après une pause estivale bien méritée, nous vous retrouverons 
avec plaisir dès le 20 septembre prochain pour la 6e saison 
consécutive.

Calendrier des 
soirées 2018-2019 : 
jeudi 20/09/2018
jeudi 15/11/2018
jeudi 17/01/2019
jeudi 21/3/2019
jeudi 6/06/2019

Bilan de la saison 2017-2018 
Nous avons enregistré  314 spectateurs dont 169  concer-
nés par le handicap, soit une augmentation de la fré-
quentation. Au palmarès des meilleures fréquentations 
on relève "la Vache" de Mohammed Hamidi et "Ma Vie de 
Courgette" de Claude Barras.

Soirée discothèque White Butterfly… 
ça continue ! Campagne de 

Noël 2018
Il s’agit d’une campagne an-
nuelle située sur le dernier 
trimestre de l’année (du 15 
octobre au 20 décembre) en 
diffusant le catalogue "UNAPEI 
Noël 2018" (cartes de vœux, ar-
ticles de Noël, et divers objets) 
dans le cadre d’une opération 
solidaire offi cielle en partena-
riat avec les Editions IVOIRE.

Le catalogue est diffusé "version papier" aux familles de 
l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace sur le territoire du Haut-
Rhin, aux anciens clients et toute personne qui le souhaite. 

La nouveauté de cette année, le catalogue peut être consul-
té sur la boutique en ligne avec commande et paiement 
direct (www.boutique-solidaire.com/extranet).
Mais les 3 points de vente habituels restent opérationnels 
comme tous les ans :
- Secteur Mulhouse : 69 rue Koechlin 68100 Mulhouse
-  Secteur Bollwiller/Soultz  : Domaine Rosen, Avenue du 

Château 68540 Bollwiller
-  Secteur Colmar : ESAT de Colmar, 165 rue du Ladhof 68000 

Colmar

Organisée depuis 40 ans, cette action mobilise une équipe 
de bénévoles pour assurer la diffusion, le traitement des 
commandes, l’encaissement et les livraisons pour notre 
association.

Les équipes de bénévoles de la campagne de Noël 2018 
comptent sur votre participation. 

Merci d’avance.

Vous êtes toujours aussi nombreux (plus de 700 personnes) à 
venir partager avec nous ces soirées. Nous pouvons à présent 
compter sur un public fi dèle et joyeux venant majoritairement 
des établissements d’hébergement du Département.

Merci aux associations qui permettent ces venues et aux pro-
fessionnels et bénévoles qui accompagnent les personnes en 
situation de handicap.

Prochaine soirée : 
• Jeudi 20 septembre 2018 à partir de 20h 
• Club 1900 : 3 rue des Halles – Mulhouse 
• Tarif d’entrée : 15€ (incluant deux boissons) 
• Vestiaire (non obligatoire) : 1€ 
• Contact : M. Schaller 06 03 61 13 62
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On a parlé "Génétique" à l’Assemblée Générale
Lors de notre Assemblée Générale le 23 
juin à Colmar, et suite au désistement 
du Dr Alembik, le Professeur Jean-Louis 
Mandel a accepté avec beaucoup de 
gentillesse et de bienveillance de nous 
parler de génétique, de maladies géné-
tiques et de leur diagnostic. Pour cela, 
il a mis l’accent sur la place prépondé-
rante que doivent prendre les parents et 
la famille des personnes en situation de 
handicap et de déficience intellectuelle.

Nous le remercions de tout cœur pour sa 
très belle intervention qui fut très appré-
ciée de toute l’audience. 

Les extraordinaires progrès récents 
d’analyse du génome (séquençage à très 
haut débit de l’ensemble des séquences 

codantes de l’ADN) suggèrent qu’une 
anomalie génétique est à l’origine du 
handicap mental dans 60% des cas. La 
cause la plus fréquente est la présence 
d’une mutation affectant un seul gène 
parmi les 700 gènes candidats.

Grâce à une technologie récente, la tech-
nique CRISPR-Cas9, il est maintenant 
possible de « réparer » des mutations 
défectueuses. Cette approche est extrê-
mement prometteuse pour entreprendre 
enfin des thérapies géniques, qui de-
vraient révolutionner le traitement des 
maladies génétiques.

Il reste néanmoins à réfléchir et à se po-
sitionner sur la question éthique avant 
d’envisager d’utiliser cette méthode 

chez l’homme. Lors de cette conférence, 
le professeur Mandel a incité les parents 
et familles de personnes porteuses d’un 
handicap à se poser la question « sou-
haitez-vous connaitre le diagnostic cau-
sal et poursuivre la recherche ».

Si vous vous sentez concerné par ce 
questionnement, vous pouvez remplir le 
questionnaire ci-dessous ou le téléchar-
ger sur la page d’accueil du site Internet 
www.adapeipapillonsblancs.alsace et le 
faire parvenir à Mme Cassel : suzecassel@
gmail.com ou par courrier à Mme Lopez,  
2 Avenue de Strasbourg, 68350 Didenheim.

Suzanne Cassel, Pilote de la commission Qualité,  
Recherches et Développement

NOM :  ..............................................................................................................................................................................................  Prénom :  ............................................................................................................................................................ Âge :  ..................................................................................

Établissement fréquenté :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Un diagnostic médical vous a-t-il été établi, lequel :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La personne de votre famille affectée par un handicap mental a t-elle bénéficié d’un test de diagnostique génétique ? 

Oui Non  

Si oui   

Résultat :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Année du test :  .................................................

Une anomalie chromosomique a-t-elle été détectée par caryotype ?

Oui Non

Un diagnostic génétique a-t-il été trouvé ? 

Oui Non

Dans le cas où aucun diagnostic n’a été établi, seriez-vous intéressé pour faire un test de dernière génération  
(séquençage haut débit) ?

Oui Non

Commentaires :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Questionnaire concernant la personne en situation de handicap
✂

4

 Vie assoCiatiVe



L’Association vous donne rendez-vous le dimanche 23 septembre prochain au Domaine Rosen de Bollwiller pour une nouvelle 
édition de la Fête d’automne. L’occasion de découvrir le magnifi que Domaine Rosen, avec son parc arboré et son château.

Fête d’automne au Domaine Rosen

11 h 30 Apéritif Concert 

avec l'Harmonie de Bollwiller
_

Marché campagnard et artisanal 

_
Expo Auto-Moto

_
Animations : Poney, Cyclo Circus, 

jeux et ateliers
_

Tartes Flambées réalisées par l'Amicale 

des Sapeurs-Pompiers
_

Nous comptons sur vous pour 

approvisionner notre stand de pâtisserie 

avec de succulents gâteaux "Maison" !
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Sortie CASCAD

repas :  Pique-nique  ou au Self (repas + boisson 12 €) - prévoir 15 € argent de poche.
Pour les personnes venant de Sélestat ou du Haut-Rhin le rendez-vous se fera à 10h 
au parking 2 du Mont Sainte-Odile.

Date limite d'inscription : le 31 août 2018

attention, sentier de montagne !
(racines et rochers). Bonnes chaussures + 
protection en cas de pluie.

randonnée & Culture organise le samedi 8 septembre 2018

"A la découverte du Mont Sainte-Odile"

➜		Petit  circuit  3km : Mur païen Sud - 
Chemin de croix - Descente à 
la Source - Parvis - Chapelles des 
Larmes et des Anges - Cloître. 

➜		Grand circuit 7Km : Petit circuit + 
Sentier des Merveilles aller & retour. 

8h50 : Départ - Place de la Bourse à Strasbourg 
9h10 : ESAT de Duttlenheim 
9h20 : Gare de Dorlisheim 
10h00 : Arrivée - St Odile Parking P 2
10h15 : Départ des randonnées

Pour tous renseignements et inscriptions : tél. 06 85 02 70 28 ou par mail : fwunderl@estvideo.fr
Les participants doivent avoir payé leur cotisation auprès de leur association ou s’ inscrire à CASCAD au prix de 5 €.

L’association Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace, contactée par l’une de ses adhé-
rentes suite à une décision du juge des 
tutelles de Colmar de désigner un expert-
comptable – aux frais de la personne pro-
tégée – pour la vérifi cation annuelle des 
comptes de gestion, a conseillée à cette 
dernière de faire un recours contre la dé-
cision du juge des tutelles et l’UDAPEI 68 a 
pris en charge les frais d’avocat pour per-
mettre à ce tuteur de défendre les droits 
de la personne dont elle s’occupe.

Ce recours a été couronné de succès 
grâce à l’aide apportée par notre associa-
tion et l’UDAPEI 68. La décision prise par 
la Cour d’Appel de Colmar est importante. 
Notre association a montré qu’elle était 
aux coté des familles pour défendre les 
intérêts des personnes handicapées.

OBJET : recours contre la décision du Juge 
des Tutelles de Colmar qui a désigné un 
expert-comptable, moyennant rémunéra-
tion, pour la vérifi cation et l’approbation 
chaque année du compte de gestion d’un 
majeur sous mesure de protection.

Dans son recours, le tuteur faisait valoir 
que d’après l’article 513 du code civil, le 
recours à un technicien ne se justifi e qu’en 
raison de l’ importance et de la composi-
tion du patrimoine de la personne pro-
tégée, ces conditions étant cumulatives. 
Il fait valoir que le patrimoine de la per-
sonne protégée ne comporte aucun élé-

ment de complexité puisqu’il n’est consti-
tué que de différents comptes bancaires 
et ne comporte ni revenu immobilier, ni 
actions, ni produits de location.

La Cour d’appel a rappelé qu’en vertu 
des dispositions des articles 511 et 513 du 
code civil, le tuteur doit soumettre chaque 
année le compte de gestion, accompagné 
des pièces justifi catives, en vue de sa 
vérifi cation, au greffi er en chef du tribu-
nal d’instance auquel est dévolu la mis-
sion de vérifi cation et d’approbation des 
comptes. Cependant, si les ressources de 
la personne protégée le permettent et si 
l’ importance et la composition de son pa-
trimoine le justifi ent, le juge peut décider, 
en considération de l’ intérêt patrimonial 
en cause, que la mission de vérifi cation et 
d’approbation du compte de gestion sera 
exercé, non pas par le greffi er en chef, 
mais au frais de l’ intéressé par un tech-
nicien.

La Cour a relevé la bonne gestion du tu-
teur et a infi rmé – dans le cas qui lui a été 
présenté - la décision du juge des tutelles 
de Colmar en précisant : « la désignation 
d’un technicien pour vérifi er un compte 
de gestion apparait sans intérêt patrimo-
nial pour la personne protégée ».

Nous vous rappelons que les décisions du 
juge des tutelles sont prises au cas par 
cas.

Marie-Paule Heitz

Pour INFO!
L’ASCETH sera bénéfi ciaire de la 
prochaine "Marche du Cœur de 
Brunstatt" organisée par la la Caisse 
de Crédit Mutuel de Brunstatt 
le samedi 6 octobre 2018.

Celle-ci consiste à proposer aux 
marcheurs d’accomplir un parcours 
d’environ 3 km (celui-ci pouvant être 
accompli 5 fois). A chaque parcours, 
la CCM de Brunstatt verse une somme 
de 2 € à l’association locale choisie 
par le marcheur et une somme de 2 € 
à une association caritative reconnue 
d’intérêt public.

Cette année, c’est l’ASCETH qui a été 
choisie par la Caisse pour bénéfi cier 
de cette somme.

La totalité de la somme récoltée pro-
fi tera aux adhérents soit pour la par-
ticipation fi nancière à des activités 
sportives soit pour des sorties.  

Adhérents - Familles - Amis, venez 
nombreux à la "Marche du Cœur" de 
Brunstatt le samedi 6 octobre.
Chaque parcours que vous effectue-
rez rapportera 2 € à l’ASCETH et donc 
aux personnes handicapées.

Pour tout renseignement complé-
mentaire : 06 07 01 46 51

ASCETH
Marche du Cœur

Décision des juges des tutelles
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CASCAD - Championnat de France de natation à Bellerive-sur-Allier

Podium avec Gilles toth Podium avec Bruno Wunderlich

Vue de la piscine de Bellerive-sur-allier Les quatre nageurs avec thierry leur professeur d’ePs

7 titres PoUr CasCaD

Engagés aux championnats de France de natation sport adap-
té qui se sont déroulés à Bellerive-sur-Allier du 7 au 10 juin, 
4 membres de CASCAD (Club Animations Sportives et Culturelles 
de Duttlenheim) ont remporté des podiums.

Le Comité bi-départemental a organisé avec le soutien du Comi-
té d’Allier de Natation le Championnat de France Natation Sport 
Adapté. 

350 sportifs en situation de handicap mental et/ou troubles psy-
chiques ont découvert les installations sportives du Stade Aqua-
tique de Vichy Communauté, destinées à accueillir des manifes-
tations d’envergure nationale. 

Des quatre nageurs de CASCAD en lice lors des séries de qua-
lifi cation, trois ont été retenus pour participer aux différentes 
fi nales.

Deux sportifs se sont distingués.

A l’occasion du 35e anniversaire de CASCAD, 
le comité a décidé de marquer cet événement en organisant 
un après-midi récréatif pour et avec tous ses sportifs-adhérents. 
Un moment inoubliable vous est proposé : 

Un repas-spectacle du Paradis des sources de 11h30 à 16h30
samedi 1er décembre 2018 au Dôme à Mutzig.

Des MÉDaiLLes et Des reCorDs De FranCe

Portant haut les couleurs de la structure alsacienne, Mathieu 
Martin (D2 sénior), Gilles Toth en catégorie CD vétéran et Bruno 
Wunderlich (BC vétéran) ont rafl é podiums et médailles. 

Matthieu Martin (CD Senior) termine 4e en 100 m dos et 50 m dos. 

Pour sa part, Gilles Toth remporte le 200 m et le 100 m nage libre, 
le 50 m nage libre et termine 2e au 50 m dos dont 1 record de 
France en 50 m nage libre. 

Enfi n, Bruno Wunderlich est champion de France au 100 m 
brasse avec record de France, au 50 m brasse avec record de 
France ainsi qu’au 50 m dos avec record de France.

Des titres qui font autant le bonheur des accompagnateurs et de 
Thierry Feder, l’entraîneur. Toutes nos félicitations aux sportifs 
ainsi qu’à l’entraîneur.

François Wunderlich

Les 35 ans 
de CASCAD
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Championnat de France des boulistes de l’ASCETH

Le barbecue de l’ASCETH

Nous avons participé au championnat 
de France de pétanque qui s’est tenu 
à Lunéville du 1er au 3 juin. A notre arri-
vée, sous une grosse averse, nous nous 
demandions si nous n’allions pas en fait 
participer au championnat de France de 
natation... Heureusement, la pluie a ces-
sé de tomber en fin de journée et l’eau 
s’est évacuée des terrains au courant de 
la nuit, ce qui a permis à nos deux sélec-
tionnés Jean-Jacques Michel du SAJ Soultz 
et Edouard Schwaller de l’ESAT Soultz de 
jouer dans de bonnes conditions. Ils ont 
très bien joué mais ont été malheureu-
sement éliminés en quart de finale d’un 
tout petit point. Malgré la déception, nous 
avons passé un merveilleux week-end, 
tout le monde étant de bonne humeur et 
l’organisation parfaite. 

Au retour, nos deux sportifs faisaient déjà 
des plans pour le prochain championnat 
de France.Bravo pour leur performance et 
leur sportivité.

Marie-Paule Heitz

Samedi 7 juillet, l’ASCETH a organisé 
un barbecue aux bords des étangs du 
Steinbaechlein à Morschwiller-Le-Bas. 92 
participants dont quelques familles ont 
profité de cette belle journée ensoleil-
lée dans ce cadre idyllique propice à la 
détente.  Belle décoration des tables. La 
sangria de Maria, excellente, a eu beau-

Entraînements le vendredi de 18h à 20h 
au Centre Sportif Régional de Mulhouse, 
rue des Frères Lumière où un plateau 
est mis à disposition.
•  Pas d’entraînements durant les va-

cances solaires et occasionnellement 
si compétitions au CSRM.

•  Sportifs : une quinzaine – adultes han-
dicapés mentaux tous travailleurs (au-

ASCETH cherche entraîneur de foot à partir de septembre 2018
tonomes) de 20 à 60 ans environ. Ils se 
déplacent par leurs propres moyens.

•  Nous participons actuellement à deux 
compétitions/an  : compétitions dé-
partementales de futsal et compéti-
tions régionales de futsal.

Pour la saison 2017/2018, nous avons 
terminé 2e au championnat départe-
mental et au championnat régional. 

•  Profil entraîneur  : personne ayant de 
l’autorité tout en sachant faire preuve 
de bienveillance et de diplomatie. Une 
formation ou une expérience en sport 
adapté serait un plus. 

Pour tout renseignement,  
contacter Marie-Paule Heitz :  
Tél. 06 07 01 46 51

coup de succès. Les accompagnements 
de l’apéritif et les salades ont tous été 
faits maison par les bénévoles. Armand, 
Michel et Henri ont eu bien chaud en 
faisant cuire les saucisses qui étaient 
délicieuses. Tout le monde a profité au 
maximum du repas et de cette belle jour-
née qui a permis aux uns et aux autres 

de se retrouver et de bavarder. Merci à 
tous pour ce beau moment de convivia-
lité. Merci à Armand qui a organisé ce 
barbecue et aux autres bénévoles pour 
toutes les bonnes choses qu’ ils nous ont 
préparés.

Marie-Paule Heitz
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 HéBerGements et services

Résidence Le Moulin - Mulhouse : Son rêve de sauter 
en parachute
« C'est à partir de l'âge de 14/15 ans que j'ai commencé à rêver de sauter un jour en 
parachute. J'ai parlé de ce rêve à Peggy, ma référente, et avec elle, nous avons fait toutes 
les démarches. J'ai réalisé mon rêve le vendredi 6 juillet 2018, à l'aérodrome de Colmar. Je 
garderai ce souvenir gravé dans ma mémoire, et je projette d'en faire encore un autre ! »
François Haller, Résident en appartement, au FATH du Moulin, depuis le 07/01/1977 

Pour précision, François vient d'avoir 60 ans. Bravo à lui pour sa persévérance et son courage. 
Propos recueillis par Patricia Grummenacker, secrétaire

 Accueil spéciAlisé

CAPEAP - Bollwiller : sortie bowling et remerciements

Le groupe 5 s’est rendu au Cristal Bowling 
de Wittelsheim. Au programme de cette 
matinée : bonne humeur, rires, applau-
dissements, et compétition ! A la fi n de la 
partie tout le monde était impatient de 
découvrir qui avait gagné.

Tout au long de l’année, le groupe 5 du 
Centre d’Accueil pour Enfants et Adoles-
cents Polyhandicapés a récolté des bou-
chons en plastique pour aider au fi nan-
cement des chiens de "Handi-chiens". 
Cette mobilisation a permis de récolter 
plusieurs sacs pleins de bouchons qui ont 
été donnés aux animatrices de l’Associa-
tion lors de la clôture du projet "des bou-
chons pour un chien et des sourires". A 
cette occasion, les animatrices ont remis 
une attestation de citoyenneté aux jeunes 
pour les remercier.

sU
D

sortie BoWLinG DU GroUPe 5 aU CaPeaP Le 18 Mai 2018

reMerCieMents aU CaPeaP De BoLLWiLLer De L’assoCiation "4 Pattes PoUr Un 
soUrire" Le 16 Mai 2018

Un partenariat annuel est signé avec 
l’Association qui intervient également de 
manière hebdomadaire au sein de l’éta-
blissement, auprès de l’ensemble des 
groupes pour une approche relationnelle, 
sensorielle avec l’usager et l’animal en 
parfaite harmonie avec l’être humain.

Behra Valérie, Kohler Josiane (Animatrices "4 pattes pour un 
sourire"), Hemmer Valérie (Animatrice "4 pattes pour un sou-
rire") accompagnées de leurs chiens : Bee, Izoo, Ekiwa, Monet.
Les jeunes du groupe 5, Léonard, Tom, Chérifa, Boubacar, 
Aurore, Mouad, Baran, ainsi que l’équipe éducative, Zamaron 
Mathilde (AMP), Hillebrand Nadia (EJE), Rohmer Aurore (Contrat 
Pro AES), Demangeat Carine (AS). Valérie B, Josiane, Valérie 
(Animatrices)

Et le grand gagnant de cette partie a été… 
Léonard  ! Mais comme on dit « le plus 
important ce n’est pas de gagner mais de 
participer » et surtout de s’amuser !

Les jeunes du groupe 5 : Tom, Baran, Chérifa, Mouad, Léonard, Boubacar, Aurore, et l’équipe éducative 
Mathilde Zamaron (AMP), Nadia Hillebrand (EJE), Aurore Rohmer (Contrat Pro AES), Carine Demangeat (AS) 



10

 Accueil spéciAlisé

Résidence de la Grossmatt - FAM Hoenheim : fête de l’été à la Résidence de  
la Grossmatt
Vendredi 6 juillet 2018 a eu lieu la tra-
ditionnelle fête de l’été de la Résidence 
de la Grossmatt. Pour cette occasion, les 
familles des résidents, les bénévoles et 
amis du foyer d’accueil médicalisé, les voi-
sins et quelques élus hoenheimois étaient 
conviés autour d’un bon barbecue.

Nous avons pu accueillir les convives 
vers 17h qui se sont spontanément par-
tagés entre la fête qui se déroulait sur 
la terrasse et la projection du match de 
la Coupe du Monde, puisque la France 
jouait son match de quart de finale ce 
jour-là. La soirée était festive, d’autant 
plus que la France a été victorieuse, et 
véritablement marquée d’une agréable 
ambiance joviale. Nous avons pu danser 
au rythme de la musique, discuter autour 

Sortie "Auto/Moto" - FAM FAS Duttlenheim
C’est sous un soleil radieux et une excel-
lente ambiance que les structures d’hé-
bergements de Duttlenheim ont organisé 
leur 23e sortie "Auto/Moto" le samedi 16 
juin. 

Le rendez-vous est à présent reporté 
d’une année à l’autre par les fidèles qui 
sont toujours aussi nombreux et qui 
réussissent à entraîner d’une année à 
l’autre de nouveaux participants. C’est 
d’ailleurs grâce à cet élan, entre autre, 
que cette manifestation se pérennise  : 
le plaisir de retrouver les anciens et 
d’accueillir à chaque fois de nouvelles 
personnes.

Mais ce succès est également lié au 
dynamisme du comité de pilotage, qui 
parfaitement rodé, déploie une excel-
lente organisation avec comme objectif 
principal, la volonté de faire passer une 

no
rD

journée inoubliable aux résidents.

2018 est encore une fois une année re-
cord  : le matin nous avons accueilli 35 
voitures anciennes ou de collection. Ces 
dernières permettent aux personnes, qui 
ne sont pas ou plus en mesure de mon-
ter sur une moto, de participer à l’am-
biance. Quant à l’après-midi, environ 130 
motards ont répondu présents. Le circuit 
identique le matin et l’après-midi, d’en-
viron 70 km, a évolué sereinement grâce 
à la présence fidèle de la FFMC (fédéra-
tion de motards) et de la gendarmerie 
motorisée qui ont assuré la sécurité des 
convois.

Pour la première année et ceci au vu des 
chauffeurs de voitures inscrits pour la 
balade du matin, nous avons pu inviter 
des résidents de la MAS de Lingolsheim. 
Aussi, cinq d’entre eux ont pu participer 

no
rD

d’un verre. Même le soleil s’est prêté au 
jeu, parfois celui du chat et de la souris, 
mais la chance était avec nous et nous 
avons pu profiter toute la soirée de la 
terrasse, pour le plus grand bonheur de 
chacun. Les décorations lumineuses, les 
couleurs des guirlandes et des lampions 
qui parsemaient les murs, la pergola et 
les arbres inspiraient à la joie, aux éclats 
de rire et aux discussions spontanées 
entre les convives. Au fur et à mesure que 
le temps passait, l’odeur du barbecue 
s’est fait sentir et les estomacs commen-
çaient à crier famine. Nous avons alors 
dégusté un bon repas, tous ensemble, 
toujours accompagné d’une musique 
enjouée grâce à notre "DJ Oscar".
C’est avec beaucoup d’émotion que, 
chaque année, cette fête s’organise. 

Nous redécouvrons chaque fois le béné-
fice d’être une équipe liée par la solida-
rité et qui intègre les familles, les béné-
voles, les voisins à part entière dans 
son organisation pour offrir ces beaux 
moments de convivialité aux résidents.

Danser, rire, manger, discuter, parta-
ger, que pourrait-on attendre de mieux 
finalement  ? Comme le dit Bouddha  
« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille 
et le bonheur se cultive ». 

A l’année prochaine  pour de nouveaux 
moments à déguster et surtout à créer 
ensemble !

L. Girardo, Coordonnatrice de l’Animation FAM  
Résidence de la Grossmatt

à ce grand moment et évidemment dé-
jeuner sur place à midi en présence de 
tous les acteurs.

Le repas partagé entre tous les chauf-
feurs de voitures, les motards, les rési-
dents, les professionnels, les familles, 
administrateurs et tous ceux qui sont 
venus nous soutenir fut un autre temps 
fort de la journée.

Au total, 320 personnes se sont retrou-
vées pour évoquer les souvenirs des 
années passées et passer un moment 
convivial. A souligner l’efficacité de 
l’équipe de cuisine qui a réussi à servir 
toutes les personnes dans la joie et la 
bonne humeur en un temps record.

Enfin pour finir, je tenais à remercier, 
l’ensemble des collègues des autres 
structures qui sont venues nous soutenir 
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soit par leur présence ou en participant 
au circuit. Je tenais également à remer-
cier, les familles, administrateurs et col-
lègues qui n’étaient pas en service et qui 

Journée festive 
au Domaine Rosen
Quelle belle journée ce vendredi 6 juil-
let  ! Les enfants ont pu profi ter dans le 
parc de toutes sortes de jeux, de stands 
de maquillage, découverte des animaux, 
stand sur le thème du cirque, coloriage… 
Puis pique-nique au grand air pour cer-
tains.

Et ensuite, spectacle hip hop, expres-
sion corporelle et chorale ou les jeunes 
artistes se sont donnés à fond !

Et pour clore, goûter avec les gourman-
dises fabriquées par les mamans et les 
papas mmmh !

Bref ! Que du BONHEUR ! Merci à tous !

IMPro Bollwiller : Compétition régionale de footballsU
D

Après avoir participé à la journée de com-
pétition départementale de football sport 
adapté organisé à Altkirch par l'associa-
tion Marie Pire, une équipe de jeunes 
licenciés de l'IMPRo de Bollwiller a rem-
porté avec persévérance leurs matchs et 
a été récompensée joyeusement d'une 
coupe et de la 1re place.

A l' issue de cette rencontre, l'IMPRo a été 
sélectionné pour participer à la compé-
tition régionale de football organisée à 
Colmar sur les structures des Sports Réu-
nis de Colmar.

L'équipe de l'IMPRo a remporté avec suc-
cès la coupe régionale en arrivant avec 
fi erté 1er de leur poule (niveau II).

Après un long moment d'absence, les 
jeunes sont plus que motivés et désor-
mais dans l'attente d'une éventuelle par-
ticipation à la prochaine compétition de 
football au niveau national !

Bravo aux joueurs : Patrick W., Joseph B., 
Christopher R., Ramzy L., Phillipe F., Robin 
B., Joshua M., Djibrilou D.

Jennifer Castellano et Christophe Ritzenthaler

 enfAnce éducAtion

sont venus nous soutenir et contribuer 
ainsi à la bonne humeur de cette journée. 
Le rendez-vous pour la 24e édition est 
déjà fi xé à savoir le samedi 15 juin 2019. 

N’oubliez pas de le noter dès à présent 
dans vos agendas. En attendant je vous 
souhaite à tous et à toutes une excel-
lente période estivale.

Pour le comité de pilotage, Isabelle Moschler
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IMPro Bollwiller : Sortie à Europa-ParksU
D

Nous sommes allés à Europa-Park avec 
un grand bus avec tous les copains ! Nous 
avons fait plein de manèges, le bateau pi-
rate, le train fantôme, le bateau sur l’eau 
qui ne roule pas vite et nous avons pris le 
train juste derrière la locomotive et aussi 
le train monorail qui roule doucement !

Notre manège préféré c’était les voitures, 
des vraies avec le bruit du moteur et on a 
même pu rouler tout seul ! On a eu un peu 
peur en voyant les vampires et les loups…

On a bien mangé au restaurant et c’était 
bon ! L’après-midi on a reçu un beignet à 
la confiture et on était tout collant après…

C’était une très belle journée ensoleillée, 
on a eu de la chance et on espère pouvoir 
y retourner !

Le groupe B

« Et nous on a fait les montgolfières, les 
voitures, les trains, on a même fait son-
ner la cloche, on est allé sur des bateaux 
et aussi sur le bateau pirate où il faisait 
tout noir... et même pas peur ! En plus on 
a mangé au restaurant... pour sûr qu’on 
veut y retourner ! » 

Lina, Jessy, Soheib, Constant, Omar

Certification Qualité pour le Centre de Formation ETAPESno
rD

Cette année 2018, fort de plus de 20 ans 
d’expérience dans la formation et l’ac-
compagnement professionnel des travail-
leurs handicapés, le centre de formation 
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace a 
obtenu la certification OPQF (Office Pro-
fessionnel de Qualification des orga-
nismes de Formation). Cette certification 
qualité marque la reconnaissance du tra-
vail accompli par l’équipe du centre de 
formation en faveur de la valorisation des 
compétences des travailleurs handicapés 
et de leur inclusion professionnelle.

Un tel événement se devait d’être fêté  ! 
Ainsi, le 29 juin 2018, une cérémonie a été 
organisée dans les locaux de Lingolsheim, 
en présence de la presse, de représen-
tants institutionnels, de membres du 
Conseil d’Administration, de profession-
nels de l’association et d’organismes par-
tenaires. 

La créativité et l’ innovation pédagogique 
étant les marques de fabrique du centre 
de formation, celles-ci ont été mises en 
valeur notamment par : 
-  la diffusion des courts-métrages primés 

au Festival Regards Croisés ces dernières 
années, réalisés par l’équipe avec le très 
grand soutien des travailleurs d’ESAT qui 
ont joué le jeu en s’appropriant les mis-
sions de scénaristes, acteurs, monteurs 
vidéo et son, etc.

-  et la mise en place d’une exposition 
illustrant les actions et les réussites 
du centre de formation, sous forme de 
tableaux avec quelques mots clés, pic-
togrammes et un flash-code… laissant 
le visiteur découvrir quelques surprises 
via les tablettes mises à disposition ou 
son smartphone.

Cette certification marque donc une nou-
velle ETAPE dans la vie du centre de forma-

tion qui poursuit son évolution au béné-
fice des travailleurs handicapés, gardant 
toujours à l’esprit que  : « Accompagner 
quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni 
derrière, ni à la place. C’est être à côté.  » 
de Joseph Templier (prêtre et écrivain).

Audrey Fiel, Directrice Adjointe

 trAvAil formAtion
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ESAT Pôle travail 67 : Permis B

«  Bonjour Florence, j’aimerai passer le 
permis B pour pouvoir vous aider à faire 
les livraisons de repas, est-ce que vous 
pourriez m’aider à réussir l’examen du 
Code de la Route ? ». C’est ainsi que Jean-
Philippe Breisacher, Agent d’entretien des 
Espaces Verts de l’ESAT de Sélestat, m’a 
interpellé un matin, le sourire aux lèvres 
et les yeux pétillants d’espoir. 

Répondre au projet individuel des travail-
leurs est notre préoccupation constante. 
Aussi, « bien sûr ! » était la seule réponse 
envisageable. D’autant plus qu’il voyait 
juste, Jean-Philippe. Accompagner les 
travailleurs d’ESAT vers l’obtention du 
permis B est une évidence dans la dyna-
mique actuelle d’inclusion dans le milieu 
ordinaire. 
Le Pôle ESAT 67 s’est alors lancé dans un 
chantier d’ingénierie de formation, avec 
le soutien précieux d’ETAPES et en par-
tenariat avec MOBILEX, une association 
spécialisée « pour la mobilité, contre 
l’exclusion ». 
Cette entreprise nous semblait alors 
plutôt ambitieuse. Car, obtenir l’examen 
du Code de la Route pour une personne 
défi ciente intellectuelle, c’est un peu 
le parcours du combattant  : mémori-
ser des termes compliqués, analyser le 
sens d’une phrase dans un délai court et 
répondre à la question sans se tromper 
sont autant de défi s à relever. 
Un parcours d’apprentissage basé sur 
l’acquisition de compétences-clés, sur un 
soutien individualisé quotidien via l’accès 
à une plate-forme d’e-learning et sur des 
interventions régulières d’un enseignant 
de l'auto-école ECF s’est construit et est 

actuellement expérimenté sur un premier 
groupe de dix travailleurs d’ESAT.
L’excellent binôme composé d’Eric Simon 
du Service ETAPES, qui suit tous les jours 
les avancées des travailleurs sur la plate-
forme et leur fi xe quotidiennement des 
objectifs par mail, et de Bader Haroua 
d’ECF, qui anime des sessions de révision 
collectives, permet aux travailleurs d’être 
en constante progression. 
Par ailleurs, la qualité du partenariat avec 
MOBILEX, pour l’effi cience du dispositif 
en cours d’expérimentation, est remar-
quable. 
Ces jalons, que nous avons posé pour 
sécuriser l’apprentissage de nos travail-
leurs, associés à leur belle motivation et à 
leur détermination, nous permettent au-
jourd’hui de confi rmer que nous sommes 
dans la bonne direction puisque Cindy 
Acker est la première personne du groupe 
à avoir obtenu, le 13 juin dernier, son exa-
men du Code de la Route.
Son très bon score de 37/40 et sa grande 
fi erté d’être allée au bout de son projet, 
nous confortent dans l’idée que le bon 
accompagnement, impulsé par l’allant de la 
personne concernée, est la clé du POSSIBLE. 

Florence Dauger

ESAT Pôle Travail 67 : Regards Croisés 2018
Cette année encore, les travailleurs des 
ESAT du Pôle 67 se lancent dans la réalisa-
tion d’un court-métrage qui sera présenté 
au désormais célèbre Festival Regards 
Croisés.
Avec le soutien du Service ETAPES, six 
travailleurs de l’ESAT de Duttlenheim/
Rothau à l’ imagination débordante ont 
choisi un thème qui leur tient à cœur et 
écrit un scénario.
Leur idée ? Raconter l’histoire d’un jeune 
homme qui entend des voix et qui rêve de 
se débarrasser de son handicap grâce à 
une fl eur magique qu’un valeureux héros 
pourrait lui dégoter sur une lointaine pla-
nète. L’une des voix qui l’habite lui souffl e 
qu’il devrait se saisir de cette fl eur, qu’il 
serait alors riche et sans handicap. La se-
conde voix lui susurre qu’il pourrait être 
heureux comme il est, travailler dans un 
ESAT et faire sa vie avec son handicap.
Il vous faudra patienter encore quelques 
semaines pour savoir quel sera le choix 
de ce jeune homme puisque le tournage 
n’est prévu qu’en août 2018 !  
Et pour vous y aider, en avant-première, 
nous pouvons d’ores et déjà vous annon-
cer que le fi lm sera en partie animé. En 

effet, au cours de deux semaines haute-
ment créatives en avril et en mai derniers, 
six autres travailleurs des ESAT de Séles-
tat, Duttlenheim et Wissembourg ont par-
ticipé aux Ateliers d’animation organisés 
par le service ETAPES. Au cours de ces huit 
journées, nos artistes ont fait de nom-
breux dessins qu’ils ont ensuite reportés 
sur une tablette numérique via l’applica-
tion Creator Animation pour voir s'animer 
l'univers qu'ils ont imaginé.

Au plaisir de frissonner ensemble devant 
cette nouvelle pépite en création, bel été ! 
La rentrée s’annonce riche en émotions…

Texte de Florence Dauger



ESAT Sélestat : « Ils s’aiment et plus si affinités », le Serious Game présenté à Paris
Genèse DU Projet

Depuis mars 2018, plusieurs travailleurs de l’ESAT de Sélestat se 
sont investis avec le Centre de formation ETAPES, dans le projet 
de développement d’un Serious Game sur le thème de la Vie 
Affective Relationnelle et Sexuelle. 

Un Serious Game (littéralement "Jeu sérieux") est un jeu lu-
dique, a visée éducative et pédagogique. Il permet aux joueurs 
d’apprendre par l’expérimentation, l’essai et l’erreur. Ce Serious 
Game viendra compléter la formation adaptée sur le thème de 
la Vie Affective Relationnelle et Sexuelle créée par le Centre de 
formation ETAPES en 2017, et s’ inscrit dans la réflexion globale 
portée par le Comité Associatif VARS. Ludique, adapté et acces-
sible, ce Serious Game permettra aux personnes handicapées 
de développer des habilités sociales relationnelles et affectives. 

La programmation et le développement du projet est établi 
pour une durée de deux ans et fût possible grâce au soutien de 
la Fondation de France. Le Centre de formation ETAPES, porteur 
du projet, s’est associé à la LUDUS ACADEMIE (école du jeu vidéo 
de Strasbourg et de Bruxelles) et à Hugo Maireille (graphiste et 
communicant freelance de Strasbourg) pour la réalisation du 
projet. 

La démarche inclusive du projet a notamment permis de consti-
tuer plusieurs groupes de travail  où chacun peut activement 
prendre part au développement du jeu : en s’ investissant dans 
la démarche globale de projet ou en s’ investissant dans la scé-
narisation du jeu. En tout, ce sont plus de 12 travailleurs de 
l’ESAT de Sélestat qui s’ investissent quotidiennement pour la 
réalisation du Serious Game, et ce pour une durée de deux ans.

Les personnages du jeu, les mises en scène, les discussions, 
les émotions, les réponses multiples, les conséquences des 
réponses choisies et les informations données sont imaginées 
par les groupes de travail lors de séances d’écriture inclusives. 
Seront abordés dans le jeu, la question des émotions, des rela-
tions à autrui, de l’amour, de la vie de couple et de la sexualité. 

En 4 mois, les deux groupes d’écriture ont pu aborder différents 
sujets relatifs à la vie affective relationnelle et sexuelle et pro-
poser un scénario à choix multiples qui aborde notamment la 
question de la relation aux autres, des émotions et des senti-
ments naissants.

Ce
nt

re

Habygaelle et Said ont présenté
le Serious Game « Ils s’aiment et 
plus si affinités ! »
à Paris.

Depuis plusieurs mois,
des travailleurs de l’ESAT de Sélestat
participent à la création d’un Serious Game 
avec le Centre de formation ETAPES.

Nous sommes en train de créer un Serious Game
qui parle de la Vie Affective Relationnelle et
Sexuelle.
Notre Serious Game 
permettra à toutes les personnes handicapées 
de mieux comprendre et de mieux vivre
les relations affectives et sexuelles.

Pour créer le Serious Game
nous travaillons pendant 2 ans. 
Les travailleurs de l’ESAT de Sélestat 
participent de plusieurs façons :
■	 Certains travailleurs écrivent le scénario, 
■		 D’autres travailleurs s’occupent  

- de la communication 
- et de l’organisation du projet.

Un Serious Game c’est un jeu vidéo.
Un Serious Game permet d’apprendre des choses  
en s’amusant.
Si vous jouez à un Serious Game,
vous devez choisir des réponses,
et faire des expériences.
L’expérience permet d’apprendre.
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Une PreMière PrÉsentation oFFiCieLLe À Paris

Le 22 et 23 juin dernier, Habygaelle Lapp et Said Melaab, deux tra-
vailleurs de l’ESAT de Sélestat, investis dans le groupe de pilotage 
du projet, ont effectué leur premier déplacement offi ciel à Paris au 
Festival "Tous Engagés ! " organisé par la Croix Rouge et en partena-
riat avec le réseau Nexem. 

Pour aborder les questions relatives aux nouveaux défi s de l’action 
sociale, de la santé et de l’environnement, le Festival proposait un 
Village de Projets sur lequel le projet Serious Game fût invité à par-
ticiper dans la thématique "Nouvelles Technologies de l’informa-
tion et de la communication ".

Pendant deux jours, Habygaelle Lapp et Said Melaab, accompagnés 
et soutenus par Judith Fischer et Isabelle Filliatreau du Centre de 
formation ETAPES, ont pu présenter le projet Serious Game aux dif-
férents visiteurs du Festival. Le Festival Tous Engagés fût l’occasion 
pour ces deux membres du projet de découvrir et de faire l’expé-
rience de la communication autour d’un projet  : parler du thème 
de la VARS, présenter les objectifs du projet, expliquer le fonction-
nement et l’organisation, proposer aux visiteurs de regarder des 
vidéos et d’essayer la démo du jeu, discuter avec les visiteurs puis 
distribuer des documents de communication, les missions de re-
présentation et de communication furent nombreuses et réussies ! 

Ces deux journées ont également permis aux 4 voyageurs d’aller à la 
rencontre d’autres porteurs de projet, de découvrir et d’essayer de 
nombreuses solutions innovantes en faveur de l’action sociale, de 
la santé, de l’humanitaire ou encore de l’environnement : des robots 
qui favorisent le développement des habilités sociales, l’usage des 
drones pour le secourisme à haut risque, des casques de réalité vir-
tuelle qui favorisent l’information et la sensibilisation quotidienne, 
des applications mobiles qui permettent d’apprendre en s’amusant 
ou de communiquer plus facilement avec ses proches, etc. 

Les nombreux visiteurs passés sur notre stand quant à eux, tous 
très intéressés par le projet, ont pu nous laisser leurs coordonnées 
pour pouvoir, d’ici à 2 ans, leur transmettre les informations sur le 
développement du projet et pourquoi pas, leur proposer de par-
ticiper à l’évaluation et au test du jeu. Les centaines de fl yers de 
communication, préparés en Facile à lire et à Comprendre et dis-
tribués aux visiteurs, sont tous partis entre les mains des visiteurs 
curieux et intéressés par le Serious Game « Ils s’aiment et plus si 
affi nités ! ». 

Les prochains déplacements offi ciels des membres du projet Se-
rious Game auront lieu au mois d’octobre, au forum Droits Devant 
de Colmar puis au Festival Amours et Handicap de Hyères. 

Isabelle Filliatreau

Pour faire connaitre notre projet,
nous avons participé à un Festival.
Le Festival s’est passé à Paris le 22 et 23 juin. 
Le Festival permis à plusieurs associations
établissements et services
de se rencontrer et de parler de leurs idées.

Habygaelle Lapp et Said Melaab,
deux travailleurs de l’ESAT de Sélestat
sont allés présenter le Serious Game au Festival. 
Habygaelle et Said sont partis 
avec Judith et Isabelle du centre de formation ETAPES. 
Habygaelle et Said font partie du groupe projet.
Le groupe projet s’occupe de la communication.

Pour présenter le Serious Game
Habygaelle et Said ont fait plusieurs choses :
■	 Expliquer pourquoi nous faisons un Serious Game
■	 Expliquer comment nous nous organisons
■	 Proposer aux visiteurs de regarder une vidéo
■	 	Proposer aux visiteurs d’essayer 

une première version du Serious Game
■	 	Proposer aux visiteurs 

d’écrire une partie du Serious Game
■	 	Distribuer des prospectus 

avec des informations sur le jeu

Ce Festival était une première expérience 
pour Habygaelle et Saïd.
Ce Festival a permis à Habygaelle et Said :
■	 d’apprendre à parler d’un projet
■	 de découvrir d’autres projets 

Habygaelle et Saïd ont très bien réussi
à parler du projet Serious Game. 
Nous avons eu beaucoup de visiteurs.
Les visiteurs étaient très intéressés par notre projet,
et nous avons pu échanger des contacts.

Nous avons aussi pu découvrir d’autres projets,
et essayer plusieurs choses : 
■	 des robots
■	 des casques de réalité virtuelle
■	 des applications de téléphone 
■	 des drônes
■	 etc. 

Les travailleurs de l’ESAT
qui s’occupent de la communication,
feront deux nouveaux déplacements 
au mois d’octobre.
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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
Jeudi 20 septembre à 20h - Soirée discothèque. 
Club 1900, Mulhouse.
Dimanche 24 septembre de 11h à 18h - Fête d’Automne. 
Domaine Rosen, Bollwiller.
Jeudi 4 octobre à 19h - Conseil d'Administration. Sélestat.

Dimanche 14 octobre à 14h30 - Ciné-Ma-Différence. 
Cinéma Bel-Air, Mulhouse.
23 octobre - Inauguration, machine recyclage de savon. ESAT Illzach.
Jeudi 25 octobre à 19h - Conseil d'Administration. Colmar.

rentrÉe Des sPortiFs De CasCaD 
La rentrée et les inscriptions des sportifs auront lieu 
le jeudi 6 septembre 2018 à 16 h 30 dans la salle du 
réfectoire de l’ESAT de Duttlenheim.

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

 Suivez-nous sur

Facebook
facebook.com/adapeipapillonsblancsalsace/

Ce
nt

re A Colmar, on bouge contre le cancer !
Le 18 juin dernier, nous sommes allés marcher 6 kms afi n de 
soutenir la recherche contre le cancer. Une marche active 
réalisée en 1h40 avec le sourire.

nos prochains rendez-vous marcheurs :
-  Marche avec le groupe Rando CASCADE du Bas-Rhin : 

le samedi 15 septembre 2018
-  Les Mulhousiennes : le dimanche 23 septembre 2018
-  Les Strasbourgeoises : le dimanche 07 octobre 2018

  HéBerGements et services


