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editorial
2018 était la deuxième année d’existence de notre
nouvelle grande association ADAPEI PAPILLONS
BLANCS d’ALSACE (APBA), maintenant connue comme
une Association Régionale, y compris sur le Grand
EST. Son organisation est affinée et nous voyons les
avantages concrets de la fusion.
2018 a permis de « roder » les différents dispositifs
que les appels à projets expérimentaux nous ont
apportés.
Parmi ces dispositifs, je peux vous rappeler : l’expérimentation pour les CRETON, le PCPE, le SAMSAH
SDI, le SESSAD TSA. Il y a tout de même eu quelques
places d’extension pour nos FAM du 67 et du 68.
Cependant, n’oublions pas que notre pays a décidé
de favoriser l’inclusion à tous les niveaux et ne veut
plus créer de places en structures pour les personnes
handicapées. Il est vrai que la France est en retard
par rapport à de nombreux pays (Europe où d’Amérique du Nord). Le virage de l’inclusion est pris, et
nécessitera du temps, mais les associations parentales ne veulent pas de demi-mesures pour leurs
enfants. Nous serons collaboratifs mais vigilants pour
favoriser une transition raisonnée.
Il faut que les familles soient intéressées et
conscientes que le courant « inclusif » permettra
de changer le Regard de notre société, vis-à-vis des
personnes handicapées.
Concernant les constructions en cours ou à venir
pour l’APBA, il y a de bonnes nouvelles : le transfert
de l’IMP JE dans ses nouveaux locaux au Parc des
Collines à Didenheim a eu lieu fin décembre pour une
entrée en tout début janvier. Nous sommes en présence d’un bâtiment d’une conception architecturale
remarquable, conçu pour accueillir des enfants poly
et pluri handicapés dans d’excellentes conditions.
A Turckheim, la rénovation des 3 pavillons de la MAS
est terminée et les résidents sont à nouveau accueillis dans de meilleures conditions et avec une accessibilité adaptée au vieillissement de nos populations.
L’ESAT de Pfastatt appelé « La Cotonnade » accueille
depuis le 20 août, les travailleurs qui se trouvaient
à l’ESAT de Mulhouse. La cuisine Centrale et la
Blanchisserie pourront démarrer dans les premières
semaines de 2019. A ce moment, nous pourrons dire
que les projets structurants pour le Haut-Rhin seront
terminés, avec le SESSAD TSA lui-aussi sorti de terre
à Didenheim.
Sur le territoire du Bas Rhin, des projets importants
sont en cours : à Haguenau, le chantier du nouvel
ESAT a démarré, les travaux du nouveau foyer à
Lingolsheim sont également en cours. Dans quelques
semaines, nous pourrons déposer le permis de
construire pour un nouveau foyer d’hébergement

avec quelques appartements pour travailleurs plus
autonomes. L’APBA a déjà acquis une propriété en
face de la gare de Mutzig.
Vous pouvez constater que le rythme est soutenu
pour nos professionnels qui mènent tout de front. Je
tiens à les féliciter et les remercier pour leur engagement en faveur des personnes que nous accueillons.
Mais 2019 sera l’année nécessaire pour préparer la
venue de l’APAEI de Dannemarie dans la sphère de
l’APBA, car nos collègues du Sundgau ont décidé de
nous rejoindre par une fusion absorption, processus
que nous connaissons.
Les rapprochements sont bénéfiques pour le mouvement parental -gestionnaire de l’UNAPEI et restent
logique à nos convictions qui font du mouvement
UNAPEI une UNION forte nationalement et sur notre
Région Grand EST. APBA est reconnue.
Un petit retour sur le mois de décembre 2018, qui
a été pour nos établissements un moment fort de
convivialités et de festivités, comme à l’accoutumée,
en cette période de Noël. Comme le veut la tradition dans nos associations, tous les Pôles de l’APBA,
sans exception, ont fait leurs fêtes (Pôle Enfance,
Hébergement et Services, Accueil Spécialisé, Travail,
Entreprise adaptée, le Siège). Un grand merci à tous
les acteurs qui font preuve de créativité pour mettre
en œuvre de tels moments qui apportent de la joie
et de la sérénité.
La nouveauté de décembre 2018 a été la Première
Fête de Noël pour l’ensemble de l’APBA à Sélestat le
dimanche 16 décembre. Cette manifestation festive a
permis de réunir des familles du Bas Rhin et du Haut
Rhin et leurs proches, pour un repas de fête en commun, un après-midi d’animations et même dansant,
avec une très belle tombola. En un mot « une grande
fête » pour nous tous.
C’est un comité de pilotage sous l’égide de Francis
Schaller, administrateur et pilote des fêtes, depuis
plusieurs années sur le Haut-Rhin, qui, avec l’aide
de directeurs et de nombreux parents bénévoles, a
permis cette première Fête de Noël très réussie sur
l’ensemble de notre territoire alsacien. Bravo aux
organisateurs et merci à tous les bénévoles et aux
participants. Longue vie à cette nouvelle fête de
l’APBA.
A l’aube de l’année 2019, permettez-moi, en mon nom
propre, et celui de tout le Conseil d’administration,
d’adresser à chacun d’entre vous, ainsi qu’à ceux qui
vous sont chers, les meilleurs vœux de bonne santé,
de bonheur et de réussite pour la nouvelle année.
Prinio Frare,
Président
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Vie associatiVe
Les Conseils de la Vie Sociale (CVS) pour les semaines à venir
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance qui permet aux
personnes accueillies ainsi qu'à leurs familles ou proches de participer à
la vie de l'établissement.
Si vous avez des questions ou suggestions concernant le fonctionnement de
l'établissement qui vous accueille (notamment sur l’organisation intérieure,
la vie quotidienne, les activités, l’animation et les services thérapeutiques, les
projets de travaux et d’équipements), prenez contact avec notre secrétariat
associatif au 03 89 32 74 40 qui transmettra votre question aux représentants des parents dont le nom est indiqué sous chaque établissement.

Mardi 22 janvier à 14h
ESAT - Pfastatt
P. Leonet

Mardi 15 janvier à 14h
ESAT - Duttlenheim/Rothau
à Duttlenheim
A. Lallemand

Jeudi 07 février
MAS - Turckheim
F. Schaller

Mercredi 16 janvier à 14h
ESAT - Haguenau/
Wissembourg
J.P. Serbont

Mercredi 27 février
SAJ - Soultz
JL. Lemoine

Mardi 22 janvier à 14h
ESAT - Sélestat/Benfeld
à Sélestat
J. Leclerc

Pour INFO

Pour toutes questions
concernant le handicap mental
(loisirs, droit, écoute,
informations, …),
notre permanence Associative
est à votre écoute du
lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
au 03 89 32 74 40

Jeudi 07 mars à 15h
MAS Galilée - Lingolsheim
F. Wunderlich

!

Revalorisation de l’AAH

sUd

L’allocation aux adultes handicapés (aaH), versée chaque mois par les caf, est revalorisée au 1er novembre 2018.
Le montant maximum de ce complément de revenus passe de 819 à 860 euros mensuels. Le premier versement prenant
en compte ce nouveau calcul se fera début décembre.

Ciné-Ma Différence…
Au programme du dimanche 3 février : "BLUE", un film de Keith Scholey.
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir,
comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde où la nature
invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux.
L'Océan est unique. Il est partout, recouvre plus de 70% de la Terre et donne à notre
maison sa couleur et son nom : la planète bleue.
Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins seront nos guides pour
partager cette grande histoire de l'Océan qui est celle de nos origines et notre avenir.
Une histoire universelle qui résonne en chacun de nous..

• Durée du film : 1h30
• Dimanche 3 février 2019 à 14h30
• Cinéma bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse
• Tarif unique : 5€
• Contact : Francis Schaller 06 03 61 13 62
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Vie associatiVe
Soirée discothèque
White Butterfly
Nous vous donnons rendez-vous pour
une nouvelle soirée White Butterfly
Jeudi 17 janvier 2019 à partir de 20h
Club 1900 : 3 rue des Halles – Mulhouse
Tarif d’entrée : 15 €
(avec deux boissons incluses)
Vestiaire (non obligatoire) : 1 €
Contact : F. Schaller 06 03 61 13 62

Résidence Le Moulin
Remise de la médaille
du Travail
La remise des médailles du travail qui
a eu lieu le vendredi 3 novembre a été
très riche cette année au sein de l’Adapei
Papillons Blancs d’Alsace. En effet, 88 personnes se sont vues remettre des mains
d’Alain Couchot, adjoint au maire de la
Ville de Mulhouse, et de Prinio Frare, Président de l’association une médaille et
un diplôme. La cérémonie s’est déroulée
à la résidence Le Moulin de Mulhouse en
présence des proches des récipiendaires.
41 personnes ont été décorées de la
médaille d’Argent, 25 de la médaille Vermeille, 14 de la médaille d’Or et 8 de la
médaille Grand Or. Après 20, 30 ou 40 ans
de bons et loyaux services, les travailleurs
en ESAT, en Entreprise Adaptée, ainsi que
des salariés de l’APBA étaient sur le devant de la scène, les larmes plein les yeux
pour certains ; ce soir-là, l’émotion était à
son comble.
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Vie associative
CASCAD - Rando découverte à Marlenheim
Par une météo agréable, une vingtaine de
personnes étaient présentes le 6 octobre
pour participer à la sortie découverte "la
porte de la route des vins d'alsace". Après
la photo souvenir, quelques personnes ont
emprunté le petit parcours du chemin des
Moulins. Le restant du groupe est passé

devant l’Hôtel de Ville et a pris la rue du
vignoble en direction de Nordheim où la
montée du Marlenberg a sollicité un certain effort. Du haut du Marlenberg, la vue
était superbe, et les vendanges touchant
à leur fin, nous avons pu gouter aux différents cépages. Les baies étaient succu-

ASCETH - Parcours moteurs
Le 25 octobre, les parcours moteurs ont
été organisés par l’ASCETH au centre
sportif Peugeot sous l’égide de Delphine
Muller, éducatrice sportive au Moulin.

- Parcours moteurs avec des poutres, des
cordes, des franchissements d’obstacle…
- Parcours moteurs pour les personnes en
fauteuils ainsi que pour les trottinettes.

Depuis de nombreuses années, ces parcours sont organisés à destination des
personnes en situation de handicap, qu’il
soit moteur, mental ou psychique. C’est
un moment de loisir qui leurs permet de
s’évader, de s’amuser et de se retrouver le
temps d’une matinée.

Tous les participants étaient visiblement
ravis de cette journée.

Dès 8 heures, Delphine et son collègue
Olivier Erny, aidés par deux bénévoles,
étaient à l’œuvre pour préparer la salle et
mettre en place tous les agrès.
97 sportifs venant de 12 établissements,
dont deux du Bas-Rhin, ont participé à
cette rencontre.
De nombreux jeux d’adresse étaient proposés :
-
Lancer de cerceaux de différents diamètres
- Lancer d’anneaux dans un cerceau
- Tir au but avec des crosses de hockey
- Tir au panier de basket
- Tir de fléchettes
- Tir au but avec différentes balles
- Chamboule tout
- Quilles….
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Des manalas et diverses boissons
chaudes ont été offerts ce qui a permis
à tout le monde de se réchauffer dans la
bonne humeur. Le rendez-vous est pris
pour l’année prochaine.
Marie-Paule Heitz et Delphine Muller

lentes et juteuses. Pour clore la journée,
un café-dessert à la terrasse d'une pâtisserie s’imposait. Tout le monde était heureux d’avoir passé une très belle journée.
François Wunderlich

Vie associatiVe
ASCETH - Marche du cœur de Brunstatt samedi 06 octobre
La 26e Marche du cœur, organisée par le
Crédit mutuel, a permis, une fois de plus,
aux associations brunstattoises de venir
en aide à une association extérieure, cette
fois-ci à l’Association sportive et culturelle
de l’entreprise pour travailleurs handicapés (Asceth), représentée par sa présidente Marie-Paule Heitz, et de toucher
chacune un chèque, en rapport avec le
nombre de tours parcourus.
Il s’agissait, au départ de l’Espace SaintGeorges, d’effectuer, de 10 h à 16 h, un
circuit de 4 km dans le village. À 2 € par
tour, le Crédit mutuel Porte du Sundgau
a réparti le total de 1044 tours entre les
associations et remis, en supplément, un
chèque de 2088 € à l’Asceth. Fondée en
1979, celle-ci permet aux personnes atteintes d’un handicap intellectuel, hébergées en foyer, essentiellement des régions
de Mulhouse et Guebwiller, de participer à

des activités sportives adaptées et à des
activités culturelles et de loisirs.
La remise des chèques par Hervé Leduc,
nouveau président du conseil d’administration, entouré du directeur Michel Birling, de Muriel Hess, "éminente salariée"
qui a comptabilisé les tours et établi les
chèques, et de Christian Bopp, vice-président du CM Mulhouse Université qui a
un bureau à Didenheim, a eu lieu dans le
parc de l’Espace Saint-Georges, en présence des élus et de nombreux présidents
d’association venus toucher leur récompense. L’équipe des donneurs de sang du
président Patrick Rickli a assuré le soutien
logistique et humain avec l’aide du personnel de la mairie. Trente-sept associations ont ainsi perçu des chèques allant
de 2 € à 254 € (127 tours) pour le premier,
le collège Pierre-Pflimlin, déjà vainqueur
en 2016 et 2017, représenté par le princi-

pal Raphaël Rudloff et son adjointe Nora
Idir. Le challenge de la commune leur a été
remis par le maire Antoine Viola. Suivirent
le FC Brunstatt (126 tours) et la Société de
gym de Didenheim (105 tours). Les résultats définitifs n’ayant pas été totalement
comptabilisés au moment de la remise des
chèques, certaines associations auront
encore droit à un complément, de même
que l’Asceth qui, elle, avait déjà touché
un chèque de 44 € pour la participation
de ses marcheurs, sachant que certains
d’entre eux sont également accueillis par
les Amis de la marche et les Archers de
Saint-Georges.
Article du Journal L’ALSACE du 23 Octobre 2018
Brunstatt-Didenheim - Une Marche du cœur pour l’Asceth

Grand merci aux deux Crédit Mutuel
"Porte du Sundgau" et "Université" pour
leur don qui sera investi dans les sorties
culture/loisirs de l’ASCETH.

ASCETH - Championnat départemental de futsal
Deux équipes de l’ASCETH – encadrées par
Brahim Benhaida, nouvel entraineur - ont
participé au championnat départemental
de futsal qui s’est tenu le 25 octobre dans
la magnifique salle du Palestre à Altkirch.
L’équipe classée dans le groupe 1 composée de Patrick Da Cunha, Mourad Mani,
Anthony Ott, Farouk Souidi, Jonathan Viallet et Salim Zaroual a terminé 5e.
Celle classée dans le groupe 2, composée de Mustepha Belhadji, Fayçal Falouti,
Sébastien Heitz, Muhammed Kalkan, Alain
Kauffmann, Luc Kauffmann et Mounir
Zekraoui a terminé 2e et est donc qualifiée pour la compétition régionale qui se
tiendra le 10 janvier à Rixheim.
La compétition s’est passée dans la bonne
humeur, chacun des sportifs donnant le
meilleur de lui-même. Bravo à tous.
Marie-Paule Heitz
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Marche du samedi 10 novembre au Val du Pâtre à Soultzmatt
Belle marche au Val du Pâtre dans un
paysage automnal sous une légère bruine
pour une quarantaine de participants.
Quel plaisir de sentir et d’entendre crisser les feuilles d’automne sous nos pas !
Notre balade nous a entrainé jusqu’à la
chapelle Notre Dame du Schaeferthal en
longeant le chemin de croix, datant de
1778, qui jalonne la forêt.

D’après une légende : "Des bergers faisaient paître leurs bêtes dans ce paysage
sylvestre au 14e siècle. L'été étant très
chaud et la pluie rare, l'herbe et l'eau
manquaient terriblement. A force de prier
et d'implorer le ciel et la Vierge Marie, un
miracle se produisit : une source jaillit
sauvant les hommes et les bêtes. En signe
de reconnaissance les bergers érigèrent

sUd

enfance éDUcation
La MAS de Bollwiller dans l’eau… des thermes
Maureen, Aliousseyni, Nuaym et Charline
de la MAS de Jour, accompagnés de 4 encadrants ont profité d'une belle journée
aux Thermes de Bad Belligen. Nous avons
commencé par un bon repas au Restaurant : Spaghetti Bolognaise ou Napolitaine, tout le monde s'est régalé !
La bonne ambiance était de la partie
même si le soleil n'était pas au rendezvous. Nuaym, Aliousseyni, Maureen et
Charline ont profité du bassin intérieur,
des remous du bassin extérieur ainsi que
d'un temps calme allongé sur une chaise
longue dans la Ruhe-Raum (chambre
du silence). Pour finir l'après-midi nous
avons pris une collation : 2 boules de
glace, avant de repartir pour la MAS. Tout
le monde a bien dormi le soir !
Danielle AMP pour la MAS
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un oratoire puis une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie."
Cet endroit devint un lieu de pèlerinage
où l'on venait en procession des alentours
lors de graves épidémies. On y emmenait
également les animaux pour les faire bénir. La source coule toujours et alimente
la fontaine devant la chapelle.
Marie-Paule Heitz

sUd

enfance éDUcation
L’IMP de Bollwiller en visite à Folie’ Flore
Notre traditionnelle sortie aux journées d’octobre
à Mulhouse a conduit des
enfants du groupe A et
B au pays des bonzaïs.
Un ciel bleu, une température d’été indien, des
décors magiques, une
musique exotique légère
et douce ont permis à
chacun de s’évader dans
un monde imaginaire…
Un arbre à nuages multicolore extraordinaire a
transporté chacun dans
un rêve éveillé… Que du
bonheur !

sUd

Annick Jordan, éducateur spécialisé

Noël approche !
Noël approche à grand pas. Depuis
quelques semaines notre activité "Bricolage, Marché de Noël" a été reconduite.
Cette année, une matinée ainsi qu'une
après-midi par semaine sont dédiées à la
fabrication d'objets.
Ces réalisations seront mises en vente à
notre stand au marché de Noël du Domaine Rosen.

Said, Brice et Stéphane prennent plaisir
à peindre. Christiane, Rachid et Frédéric
sont eux aussi de la partie.
Anastasia et Sara profitent de l'ambiance
du moment. Chacun y met sa touche,
peindre, coller, remplir des sachets surprise ou simplement être présent pour
préparer ce moment.
Danielle Belfadel Groupe 2 MAS de Jour

nord

travail formation
Visite du site du nouvel ESAT à Haguenau
Le 24 octobre 2018, l’ensemble des travailleurs des ESAT de Haguenau et Wissembourg ont pu se rendre sur le site de leur
futur nouvel ESAT dans la zone de l’aérodrome à Haguenau. Pour l’occasion, les
partenaires et les familles ont été invités.
Tous ont pu découvrir le bâtiment déjà
existant ainsi que les endroits où seront
construits les ateliers et le restaurant.
Un moment convivial qui a permis de
rassurer certains et de préparer la transition notamment pour les travailleurs qui
prennent le bus et le train. Accompagnés
par l’équipe de professionnels de l’ESAT
l’objectif a été atteint : personne ne s’est
perdu !
Julie Gerber, Chargée de Projets
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travail formation
ESAT de Duttlenheim - Visite du fort de Mutzig
Cette année, l’ESAT de Duttlenheim a
décidé d’organiser une journée festive,
culturelle et automnale pour valoriser
l’investissement des travailleurs et des
professionnels. Voici le témoignage de
quelques travailleurs :
Le matin du 18 octobre 2018, le temps
est au brouillard. Nous attendons l’arrivée des bus à l’accueil de l’ESAT. Il a fallu
affréter trois bus pour se rendre sur le
site du fort. Le fort de Mutzig se situe à
quelques kilomètres à vol d’oiseau de
l’ESAT de Duttlenheim.
Arrivés sur place, nous constatons que
le brouillard s’est dissipé et a fait place
nette au soleil. Le froid était toujours présent. Lors de la descente du bus, nous
sommes accueillis par les guides du fort
de Mutzig.

avec les moniteurs sur la visite du fort de
Mutzig et de la dure vie des soldats.
Arrivés à l’ESAT, nous nous sommes dirigés
vers la cantine pour partager un bon repas entre collègues. Cette journée n’était
pas finie. En effet, l’ESAT de Duttlenheim
a mis en place des activités sportives et
culturelles. Chaque travailleur a pu découvrir les activités suivantes ; baby-foot,
tennis de table, football, improvisation,
dessin, marche à pied, Blind test, etc.
Ces activités ont permis de partager des
bons moments avec les moniteurs et les
travailleurs. Cette journée s’est terminée
dans la joie et la bonne humeur.
Eric Bastian, Nithia Egelone, Michaël Gomes,
Maeva Gros, Delphine Seiller

nord

Les guides nous ont partagés en groupes,
afin que la visite soit plus agréable. Nous
sommes stupéfaits par la vie difficile des
soldats. En effet, la nourriture n’était pas
appropriée pour eux. L’hygiène n’était
pas suffisante (pas de douche), ils se
lavaient à l’eau froide. Les lits étaient
inconfortables et ils se débrouillaient par
leurs propres moyens. À la fin de la visite,
c’est avec une grande émotion que nous
remontons dans le bus. Sur le chemin du
retour, nous avons le temps d’échanger

Les travailleurs et les responsables
de l’ESAT 67 rencontrent l’ESAT
Jacques Chavent à Lyon
La stratégie commerciale du pôle ESAT 67 prévoit, entre autres, le
développement du conditionnement en environnement propre
ainsi que l’ouverture d’un restaurant accueillant du public au
sein du nouvel ESAT de Haguenau.
Quelle superficie nécessaire ? Quelles cibles ? Quel(le)s intérêts/
contraintes ? Quelle valeur ajoutée ?…. Un questionnement qui
nous a motivés à aller à la rencontre de ceux qui maîtrisent déjà
ces activités.
Notre choix s’est porté sur un établissement Lyonnais, l’ESAT
Jaques Chavent de l’ADAPEI du Rhône, dont le dimensionnement
est quasiment identique à celui de notre association.
Très bien reçu par nos homologues rhodaniens, nous avons pu
observer une organisation minutieuse et ordonnée, qui nous a
apporté des éléments pertinents de réflexions.
Nous voilà enrichis pour poursuivre l’étude de ces projets, en
lien avec notre développement commercial.
Sophie Lederman, Directrice Adjointe
du Développement Commercial - Pôle ESAT 67
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Retrouvez la vidéo
de la journée du
18 octobre en
flashant le QR code :

nord

travail formation
ESAT de Duttlenheim - Un atelier menuiserie fleurissant
« Faire autre chose que toujours la même
chose. » Cette phrase devenue culte, prononcée il y a quelques années par un de
nos travailleurs, a une nouvelle fois été
reprise par l’équipe menuiserie de notre
ESAT de Duttlenheim.
Un auto-entrepreneur, des besoins en
menuiserie et le bouche à oreille, ont
favorisé une belle rencontre entre les travailleurs de la menuiserie de Duttlenheim
et le co-gérant de "La yourte, un autre
monde", installée au Hohwald.

lier menuiserie, qui s’y sont inscrits avec
engagement. C’est sous le ciel magnifique
d’un vendredi de novembre ensoleillé que
l’équipe a procédé, conjointement avec le
client, au montage final de ce plancher
directement sur le site de La Yourte.

et elle a donné le sourire aux travailleurs
fiers du travail accompli.

Cette belle opération a su mettre en lumière les compétences de notre équipe,

Sophie Ledermann, Directrice Adjointe du Développement
Commercial - Pôle ESAT 67

Un client satisfait, une équipe valorisée,
de quoi nous conforter dans le processus
de diversification de nos activités.

Le besoin initial : réaliser du mobilier
en bois, de type table et tabouret, pour
aménager une yourte. Rapidement, la
qualité des produits livrés a engendré
une nouvelle demande du client : la réalisation d’un plancher en bois en remplacement de celui en place, sur l’idée d’un
camembert où seuls les quartiers abîmés
seraient remplacés à l’avenir.

sUd

Ce projet a tout de suite suscité l’intérêt
des encadrants et travailleurs de l’ate-

Arrivée de volontaires en mission de service civique dans les ESAT
Marie-elisabeth draxel, volontaire à l’esat d’illzach
Je m’appelle Marie-Elisabeth Draxel, je suis en mission de Service Civique à l’ESAT d’Illzach depuis le 1er octobre 2018 jusqu’au
31 mai 2019. Actuellement, je m’occupe d’activités telles que le
maintien des acquis et l’activité théâtre. Le maintien des acquis consiste à entretenir les connaissances que les ouvriers
possèdent en français et en calcul (voire à les élargir). Ainsi,
je réponds à leurs questions dans la limite de mes capacités.
Concernant l’activité théâtre, j’accompagne un groupe de quatre
personnes à l’ESAT de Pfastatt. Cela vient de commencer et les
ouvriers sont très contents d’y participer. Durant l’été 2019, ils
présenteront leur spectacle.
Dans les prochains temps, je vais collaborer avec l’équipe de
Pfastatt pour le projet de partenariat avec la Filature de Mulhouse. Cette dernière offre la possibilité aux personnes de l’ESAT
d’assister à certaines représentations à tarifs préférentiels. En
outre, je vais faire une « action individualisée de sélection et
choix de plats cuisinés » à destination des ouvriers qui le souhaitent et qui vivent en autonomie.

claire schnebelen, volontaire à l’esat de Pfastatt
Je m’appelle Claire SCHNEBELEN, j’ai 20 ans et je suis actuellement en mission de service civique à l’ESAT de Pfastatt. Mon projet professionnel est d’intégrer l’école d’éducatrice spécialisée.
Mes missions aux Ateliers de la Cotonnade, me permettent d’acquérir davantage d’expérience dans l’accompagnement de personnes, dans l’élaboration, le suivi de projets et consolider mes
connaissances dans le domaine du handicap.
Une de mes missions principales est de faciliter l’autonomie, la
citoyenneté et l’inclusion des ouvriers en les accompagnant vers
des activités culturelles, de loisirs et sportives relevant du droit
commun. Par exemple, j’ai pu accompagner un ouvrier dans son
projet de recherche d’un club de basket. Je lui ai appris à envoyer un mail, à passer un appel téléphonique pour avoir des
renseignements nécessaires à l’inscription du club.
J’organise également des sorties « de villes » où nous allons visiter diverses associations et structures locales (Groupe d’Entraide
Mutuelle, Centre Social et Culturel…). Le but étant de leur faire
découvrir des lieux qui proposent des activités de loisirs, culturelles et sportives au sein de l’agglomération mulhousienne et
de savoir s’y rendre de manière autonome. L’accompagnement
peut être individuel ou collectif en fonction des besoins et des
situations des personnes.

Dans le prochain numéro, nous vous présenterons des volontaires en mission de service civique de Colmar et Soultz.
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travail formation
Des personnalités ont visité l'Atelier Relais de l'Entreprise Adaptée
Le mardi 9 octobre, Valérie Debord, viceprésidente du Conseil Régional (déléguée
à l'Emploi) du Grand Est, a visité l'Atelier
Relais de l'Entreprise Adaptée, situé au
sein de l'usine Safran de Molsheim. Cette
visite était organisée en partenariat avec
l'UNEA (Union Nationale des Entreprises
Adaptées) dans le cadre de l’engagement
national "Cap vers une entreprise inclusive". Cette visite a permis de mettre en
valeur notre partenariat exemplaire avec
Safran et de montrer tout notre savoirfaire, particulièrement dans le domaine
de l’inclusion. En effet, depuis sa création, l’Entreprise Adaptée a permis l’inclusion en entreprises ordinaires de 132
personnes dont 10 sur le site de SAFRAN.

Visite Valérie Debord à l'Entreprise
Adaptée et chez notre partenaire Safran

Le 22 novembre, c’est l’ancien PDG du
Groupe PSA (Auparavant d’AIRBUS et de
Saint Gobain), Christian Streiff, qui était
de passage à l’usine Safran de Molsheim.
Cette visite s’inscrit dans une "marche
de l’industrie" effectuée par l’homme
d’affaire accompagné par un ami. Dans
ce cadre, Christian Streiff visite des entreprises à la recherche de pépites industrielle, "nous partageons avec leurs
dirigeants et leurs salariés une curiosité
commune, un même amour de l'industrie,
mais aussi des enjeux, des problématiques, des espérances. Chaque histoire
de société est fabuleuse, c'est simplement
cette réalité que nous voulons mettre en
exergue » explique Christian Streiff.

Durant sa visite, Christian Streiff a visité
l’atelier "La blanchisserie d’Etorre BUGATTI" où il a pu apprécier le savoir faire des
travailleurs de l’AEA et échanger avec eux.

Visite de l'Atelier Relais de l'EA par Christian Streiff

Marc Schott, directeur de l'unité Safran à Molsheim
et Claude Mathis, Présient adjoint APBA,
lors de la visite de Christian Streiff

En 2008, la carrière et la vie de ce patron
français du CAC 40, alors à la tête du
Groupe PSA ont été marquées par un accident vasculaire cérébral. Il lui a fallu des
années pour tout réapprendre et en tirer
des enseignements de vie. Son parcours
a inspiré le film à l'affiche actuellement :
"Un Homme pressé" avec Fabrice Luchini.
Christophe Bourlier AEA

10e anniversaire de l’implantation de l'atelier "La blanchisserie d’Etorre
BUGATTI" à Molsheim
En 2008, l’atelier relais de l’Entreprise
Adaptée de l’Adapei du Bas-Rhin s’est
installé sur le site industriel de l’entreprise Safran de Molsheim dans l’un des
bâtiments historiques de l’usine BUGATTI.
Cette implantation est une illustration de
25 ans de collaboration exemplaire entre
une grande entreprise de l’aéronautique
et une association qui s’occupe de personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce partenariat a également permis
à 10 salariés de l’EA d’être embauchés
par Safran et ses sous-traitants sur le
site de Molsheim. Aujourd’hui, une ving-
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taine de salariés handicapés de l’AEA et
leurs encadrants réalisent des activités
de conciergerie, de montage électromécanique et aéronautique, du repassage,
ainsi que des prestations au sein de
l’unité Safran. Afin de marquer le dixième
anniversaire de l’existence de l’atelier
"La blanchisserie d’Etorre BUGATTI", Marc
Schott, directeur de l’usine Safran à pris
l’initiative d’organiser une petite cérémonie le 28 novembre. Environ 80 personnes, salariés de SAFRAN et de l’Adapei
Papillons Blancs d’Alsace se sont réunies,
en présence de Jean-Paul Colesse, actuel-

lement directeur de l’usine de Vélizy, qui a
joué un rôle essentiel dans le développement du partenariat lorsqu’il était directeur de l’usine de Molsheim. L’association
était représentée par Roland Hirle, président de l’ADAPEI du Bas-Rhin de 2000
à 2015, Claude Mathis, président adjoint
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, et
Tania Meyer, Directrice d’Alsace Entreprise Adaptée. C’est dans une ambiance
cordiale et décontractée qu’a été coupé
le gâteau d’anniversaire.
Christophe Bourlier AEA

sUd
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travail formation
C'est dans la boîte !
Le chocolat est, selon certains scientifiques, un antidépresseur naturel. A l'ESAT
de Benfeld, c'est surtout un support
d'accompagnement inclusif ! En effet,
voilà maintenant plusieurs années que
les travailleurs des Ateliers de l'Ill conditionnent divers décors alimentaires pour
l'entreprise PCB Création, spécialiste en
la matière. Ce solide partenariat nous
a permis de mettre en place un détachement individuel au bénéfice d’Émilie
Henry, une jeune travailleuse arrivée à
l'ESAT il y a une dizaine d'années. Après
un début de carrière prometteur dans le

milieu protégé et deux années de mise à
disposition au sein de la dite entreprise,
Émilie a développé un savoir-faire tant
dans le conditionnement du thé et des
épices pour les Jardins de Gaïa à l'ESAT
que dans le façonnage d'emballages pour
les décors en chocolat chez PCB Création.
Reconnue pour la qualité de son travail,
Émilie s'est vue proposer une embauche
en CDI, à compter du 1er septembre dernier.
Trois mois après, elle poursuit son travail
avec le même sérieux et une grande fierté. L'entreprise s'adapte à ses besoins en
lui proposant par exemple de travailler

en binôme et envisage de la former à la
fabrication des décorations via l'utilisation des chablons. Pour Émilie, une page
se tourne en cette fin d'année 2018 pour
s'ouvrir à un avenir qu'on lui souhaite
extra-ordinaire !

ESAT - Une nouvelle récompense décrochée au
Festival Regards Croisés !
Le film "Ambivalent" a obtenu la mention
Spéciale du Jury au festival Regards Croisés 2018. Les acteurs et l'équipe de réalisation ont participé, le 16 novembre dernier, à la cérémonie de remise des prix qui
s'est déroulée à Saint-Malo. Encore une
belle réussite qui met en valeur les talents et compétences de nos travailleurs
d'ESAT. Ce film a été écrit, dessiné, tourné
et joué par les travailleurs des ESAT de
Duttlenheim, Sélestat et Haguenau sous
la houlette d’Eric Simon, formateur au
centre ETAPES. En tout, une vingtaine de
personnes ont participé à ce projet. Eric
Simon a encadré des travailleurs pour les
initier à la réalisation d'un court métrage,
6 semaines ont été nécessaires pour réaliser ce projet. Depuis 10 ans, ils participent
au festival Regards Croisés consacré aux
courts métrages "Métiers & handicaps",

« Nos films sont, pour l'instant, à chaque
fois sélectionnés pour concourir au festival. Depuis sa création nous avons obtenu
6 prix » indique Eric Simon.
Synopsis : Si la vie est une histoire que
nous sommes censés vivre, je suis prêt
à tourner les pages pour la découvrir.
Je vais vous raconter une histoire vraie
qui parle de ma vie. Des personnes sont
venues à travers le temps pour me parler
de ma situation dans la société actuelle.
Aujourd'hui, je vais devoir faire un choix
qui va changer le destin de ma vie.
Retrouvez le film à l'adresse suivante :
https://www.festivalregardscroises.
com/edition2018/les-prix-2018-dans-lacategorie-milieu-protege/

Les Espaces Verts d’Alsace Entreprise Adaptée (AEA) de Wittenheim ont réalisé
les extérieurs ainsi que les patios du nouvel ESAT de Pfastatt
« Réaliser les espaces verts de l’ESAT de
Pfastatt est aujourd’hui le plus gros chantier sur lequel nous avons travaillés » précise Olivier Brobecker responsable des
activités Espaces Verts. Un mois de travail
et plus de 20 000 plantations, la douzaine
d’ouvriers que compte le service Espaces
Verts de l’AEA de Wittenheim n’a pas chômé, mais pour eux, venir ici c’était avant
tout un plaisir, « avant on faisait surtout
de l’entretien, ici à l’ESAT de Pfastatt nous
avons fait de la création. J’ai appris de
nouvelles techniques comme la pose de
pavé » raconte Philippe Vockstahl, ouvrier
des Espaces Verts. Aussi bien Eric Girard,
directeur du pôle Entreprise Adaptée, que

Pierre Badock, directeur du pôle Travail
68, ont félicité l’équipe pour avoir réalisé
un travail de qualité qui plus est dans un
délai parfaitement respecté. « On est super content quand on a des bons points,
en plus nous avons été bien accueillis »
souligne Ekimci Oguzhan membre du service Espaces Verts.
Le service Espaces Verts de l’EA de Wittenheim compte 4 équipes et plus d’une
centaine de clients dans tout le HautRhin ; principalement des entreprises. Le
prochain chantier se situera au Parc des
Collines où les Espaces Verts s’occuperont
des abords du nouvel l’IMPJE.
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hébergements et services
La résidence Henner participe
à La Strasbourgeoise

CENTRE

Cette année encore, la Résidence HENNER est venue gonfler les
rangs des marcheurs de la Strasbourgeoise et soutenir ainsi la
recherche pour le cancer du sein. En chemin, nous avons rencontré nos collègues du Bas-Rhin. Ils étaient 70 ! D’ailleurs, ils
ont obtenu le prix de la participation ! Nous sommes donc venus
grossir leur rang et ensemble nous avons fini la course.

La fête des vendanges à la résidence Henner
Cette année encore, nous
avons paré la Résidence
HENNER de ses plus
beaux atouts, pour fêter
l’arrivée de l'automne…
Parce que les images en
disent plus que les mots,
voici une illustration en
photos de notre Fête des
vendanges du vendredi 5
octobre 2018 !
Maria Molina
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Résidence Henner Colmar : Une adresse mail commune pour informer
les résidents
Quand la liberté d’ÊTRE c’est l’accès à l’INFORMATION et le POUVOIR de CHOISIR… A la Résidence HENNER, une adresse mail
commune permet aux résidents d’être informés en même temps que les éducateurs. Si vous avez des activités à proposer,
des conseils à partager, des informations à donner, ou envie de dire bonjour…
Alors envoyez un mail à : residentshenner@gmail.com

sUd

L’information sera lue et partagée par quelques volontaires qui ont accepté la mission de consulter les mails régulièrement.

Résidence Cap Cornely Mulhouse - Un plat chaud pour les démunis
Vendredi 23 Novembre, les résidents de Cap Cornely ont préparé
15 litres de soupe avec l'aide d'une éducatrice.
Le soir, ils ont rejoint l'association "l'ordre de Malte", qui effectue des maraudes véhiculées en lien avec le 115, pour participer
à la distribution alimentaire à la gare de Mulhouse. Ce projet a
été mis en place par Farida Khalfoun, Educatrice spécialisée à
Cap Cornely et bénévole à l'ordre de Malte.
Le but de l’opération étant de pouvoir offrir un peu de réconfort,
à travers un plat chaud, aux plus démunis.
Je tiens à remercier M. Schultz, chef de service, qui a soutenu le
projet et qui a permis sa réalisation, ainsi que M. Fix, Responsable de la Cuisine de l'ESAT de Pfastatt, pour la mise à disposition du matériel nécessaire pour la distribution.
Cette opération a connu un franc succès et sera prochainement
renouvelée en partenariat avec d'autres établissements.
Farida khalfoun

Résidence Cap Cornely Mulhouse - Journée d'échanges
Les personnes accueillies au SAJ Cap Cornely ont reçu le SAJ (service accueil de
jour) de Saint André toute une journée,
partagée autour de l'échange, de l'écoute
avec un petit apéritif et un bon repas.
Chacun a apprécié la journée et ne demande qu'à renouveler l'échange.
L'invitation 2019 est lancée.
Amandine V. , SAJ Cap cornely
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Résidence Henner Colmar : Binôvolat et Marathon de Colmar
Le 16 septembre 2018, à l'occasion de la 4ème édition du Marathon
de Colmar, la Résidence HENNER a su mobiliser 24 personnes
venues partager une aventure humaine extraordinaire celle du
BINÔVOLAT. Ces 12 binôvoles ont assuré la sécurité des carrefours d'une partie du parcours.
Le BINÔVOLAT qu’est-ce que c’est au juste ?

nord

Il s'agit de s'engager en tant que Paire Bénévole avec une personne n'ayant jamais participé à une action de bénévolat. Pour
cela, chaque paire bénévole est composée d'une personne expérimentée et d'une personne porteuse de handicap. Favoriser
leur rôle actif en proposant un "parrainage", partage de compétences et socle d'une aventure humaine particulière est tout
l'enjeu du BINÔVOLAT.

Résidence Jacques Coulaux - Les travailleurs du FHTH de Mutzig à Kirrwiller
Perdu dans la campagne du nord de
l’Alsace, le Royal Palace de Kirrwiller est
connu pour ses spectacles somptueux et
ses repas dignes de grands galas.
Grâce à la générosité du Lions Club de
Molsheim, les résidents du FHTH Jacques
Coulaux de Mutzig ont pu profiter d’une
journée dans cet endroit incroyable.
Mercredi 21 novembre, après un périple
d’une heure, le groupe a pu découvrir
l’immense bâtisse qui abrite deux restaurants, une salle de spectacle de 1000
places ainsi qu’un bar pour prolonger la
fête. Dans une ambiance bon enfant, les
résidents et les éducateurs ont pu répéter
leurs pas de danses au cours du repas qui
fut apprécié de tous.
Nous avons ensuite été dirigés vers la
salle où se jouait le spectacle "Mysteria".
Entre les danses envoûtantes, les numéros
d’équilibriste, d’acteur comique, de jonglerie et les tours de magie, nous en avons
pris plein les yeux pendant deux heures.
Enfin, nous avons fini l’après-midi dans le
bar où les résidents ont pu enflammer la
piste de danse.

14

Cette journée pleine d’émotions fût appréciée de tous. Le retour leur a permis
de se remémorer leur journée, des étoiles
dans les yeux.

Pour les résidents et l’équipe éducative
de la résidence de Mutzig.
Julien Kern

hébergements et services
Projet Serious Game : Déplacement des représentants au Salon
"Amours & Handicaps" à Hyères
Nous sommes 3 représentants du projet Serious Game.
Nous avons participé au Salon Amours et Handicaps
du vendredi 19 au samedi 20 octobre
pour présenter notre projet Serious Game.
Un Serious Game, c’est un jeu vidéo
qui permet d’apprendre des choses.
Notre Serious Game va parler
de la vie affective, des relations et de la sexualité.
Participer à ce Salon nous a permis de nous faire connaitre
et de rencontrer de nouvelles personnes.
C’est important pour nous de participer à ces événements
pour apprendre à communiquer.
Jean Daniel Volet et Isabelle Filliatreau
nous ont aidé à parler du projet,
Par exemple :
■ comment tenir un stand
■ comment expliquer le projet
■ comment avoir plus conﬁance en soi.
Ce Salon nous a permis de découvrir
et d’apprendre de nouvelles choses.
Nous avons participé à plusieurs ateliers
et fait des tests de dépistage
contre les maladies sexuellement transmissibles.
Nous avons fait le tour des stands,
et découvert d’autres projets.
Sur notre stand, nous avons expliqué
ce que nous faisons dans notre association,
dans notre ESAT (l’ESAT de Sélestat)
et avec le Centre de Formation ETAPES.
Nous avons apporté un ordinateur,
pour montrer aux gens comment le jeu va fonctionner.
Nous avons eu beaucoup de questions,
et beaucoup de personnes intéressées par notre projet.
Nous étions très occupés tout le weekend,
parce qu’il y avait beaucoup de visiteurs,
et beaucoup de choses à faire dans le Salon.
Etienne Bastian
Elodie Litzler
Said Melaab
Soutien à la rédaction : Isabelle Filliatreau
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Nous vous souhaitons
une très
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AGENDA
L’actUaLitÉ de L’association

Mardi 8 janvier à 14h30 - Café-rencontre de parents.
ESAT de Haguenau.

Jeudi 17 janvier à partir de 20h - Soirée discothèque Butterfly.
Club 1900, Mulhouse.

Dimanche 03 février à 14h30 - Ciné-Ma-Différence.
Cinéma Bel-Air, Mulhouse.

Les sorties de cascad

Dimanche 31 mars à partir de 10h30 - Assemblée générale et

partie récréative. Salle des fêtes de Duppigheim.

ProGraMMe FiLatUre - sPectacLes

Jeudi 10 janvier à 20h30 - Bachar Mar-Khalife - Dominicain de
Haute Alsace, Guebwiller.

Jeudi 06 février à 20h - COSMOS 1669.
Mercredi 27 février à 20h - SAIGON théâtre.

MÉMENTO

Vos rÉactions

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

Suivez-nous sur

Facebook

facebook.com/adapeipapillonsblancsalsace/

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

communication@adapeipapillonsblancs.alsace

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

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

attention : Délai de remise des articles dactylographiés et par mail (photographies en pièce jointe format 1MO minimum) et communication pour parution dans le numéro 10 du Journal – Mars/Avril 2019 – le 22 janvier 2019.
Adresse de la boîte électronique : communication@adapeipapillonsblancs.alsace. Merci d’avance pour votre participation !
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