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Notre pays vit une situation inhabituelle depuis 
quelques semaines. Un Grand Débat National 
est lancé, ce qui devrait également être l’occa-
sion de porter les préoccupations spécifiques 
des personnes handicapées et de leurs aidants. 
Les 4 thèmes proposés ne font pas une place 
spécifique au handicap et à la compensation du 
handicap comme le prévoyait la loi du 11 février 
2005 (loi pour l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées). 

Néanmoins chacun de nous ainsi que les per-
sonnes porteuses d’un handicap, y compris men-
tal, doivent s’y intéresser et s’exprimer, surtout 
qu’il y a une échéance citoyenne à venir avec les 
élections européennes du 26 mai 2019. N’oublions 
pas que le Parlement Européen est très moteur 
pour l’inclusion des personnes handicapées et 
finance des actions dans ce sens.

Le sujet du droit de vote pour les personnes 
majeures sous tutelle nécessite de mieux accom-
pagner les personnes handicapées dans ce nou-
veau droit pour elles, afin de leur donner toutes 
les cartes en main pour voter. Il y a la possibilité 
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 
mars 2019.

Naturellement, il convient de les accompagner 
dans cette démarche de citoyenneté.

D’ailleurs notre association est engagée sur des 
travaux concernant la citoyenneté et l’autodé-
termination des personnes que nous accompa-
gnons. Ce sont des sujets de grande importance 
afin de suivre le mouvement d’une société inclu-
sive comme le prône la politique gouvernemen-
tale et qui est une attente des personnes handi-
capées elles-mêmes.

Pour nos associations, il y a un organe démo-
cratique qui existe et que nous devons avoir à 
l’esprit ; il s’agit de l’Assemblée Générale qui est 
souveraine en terme politique et qui aura lieu 
le 22 juin 2019 pour l’Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace.

Pour mémoire, les Assemblées Générales sont les 
lieux où sont validés les rapports d’activités, les 
comptes, le rapport d’orientation, la politique de 
l’association et son avenir. C’est en Assemblée 

Générale que sont élus les administrateurs et 
que la feuille de route pour le CA est officialisée 
et validée.

Mais pour pouvoir voter à l’Assemblée Générale, 
nos statuts imposent que seuls les membres 
adhérents à jour de leur cotisation puissent voter. 
Ce sont les adhérents qui ont le pouvoir.

C’est pour cela que vous avez reçu le courrier 
habituel de renouvellement pour ceux qui étaient 
déjà adhérents, mais cela concerne aussi toutes 
les familles et les amis ainsi que les usagers des 
ESAT.

Pour ceux qui n’ont pas eu de courrier, je vous 
recommande d’aller sur le site de l’APBA à 
l’adresse adapeipapillonsblancs.alsace puis sur 
l’item  : Rejoignez-nous (pour trouver le formu-
laire).

Vos adhésions sont très importantes pour notre 
association car elles permettent de renforcer 
l’image et la force politique aux yeux du grand 
Public, des instances, des hommes politiques. 
Le nombre d’adhérents est un des critères quan-
titatifs reconnu de tous. Elles permettent aussi 
d’être adhérent d’office à l’UNAPEI qui est notre 
Mouvement National, qui nous représente au 
sein des ministères et des organismes nationaux 
et qui nous apporte des informations par l’inter-
médiaire de la revue VIVRE ENSEMBLE, comprise 
dans le montant de la cotisation. Ainsi vous aurez 
une communication officielle concernant le han-
dicap mental.

Notre association Adapei Papillons Blancs d’Al-
sace a besoin de vous, parents et proches des 
personnes accueilles dans nos établissements ou 
services. Merci d’avance votre soutien sans faille.

Lors d’un prochain éditorial, je reviendrai sur les 
évolutions engagées concernant la politique d’ac-
compagnement avec un thème nouveau qui est 
"La Transformation de l’offre" car notre Société, 
qui se veut inclusive, est en pleine mutation afin 
de répondre à de nouvelles aspirations des per-
sonnes porteuses d’une déficience et prendre en 
compte les préconisations internationales.
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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 40 qui transmettra votre question aux représen-
tants des parents dont le nom est indiqué sous chaque établissement.

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

Mercredi 27 février
SAJ - Soultz
JL. Lemoine

Lundi 4 mars
Foyer Cap Cornely
MP. Heitz

Jeudi 7 mars
ESAT - Illzach
P. Leonet

Jeudi 14 mars
MAS - Turckheim
F. Schaller

Mardi 19 mars
MAS - Bollwiller
E. Soret

Lundi 8 avril
ESAT - Haguenau/Wissembourg
J.P. Serbont

Mardi 9 avril à 14h
ESAT - Duttlenheim/Rothau
A. Lallemand

Mardi 16 avril à 14h
ESAT - Pfastatt
P. Leonet

Mercredi 17 avril à 14h
ESAT - Sélestat/Benfeld
J. Leclerc

Mardi 30 avril
Résidence du Moulin
P. Leonet

Au programme du dimanche 7 avril  : 
"Patients", un fi lm de Grand Corps Ma-
lade et de Mehdi Idir.
Se laver, s'habiller, marcher, voici ce que 
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans 
un centre de rééducation suite à un 
grave accident. Ses nouveaux amis sont 
tétras, paras ou traumas crâniens. 

Ensemble, ils vont apprendre la pa-
tience. Ils vont résister, se disputer, se 
séduire mais surtout trouver l'énergie 
pour réapprendre à vivre. 

C'est l'histoire d'une renaissance, d'un 
voyage chaotique fait de victoires et de 
défaites, mais surtout de rencontres : 
on ne guérit pas seul.

• Durée du film : 1h50 
• Dimanche 7 avril 2019 à 14h30 
• Cinéma bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse 
• Tarif unique : 5€ 
• Contact : M. Schaller 06 03 61 13 62

Ciné-Ma Différence…sU
d Soirée discothèque 

White Butterfly
Nous vous donnons rendez-vous pour 
une nouvelle soirée White Butterfl y
Jeudi 21 mars 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
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Robert Bilhant nous a quittés subite-
ment le 6 décembre dernier à l’âge de 82 
ans. Il a été un grand homme en ayant 
fait de sa vie ce qu’il y a de plus beau, 
de plus généreux  et de plus noble :
prendre la défense des personnes les 
plus fragiles de notre société, les per-
sonnes présentant un handicap mental.

Adhérent à l’Adapei du Bas-Rhin de-
puis 1970, Monsieur Bilhant a été élu 
Président en 1982, fonction qu’il a 
assumée durant 18 ans jusqu’en 2000. 
En reconnaissance de son engagement 
exemplaire au profi t de l’association, 
il a été nommé Président d’Honneur le 
17 novembre 2008 par le Conseil d’Ad-
ministration.

Sa contribution à l’essor de l’Adapei du 
Bas-Rhin a été telle qu’il paraît diffi cile 
de rappeler ici tous les changements 
qu’il a initiés et soutenus ainsi que 
toutes les opérations qu’il a menées 
avec l’appui de ses pairs et l’engage-
ment des professionnels.

Il a réussi, par sa compétence et sa 
détermination, à convaincre, il y a 
une cinquantaine d’années, les auto-
rités de tutelle du Bas-Rhin à prendre 
en compte les besoins énormes de ce 
département pour l’accompagnement 
des personnes handicapées, à mobili-
ser les énergies, à imaginer des mon-
tages inédits et courageux pour créer 

de nouvelles structures d’accueil et des 
services innovants.

Il a été un des moteurs dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre des projets 
visant à l’ intégration sociale et pro-
fessionnelle des personnes handica-
pées, dispositif aujourd’hui largement 
reconnu.

Dévoué, corps et âme à sa mission, 
il a mené de front engagement associa-
tif, vie familiale et vie professionnelle, 
lourde tâche à une époque où l’Adapei 
assumait, outre la fonction gestionnaire 
de ses propres établissements, une 
mission de rassemblement, regroupant 
9 associations territoriales.

Son intégrité morale, sa connaissance 
du secteur médico-social et des textes 
qui le régissent, son sens aigu de la ges-
tion, sa rigueur mais aussi le respect de 
l’ensemble des acteurs et partenaires 
ont contribué à favoriser un climat de 
confi ance propice à un travail en équipe 
et de qualité.

Toutes celles et ceux qui ont eu l’occa-
sion de travailler avec lui mesurent ce 
qu’il a apporté à l’Adapei qu’il a dura-
blement marqué de son empreinte.

En reconnaissance des services émi-
nents qu’il a rendus, Robert Bilhant a 
été promu le 14 novembre 2011 offi cier 

Hommage à Robert Bilhant
Président de l’Adapei du Bas-Rhin de 1982 à 2000 et Président d’honneur de 
l’Adapei du Bas-Rhin.

dans l’ordre national du Mérite au titre 
du Ministère des Solidarités et de la 
Cohésion Sociale.

Robert nous a quittés, mais son souvenir 
ne nous quittera pas car, comme l’a écrit 
le Général de Gaulle : « Puisque tout re-
commence toujours, ce que j’ai fait sera, 
tôt ou tard, une source d’ardeur nouvelle 
après que j’aurai disparu. »

Le développement considérable de 
l’Adapei en s’alliant avec les Papillons 
Blancs du Haut-Rhin démontre avec 
puissance que les valeurs qu’il a por-
tées et défendues vont se transmettre 
et être prolongées par les générations 
futures.

Le Général Michel Winter
Vice-Président de l’Adapei-Papillons Blancs d’Alsace

no
rd La fête du Territoire Nord

La fête du Territoire Nord se tiendra 
le 18 mai sur le site de Duttlenheim. 
Le cirque, fi gure emblématique de la 
fête, a été retenu comme thème par le 
Comité d’organisation.

La volonté des organisateurs a été de 
faire de cette journée la fête des rési-
dents. A ce titre, il est important que 
soient présentées leurs réalisations, 
qu’ils soient sollicités pour la décoration 

et pour d’autres qu’ils puissent parti-
ciper au déroulement même de cette 
manifestation.

Au cours de cette journée de nombreuses 
activités seront proposées, restauration 
et buvette seront assurées.

Un service de transport par car sera orga-
nisé au niveau du territoire et cette fête 
est ouverte à l’ensemble de l’Association.
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■    Allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (décret 
du 27 décembre 2018)

L’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé – pour les demandes 
déposées à compter du 1er janvier 
2019 - peut être attribuée sans 
limitation de durée sous certaines 
conditions :

« Lorsque le taux d'incapacité de 
l'enfant est au moins égal à 80% et 
que le certificat médical ne men-
tionne pas de perspectives d'amé-
lioration de l'état de l'enfant (stabi-
lité ou aggravation), l'AEEH de base 
est désormais attribuée sans limi-
tation de durée jusqu'à l'âge limite 
du bénéfice des prestations fami-
liales ou, le cas échant, jusqu'au 
basculement à l'allocation d'adulte 
handicap (AAH) lorsque l'ouverture 
de ce droit est consécutive au droit 
à l'AEEH".

■  L'AAH

Le montant maximum de l'alloca-
tion aux adultes handicapés est de 
860 € depuis le 1er novembre 2018, 
date de sa dernière augmentation. 
Ce montant correspond à l'aide 
touchée par un bénéficiaire sans 
ressource. 

L'AAH est en effet une aide dif-
férentielle. En présence d'autres 
ressources, pensions, aides ou al-
locations, la Caf applique un abat-
tement sur ce montant maximum. 
Tous les trimestres, le bénéficiaire 
de l'AAH doit ainsi adresser un 
formulaire de déclaration de res-
sources à sa caisse d'allocations 
familiales (sur papier ou en ligne 
sur le site de la Caf) afin que cette 
dernière détermine le montant de 
l'aide à laquelle il a droit.

Marie-Paule Heitz

Pour INFO!

Appel à remonter de dossiers
Merci de nous faire remonter des dos-
siers (pièces justificatives à l’appui) 
de familles concernées (en particu-
lier celles connaissant des révisions 
de calcul a priori injustifié du mon-
tant de leur AAH), à cette adresse  :  
public@unapei.org

Ces documents, que nous rendrons 
anonymes, sauf accord des familles de 
les utiliser en l’état, nous permettront 
d’illustrer concrètement les difficultés 
rencontrées auprès de la CNAF.

Nous vous remercions de diffuser lar-
gement cette information auprès des 
familles et professionnels (assistantes 
sociales..) de votre association.

17 janvier 2019 par Pauline Deschamps

■   Nouveau formulaire CAF 
source de confusions et 
difficultés : quels revenus 
déclarer ?

1)  Les actions de L’UnaPei
Un nouveau formulaire de déclaration 
de ressources, transmis par les CAF 
mi-décembre aux allocataires ratta-
chés au foyer fiscal de leurs parents, 
a déclenché de vives et légitimes 
inquiétudes de la part des familles 
concernées.

Mi-décembre, les personnes ratta-
chées au foyer fiscal de leurs parents 
ont reçu un courrier de leur CAF de-
mandant à connaître la nature et le 
montant des revenus de placements 
de la personne allocataire mais éga-
lement de ses parents. Pour quelle 
raison ? 
Suite aux informations qui leurs sont 
transmises par les services fiscaux, les 
CAF n’ont pas la possibilité de distin-
guer toujours précisément les revenus 
mobiliers des parents de ceux de la 
personne handicapée rattachée au 
foyer fiscal.

Sollicitée par de nombreuses asso-
ciations et familles, l’Unapei a saisi la 
Caisse nationale des allocations fami-
liales (CNAF) des problématiques gé-
nérées par cette procédure ; elle s’est 
fait le relais des questionnements et 
inquiétudes des familles, autour de ce 
nouveau formulaire de déclaration de 
ressources CAF. 

La CNAF nous a confirmé que les reve-
nus de parents ne seraient pas pris 
en compte pour le calcul de l’AAH.  
«  Cette demande d’information ne 
vise qu’à différencier les revenus de 
placement des parents de ceux de 
l’allocataire car le traitement automa-
tisé ne permet pas de déterminer les 
revenus propres de l’allocataire ».

Toutefois, pourquoi ne pas se conten-
ter de demander à ne se faire décla-
rer que les revenus personnels de 
l’allocataire, comme c’était le cas 
jusqu’alors  ? Telle était notre ques-
tion, restée pour le moment en sus-
pens.

2) Les conseiLs de L’UnaPei
Pour les personnes n’ayant pas encore 
répondu à leur CAF :
•  Concernant les revenus des pa-

rents : nous conseillons aux familles 
concernées, afin d’éviter tout risque 
d’erreur de prise en compte des re-
venus et donc de calcul des presta-
tions, de ne déclarer que les revenus 
propres de leur enfant, ainsi que de 
questionner leur CAF sur le fonde-
ment juridique de cette demande de 
déclaration des revenus des parents.

•  Concernant les revenus de la per-
sonne : seuls les intérêts des place-
ments imposables sont susceptibles 
d’impacter les prestations et sont 
donc à déclarer.

Pour les personnes ayant déjà répon-
du à leur CAF :
•  Soyez vigilant à ce qu’il n’y ait pas 

de prise en compte erronée des 
revenus. En cas de diminution ou 
suppression inexpliquée des pres-
tations suite à cette déclaration, 
contactez rapidement la CAF et,  
si nécessaire, son médiateur.

•  Si vous y avez accès, consultez le 
compte allocataire en ligne de votre 
enfant, afin de vérifier quels revenus 
ont été reportés. Les revenus des 
parents n’ont pas à y apparaître.
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Fête de Noël aux Tanzmatten

640 personnes venues de toute l'Alsace se 
sont retrouvées pour partager un repas et 
un après-midi tout en musique.

Tout au long de l’après-midi, l'animation 
était assurée par les personnes accueil-
lies dans les établissements ; la chorale du 
SAJ et du foyer Cap Cornely a ouvert le bal 
suivi par Axel le rappeur. L'après-midi s'est 
terminé en beauté avec le groupe Etoile 
de l'ESAT de Colmar et Cachou Cachou de 
l'ESAT de Sélestat.

« Une fête comme ça rend les gens heu-
reux, les personnes qu’on accueille mais 
également les familles. Il est important 
de se retrouver entre nous, avec les pa-

ASCETH - Sortie de Noël au Paradis des Sources
59 personnes ont participé à notre sor-
tie de fi n d’année au Paradis des Sources 
à Soultzmatt. Nous avons été très bien 
accueillis, le repas a ravi nos papilles. 
La revue dont la vedette était Lola From 
Paris, créatrice de mode, a eu beaucoup de 
succès auprès des spectateurs. Paillettes, 
belles robes, danses ont ravis nos yeux.

A la fi n du spectacle certains ont pu se 
faire photographier avec Lola. Nous avons 
terminé l’après-midi à la discothèque.

Tout le monde a passé une belle journée.

Marie-Paule Heitz

rents, les professionnels, les usagers pour 
échanger, parce qu’on est une grande 
famille  » indique Prinio Frare, Président 
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace. 
Les retours ont été plus que positifs. Eli-
sabeth membre du groupe Etoile a adoré 
cette journée, « on est tous ensemble, y’a 
une bonne ambiance. » « On passe un bon 
après-midi » entend-on dire de la part de 
Gwenaëlle, quant à Georges, lui, c’est la 
chorale qu’il a particulièrement appréciée.

Une fête de cette ampleur, c’est des mois 
d’organisation, alors un grand merci aux 
organisateurs, dont Francis Schaller admi-
nistrateur aidé par les directrices Stéfanie 
Maehr et Anne-Marie Schubnel.

Le 16 décembre 2018, la salle les Tanzmatten de Sélestat accueillait la première fête de 
Noël de l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace, un succès !
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no
rd

Le Paradis des Sources s’est donc installé 
pour quelques jours au Dôme pour per-
mettre au public de découvrir un univers 
féerique. Nous avons apprécié le menu et 
entre les plats, on pouvait applaudir des 
animations avec Sacha, le directeur artis-
tique ou encore la voix de la belle Elena 
avec un répertoire adapté au public et 
quelques chansons de Noël.

Après le repas, place à la grande parade 
de près de 1h30, menée tambour bat-
tant, pleine de couleurs, de lumières, de 
magnifiques costumes, et des artistes au 
sommet de leur art.

CASCAD - Un après-midi au dôme de Mutzig

On a pu voir le "French cancan" en cos-
tumes alsaciens par le ballet du Paradis ; 
quatre danseuses et deux danseurs sui-
vi d’un numéro de "Quick Change" (on 
change de tenue en un éclair), de jon-
glage, de trapèze, de contorsion, d’acro-
baties, et bien entendu de ballets tout en 
plumes.

A la fin du spectacle et surtout après une 
série de photos aux cotés de danseuses 
qui ont ravis nos sportifs, il fallait bien 
songer à rentrer. Tout le monde était ravi 
de ce bel après-midi spectacle.

François Wunderlich

A l’occasion du 35e anniversaire de CASCAD, le comité a invité les sportifs adhérents ainsi que les bénévoles, le 1er décembre,  
à un après-midi récréatif au dôme de Mutzig pour un repas-spectacle du Paradis des Sources.

C’est par un bel après-midi ensoleillé 
que nous avons marché à Jungholtz. Nous 
avons visité le village puis nous avons 
cheminé dans le cimetière juif construit 
à l’emplacement des douves de l’ancien 
château ce qui nous a mené jusqu’à la 
basilique de Thierenbach où nous avons 
admiré la crèche et les innombrables 
ex-voto. Certains en ont profité pour se 
recueillir. Alphonsine notre guide a com-
menté la balade.

Nous nous sommes ensuite rendus au 
foyer du Graethof qui nous avait invité à 

Marche à Jungholtz le 19 janvier
partager la galette des rois. Nous avons 
d’abord projeté des photos de nos acti-
vités 2018, ce qui nous a rappelé de bons 
souvenirs. Comme tous les ans les déli-
cieuses galettes préparées par les éduca-
trices et des résidents ont eu beaucoup 
de succès. Certains ont eu la chance de 
découvrir une fève dans leur galette et 
ont ainsi pu coiffer la couronne des rois.

Merci au Graethof pour cet agréable mo-
ment de convivialité.

Marie-Paule Heitz

6

 Vie associatiVe



CASCAD - Championnat départemental de natation

CASCAD - Championnat départemental de judo

Mercredi 23 janvier a eu lieu le champion-
nat départemental de natation à la pis-
cine du Triangle à Dachstein. Cinq asso-
ciations bas-rhinoises étaient présentes.

résULtats : 
•  Matthieu Martin 2 médailles d’or : 

200 m nage libre et 50 m dos, 
•  Bruno Wunderlich 3 médailles d’or : 

100 m brasse, 50 m brasse et 50 m dos, 
•  Jonathan Haag 1 médaille d’or et 

1 médaille d’argent : 100 m crawl/dos et 
50 m dos.

•  Fabrice Antoine 3 médailles d’or : 
25 m dos, 50 m dos et 50 m nage libre.

Félicitation aux nageurs.

François Wunderlich

CASCAD - Championnat régional de Futsal
Jeudi 10 janvier a eu lieu 
la fi nale régionale de 
Futsal à Rixheim. Nos 
deux équipes se sont 
bien défendues.

L'équipe 1 est sur la troi-
sième marche du po-
dium et l'équipe 2 est en 
4e position.

Toutes nos félicitations.

François Wunderlich

Mercredi 16 janvier, 
Hervé Schneider a par-
ticipé au championnat 
départemental de judo 
à Vendenheim. Notre 
athlète s’est bien dé-
fendu vu qu’il a gravit la 
2e marche du podium.

Bravo à notre champion.

François Wunderlich
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ASCETH - Championnat départemental de tennis de table le 24 janvier à Rixheim
L’ASCETH a organisé, sous l’égide d’Anne 
Willig avec l’aide de Luc Wintzer et de 
stagiaires STAPS,  le championnat dépar-
temental de tennis de table à la Cité des 
Sports de Rixheim.

Pas loin de 50 sportifs venant de divers 
établissements du Haut-Rhin ont parti-
cipé à cette compétition.

Bonne humeur, combativité et sportivité 
étaient à l’ordre du jour.

Plusieurs sportifs de l’ASCETH ont rem-
porté des médailles : 
-  Médailles d’or dans leur catégorie  :  

Laura Leap, Jonathan Viallet, Alain  
Kauffmann, Sébastien Heitz. 

- Médaille d’argent : Nathalie Combet.

Les autres participants n’ont pas démérité.
Bravo et Merci aux organisateurs pour 
cette belle compétition.

Marie-Paule Heitz

Championnat  
régional de foot  
le 10 janvier 2019
L’équipe 2 de foot de l’ASCETH 
composée de Fayçal Falouti, Sé-
bastien Heitz, Muhammed Kalkan, 
Alain Kauffmann, Luc Kauffmann, 
Farouk Souidi, Sélim Zaroual et 
Mounir Zekraoui, a participé au 
championnat régional de futsal à 
Rixheim. L’équipe a terminé à la 
première place et est donc deve-
nue championne d’Alsace. 

Bravo à tous pour leur sportivité 
et leur belle réussite. Bravo aussi 
à l’entraîneur.

Marie-Paule Heitz

sU
d
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sU
d

JoUrnée ManaLas
Le LUndi 17 déceMBre 2018

Un mois de décembre 2018 festif au CAPEAP de Bollwiller

Comme le veut la tradition, la journée 
Manala a eu un succès mémorable.

Rendez-vous en cuisine pédagogique où 
éducateurs et jeunes ont retroussé leurs 
manches pour préparer, malaxer, former, 
imaginer, décorer "le petit bonhomme 
Manala", comment ça le petit ! Il y en avait 
des grands avec des regards exclamatifs, 
émerveillés et même des sapins.

Après les préparatifs du matin, place à la 
dégustation l’après-midi avec l’ensemble 
des groupes en salle à manger. Accompa-
gnés par le délicieux chocolat chaud et 
son odeur inoubliable, nos papilles ont 
encore le goût délectable de cette pâte 
savoureuse. C’est comme si on y était 
encore !

Rédigé pour le CAPEAP - Pascale Birgaentzlé E.S.

FÊte de Fin d’année Le saMedi 8 déceMBre 2018

Toujours sous le signe festif, une autre 
rencontre où les jeunes et leurs familles 
ont été invités à un spectacle haut en 
couleurs.

La Compagnie Dounya nous a présenté :
- "Bleu comme une orange"
- "Rouge comme un citron"
- "Jaune comme une tomate".

Une représentation jeune public alliant 
la danse, le théâtre, l’art avec Claire, Elo-
die et Claudine, dynamiques, expressives 
devant un public captivé.

Contre la grisaille de la vie, entre peurs 
bleues, rires jaunes et rouge aux joues, 
elles parlent de la nature humaine, entre 
grands élans et petites peines. Un spec-
tacle chromatique et drolatique qui vous 
donne carte blanche pour repeindre votre 
vie en couleurs.

Beaucoup d’émotions, une prestation 
originale et attrayante où les jeunes, les 
familles, le personnel ont mis en exergue 
leurs capacités visuelles, sonores et ima-
ginaires.

Sur les visages, des sourires, des rires, 
des questionnements et des applaudis-
sements suivis par les remerciements de 
la Direction.

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

MERCI à tous pour votre présence, où 
les échanges entre jeunes, parents, pro-
fessionnels ont été de qualité dans une 
ambiance conviviale.

Rédigé pour le CAPEAP - Pascale Birgaentzlé E.S.

Collecte de don pour le Sessad de Rosheimno
rd

Au mois de novembre 2018, la munici-
palité de Rosheim a remis un chèque 
de 1 400 € au Sessad (service d’éduca-
tion spéciale et de soins à domicile) de 
Rosheim, dédié à l’accompagnement 
des 0 à 20 ans atteints de troubles au-
tistiques ou apparentés. 

Une collecte de don a été organisée 
lors du concert de l’orchestre philhar-
monique de Strasbourg à l’église Saint 
Etienne de Rosheim. Elle était pleine 

à craquer pour écouter les interpréta-
tions des symphonies de Mozart et de 
Mendelssohn. « L’idée de ces concerts 
décentralisés est d’apporter la musique 
de l’orchestre à des habitants qui ne se 
déplacent pas forcément jusqu’à Stras-
bourg pour l’écouter » a précisé Philippe 
Meyer, vice-président du Département. 

« Il est important de soutenir ce service, 
dont le travail remarquable est trop 
méconnu » a commenté le maire Michel 

Herr. Isabelle Wiss, parent d’un enfant 
autiste, avait tenu à être présente pour 
témoigner de l’ importance de cette 
structure dans l’accompagnement des 
familles. L’autisme ne se soigne pas, 
seule une prise en charge adaptée à 
l’enfant améliore ses capacités fonc-
tionnelles à interagir avec le monde qui 
l’entoure. Cette prise en charge évolue 
avec les besoins de l’enfant.

Extrait du Journal L’Alsace
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sU
d IMP Bollwiller - Féerie de Noël

Cette année le marché de Noël a eu lieu 
le 4 décembre au château de Bollwiller, 
l’ambiance et la féerie de Noël étaient bel 
et bien au rendez-vous !

Chacun, petits et grands, a pu déambu-
ler au gré de ses envies… à l’extérieur, 
on avait la possibilité de déguster de 
délicieuses gaufres et boire un jus de 
pommes chaud épicé avec goût, on pou-
vait choisir de s’aventurer dans la tente 
des contes et de s’installer confortable-
ment sur des bottes de paille et la magie 
de Noël opérait. Que dire des ânes qui ont 
fait la joie des enfants !! Ils étaient telle-
ment heureux de pouvoir les promener et 

pour les plus chanceux les monter pour 
une petite promenade dans le parc du 
château… fantastique ! 

A l’ intérieur on pouvait trouver des petits 
présents à offrir que cela soit des petits 
gâteaux ou des décorations créées par les 
enfants et leurs encadrants, que de belles 
choses ! On pouvait aussi se régaler de 
pâtisseries orientales accompagnées 
d’un thé à la menthe, de crêpes pour tous 
les goûts et flâner dans la caverne senso-
rielle pour un voyage au pays de Noël…

Et pour parfaire ce moment de fête, la 
chorale "Gaïa" de Bollwiller accompagnée 

sU
d À la découverte de Casse-Noisette

Soheib, Lina, Arton, Djibril, Erwan, Aby-
gaëlle, et Antonio ont eu le privilège de 
découvrir ce qu’est un orchestre phi-
larmonique. Ainsi dans la grande salle 
de la Filature à Mulhouse, bien instal-
lés dans de beaux fauteuils de velours 
rouge, nous en avons pris plein les yeux 
et les oreilles ! Des extraits de l’histoire de 
Casse-Noisette de Tchaïkovski racontés 
par un conteur, illustrés par de belles mé-
lodies avec projetés en arrière-plan des 
dessins faits avec du sable qui animaient 
les séquences de cette belle histoire nous 
ont transportés… un vrai moment de bon-
heur !! 

Groupe A, B et C de l’IMP de Bollwiller

de guitares nous a fait le plaisir de pré-
senter une palette de chansons avec la 
participation de tous les visiteurs.

Merci à tous les participants : au CAPEAP, 
à la MAS, à l’IMPRO et l’IMP de Bollwiller, 
à l’IMPRO des Glycines, au foyer Cap Cor-
nely, aux membres de la chorale et aux 
nombreux visiteurs qui ont fait de cet 
évènement un moment inoubliable et un 
rendez-vous incontournable.

Sandrine Wadel
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 travail formation

ESAT de Soultz - Matinée prévention diabète
Pour participer à la semaine nationale de 
prévention du diabète 2018, nous avons 
organisé une action sur plusieurs temps. 

Le diabète est une maladie chronique 
caractérisée par la présence d’un excès 
de sucre dans le sang ou hyperglycémie. 
Il existe 2 principaux types de diabète du 
à des dysfonctionnements différents  : 
le diabète de type 1 et le diabète de type 2.

Le 26 juin 2018, nous avons organisé à 
l’ESAT de Soultz une séance d’information 
sur le diabète, animée par le médecin 
coordinateur du Réseau Santé Colma-
rien, Dr Feldmann, auprès des profes-
sionnels, des familles et des travailleurs. 

26 travailleurs et 3 familles y ont parti-
cipé. Dr Feldmann a expliqué entre autres 
la notion de facteurs de risque cardiovas-
culaire (tabac, diabète, hypertension, …), 
comment maîtriser le suivi et comment 
protéger sa santé.

Suite à cette intervention, nous avons 
organisé le 13 novembre 2018 une action 
de dépistage avec mesure de la glycémie 
et prise de la tension. Puis les travailleurs 
passaient à l’espace ludique où 2 diététi-
ciennes les questionnaient sur l’équilibre 
alimentaire à partir d’un jeu de cartes. 
Et enfi n, l’action s’est terminée par un 
petit déjeuner offert mais guidé par une 
diététicienne. 

Pour fi naliser cette action, le 4 décembre 
2018, une information plus approfondie 
a été faite pour les personnes qui ont 
été dépistées. Elles pourront poursuivre 
l’action avec les professionnels du réseau 
santé si elles le souhaitent.

Karine Thomas
Éducatrice spécialisée - ESAT Soultz

sU
d Sessad de Mulhouse - Fête de fin d'année

Au cœur de cet hiver, le 5 décembre pour 
être précis, le Sessad de l’Adapei Papil-
lons Blancs d’Alsace a investi en nombre 
les locaux de la MAS de Bollwiller. Tout ça, 
dans le but de fêter ensemble et dans la 
bonne humeur la fi n de cette année 2018. 
Cet après-midi a commencé par un spec-
tacle où petits et grands ont pu découvrir 
des êtres étranges fait de branches et 
d’écorces à l’humour cinglant et poétique. 

S’en est suivi un atelier pour grand créa-
teur avec comme objectif : construire une 
marionnette de loup féroce… et tellement 
doux.

De grands jeux ont également pris place 
dans la salle sous les yeux émerveillés 
des convives.

Léa Acker

ce
nt

re

11

 enfance éducation



no
rd Remise des médailles du travail à l’ESAT de Duttlenheim

Lors de la fête de Noël de l’ESAT de Dutt-
lenheim et de Rothau le 20 décembre der-
nier, 13 travailleurs se sont vus remettre la 
médaille du travail devant une assemblée 
de 280 personnes. 

Après avoir rappelé les valeurs du travail 
et rendu hommage aux travailleurs pour 
leur travail accompli, leur engagement et 
les efforts consentis, ils sont allés cher-
cher fièrement leurs médailles remises 
par Monsieur Mathis, Président-adjoint 
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, 
Monsieur Winter, Vice-Président du Ter-
ritoire Nord et Monsieur Ruch, Maire de 
Duttlenheim. Cela leur a permis d’être 
reconnus par leur statut de citoyen res-
ponsable à part entière. 

Monsieur Mathis a salué le courage et la 
bonne humeur des travailleurs, en insis-
tant sur l’accompagnement professionnel 
des encadrants. 

Les réciPiendaires : 
• Grand Or : Didier Dietrich (41 ans).
• Or : Pascal Régina (39 ans).
•  Vermeil : Florence Hirsch (31 ans) ; Domi-

nique Eichert (31 ans) ; René Steckmeyer 
(31 ans).

•  Argent : Patrick Eichert (31 ans) ; Michel 
Schramm (26 ans) ; Marie-Rose Foltz  
(24 ans) ; Edith Wagner (23 ans), Pas-
cal Eichert (23 ans) ; Philippe Joessel  
(22 ans) ; Sébastien Hennrich (21 ans) ; 
Johnny Vulcano (21 ans).

Hommage à Nicole Schaller, MAS de Turckheim
Notre très chère Nicole,

Quand on évoque ton souvenir, la pre-
mière image qui apparaît est un petit bout 
de femme dotée d’un sacré caractère.

Tu avais très peu de langage verbal mais 
tu savais très bien te faire comprendre, 
au besoin en tapant du pied ou en jouant 
des poings  ! Tu pouvais aussi, gentiment 
mais fermement nous prendre par la 
main pour nous amener là où tu voulais.

Tes anciennes éducatrices t’avaient sur-
nommé Mimi Chacha, c’était sans doute 
pour les petits cris que tu poussais par-
fois à la manière d’un doux chaton.

Il y avait aussi beaucoup de douceur et 
d’humour en toi, dont tu nous faisais pro-
fiter pendant des moments de complicité.

Tes frères et soeurs étaient présents à tes 
côtés, mais eux aussi tu les menais par 
le bout du nez, en jetant ton petit regard 
de côté et en faisant un sourire enten-
du  ! Que de bons moments passés avec 
Francis, les copains et les éducateurs à 
Bad Krozingen où tu te révélais et où tu 
t’abandonnais complétement dans nos 
bras ou ceux de Francis. Tu aimais aller 

au restaurant, déguster de bons plats 
alsaciens. Tu adorais la chaleur et le soleil 
dont tu profitais dans notre joli parc, au 
printemps et en été, assise sur un banc. 
En hiver tu te réfugiais derrière la baie 
vitrée ensoleillée. Cela soulageait certai-
nement ton corps endolori.

Tu appréciais la musique ; tu pouvais res-
ter des heures assises près de la radio à 
écouter des airs d’accordéon.

Les derniers temps, tu t’étais affaiblie 
jusqu’à ce matin du 15 novembre où tu 
t’es endormi paisiblement.

Tu resteras toujours un exemple pour 
nous tous. Nous t’aimons très fort.

Hommage rédigé par des professionnels du pavillon AB 
de la MAS de Turckheim / Anne-Charlotte, Ana, Michèle, 

Elodie, Mélanie, Michaël
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sU
d Le Moulin et l’autodétermination

En 2018, au Moulin, nous sommes entrés 
dans le cheminement vers l’autodétermi-
nation : 

Le saMedi 14 aVriL 
Nous avons fait pour la première fois 
une journée BILAN DU MOULIN TOUS EN-
SEMBLE avec : les familles, les résidents, 
les bénévoles et les professionnels. Lors 
de cette journée a été créé le Conseil des 
Meuniers composé de 8 résidents qui 
s’emparent en responsabilité de certains 
sujets choisis : fonctionnement du bar, 
circuit du linge, espaces verts notamment, 
et expérimentent un travail en autodé-
termination sur ces sujets. Les aidants y 
expérimentent leur bon positionnement 
pour aider sans s’approprier les sujets et 
les propositions. 

Le Vendredi 28 sePteMBre 
Nous sommes allé à 10 personnes : 3 rési-
dents, 2 familles, 1 bénévole et 4 profes-
sionnels au congrès UNAPEI sur l’autodé-

termination. Les 3 résidents ont pu avoir 
un entretien d’une demi-heure en parti-
culier avec le président de l’association 
Nous Aussi.  

Le 27 octoBre 
Nous avons organisé au Moulin une jour-
née formation sur l’autodétermination  
avec un intervenant formateur, pour 
mettre en commun notre expérience et 
tracer la voie dans laquelle nous voulons 
cheminer. Des décisions de fonctionne-
ment y ont été prises.  
La journée du 27 octobre 2018 sur l’auto-
détermination au Moulin est une étape 
qui a mis en évidence que chacun,  
famille, résident, professionnel, béné-

L’autodétermination au Moulin est un 
cheminement individuel pour que chacun 
trouve sa voie et une évolution globale 
à mener TOUS ENSEMBLE car nous avons 
chacun besoin de l’autre. 

vole, est concerné de façon différente par 
l’autodétermination du résident. 
Les résidents ont besoin de compréhen-
sion, d’aides pour les compensations de 
leur handicap et ainsi pouvoir cheminer 
dans leur propre vie et dans la société. 
Nous y avons pris tous conscience que 
chacun a un nouveau positionnement 
à trouver pour que l’autodétermination 
puisse se développer. 

Le Moulin, comme ailleurs, est au début 
d’une entrée dans l’autodétermination 
TOUS ENSEMBLE : Familles-Résidents-
Professionnels-Bénévoles. 

Daniel Diebold
Directeur adjoint Résidence Le Moulin

Le Moulin en séjour à ZermattsU
d

Le suivi des Jeux Olympiques d’hiver, dé-
but 2018 a fasciné les résidents du Moulin 
et ils nous ont fait part de leur rêve et de 
leur envie de découvrir certaines disci-
plines sportives, et surtout de vivre un 
jour la haute montagne dans la splendeur 
de ses paysages enneigés. 

Ainsi a germé l’ idée d’un séjour dans un 
univers de haute montagne exceptionnel 
et merveilleux, plus précisément, le vil-
lage de Zermatt dans le canton du Valais 
en Suisse. 

L’objectif du projet visait à rendre pos-
sible pour eux, un séjour dans un lieu 
extraordinaire et inaccessible à leur quo-
tidien. Pour y arriver, diverses actions ont 
été menées afi n de récolter des fonds 
pour rendre le séjour à Zermatt accessible 
fi nancièrement (vente de gâteaux en pâte 
à sucre et générosité de nos partenaires). 

Au fi nal, un groupe de 6 résidents avec 
deux encadrants est parti du 10 au 13 
décembre pour un séjour ponctué par 
différents moments, forts en sensations. 

Après quelques heures de route en mini-
bus, l’arrivée au village s’est faite en train, 
sous la neige, dans l’atmosphère féérique 
de Noël. Dès le deuxième jour, les rési-
dents ont pu s’initier à la randonnée en 
raquette, bénéfi ciant d’une vue impre-
nable sur le Mont Cervin. Le troisième 
jour, l’ascension en télécabine du Petit 
Cervin, à 3883 mètre d’altitude a permis 
de découvrir un paysage à couper le 
souffl e et à en faire oublier la fraîcheur 
des -19 degrés au sommet ! 

Pour se réchauffer des fraîches émotions, 
le séjour s’est terminé par une fondue aux 
fromages valaisans dans un restaurant 
typique.

Les résidents, logés dans un appartement 
suffi samment spacieux, vivaient en auto-
nomie pour les tâches du quotidien. Ils 
ont profi té pleinement des activités au 
grand air, en devançant les encadrants 
sur les chemins enneigés ! 

Les résidents sont revenus de leur séjour 
avec des images grandioses de paysages 

tout en blancheur, en splendeur et en 
fraîcheur si vivifi ante qu’elle en a réchauf-
fé les cœurs !

Patricia Grummenacker
Secrétariat de la Direction Adjointe
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no
rd Fête de Noël au FAM de Hoenheim

Samedi 15 décembre à 7h du matin, une 
certaine fébrilité agite déjà les couloirs 
de la résidence de la Grossmatt. L’ap-
proche de Noël met tout le monde dans 
un état de liesse ; partagé entre le plai-
sir de cette perspective de joie et effer-
vescence des préparatifs.

Aujourd’hui, à la résidence de la Gross-
matt, c’est le jour de la fête de fin d’an-
née qui rassemble les résidents, leurs 
parents, amis, bénévoles, collabora-
teurs ainsi que les professionnels et ad-
ministrateurs de l’établissement. Tout le 
monde se réjouit de cette journée forte 
en émotions.

Dès le réveil, les résidents souhaitent 
se faire beaux, certains sortent leurs 
tenues de gala et même un costume de 
mère Noël ! 

C’est ensuite le grand départ vers la 
salle des fêtes d’Hoenheim. La valse des 
véhicules effectuant les aller-retours de 
la salle à la résidence permet de dépla-
cer près de soixante-dix personnes. 

Nous y retrouvons les familles et pa-
rents autour d’un apéritif sonorisé par 
les petits mots bienveillants des diffé-
rents responsables de l’association. 

L’occasion était toute trouvée pour sou-
haiter la bienvenue à notre nouvelle 
directrice adjointe Isabelle Moschler 
et de saluer le travail tant apprécié de 
Nicolas Jung présent à nos côtés depuis 
17 belles années. 

Ce fut également l’ instant privilégié 
pour une pensée émue à Robert Bilhant, 

parent, administrateur et membre fon-
dateur de notre établissement qui nous 
a quitté ce mois de décembre. 

Comme chaque année, l’Alsacienne 
de Restauration a régalé les convives 
du coloré et délicieux buffet. Tout le 
monde s’est attablé pour profiter de ce 
repas en toute convivialité. Les rires, les 
échanges, les anecdotes, les souvenirs, 
les rencontres ont révélé cette bonne 
humeur et ce plaisir du travail ensemble 
soutenant chaque projet mené tout au 
long de l’année. 

La journée s’est poursuivie par une 
après-midi musicale alternant rythme 
lent et sonorités quasi-spirituelles avec 
"KEAPAN", un joueur de hand-pan suivi 
de l’animation musicale proposée par 
notre Rockstar locale, Philippe Klein de 
l’association IMPACTS. Un spectacle a 
été présenté par les résidents  : chant, 
danse, improvisation, en solo ou en 
groupe. La magie a une nouvelle fois 
opéré. Les résidents ont révélé leurs 
talents et en ont bluffés plus d’un ! 

Quelques larmes d’émotions ont discrè-
tement humidifié les yeux des familles 
et des professionnels tant la danse 
de clôture exécutée par un couple de 
jeunes résidents était émouvante.

L’ensemble de la résidence de la Gross-
matt souhaite une belle et heureuse 
année 2019. Qu’elle propose à chacun le 
meilleur. 

Prenons d’ors et déjà rendez-vous pour 
se retrouver l’année prochaine lors des 
réjouissances de fin d’année !

no
rd L’année 2018 se 

termine en beauté 
au FAS/FAM de 
Duttlenheim

Année 2018 : Nous terminons cette année 
autour de moments privilégiés et atten-
dus par tous les résidents… et tout à coup, 
comme par enchantement Noël, une période 
magique avec ces moments de partage : 
-  Des hommes en rouge en moto sur le site. 
-  Des danseuses et danseurs, des pail-

lettes, une journée de joie au Royal Pa-
lace à Kirwiller.

-  Un repas chaleureux et convivial au res-
taurant à Blaescheim partagé par l’en-
semble des résidents, professionnels et 
membres de l’association, qui fut aussi 
l’occasion de mettre à l’honneur deux 
professionnelles investies et fidèles (plus 
de 20 ans de présence) lors de la remise 
de leur médaille du travail : Muriel Ecken-
felder et Myriam Richter.

-  Les réveillons de Noël et de Nouvel an : 
des moments que les professionnels ont 
voulu festifs en faisant appel à un trai-
teur pour les repas - et en assurant une 
animation musicale jusqu’à minuit et 
même au-delà !
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no
rd

L’année 2019 a bien commencé pour les 
usagers du SAVS 67, qui se sont retrouvés 
pour la fête annuelle à Lingolsheim. Cin-
quante personnes se sont réunies autour 
d’un buffet riche en douceurs, et ont pu 
profi ter de la piste de danse et du karao-
ké. Comme chaque année, c’est un mo-
ment rempli de partage et de rires avec 
les usagers et leurs proches.

Lucie Koehling
Chargée d'Accompagnement Social

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

SAVS 67 - Fête de janvier

Deux soirées débat ont eu lieu avec le doc-
teur Prigent sur le thème de l’éducation 
affective et sexuelle des enfants et des 
adolescents porteurs de TSA.

Au cours d’une formation VARS (Vie Affec-
tive, Relationnelle et Sexuelle) à destina-
tion de l’équipe de professionnels, rejoints 
par Mme Grundrich, administratrice, une 
quinzaine de parents et grands-parents 
sont venus écouter ce pédiatre et pédo-
psychiatre chevronné leur parler de pu-
berté, de santé, de prévention, de mastur-
bation, d’abus… 

Pédagogue mais aussi très direct le 
Dr Prigent n’a éludé aucune question. Et 
si l’équipe du Sessad pouvait éprouver 
quelques réticences à aborder ce sujet 
pour une première soirée débat avec les 
familles, le médecin a vite convaincu le 
public d’oser et d’aller de l’avant. 

Dans le cadre de la démarche d’accompa-
gnement de la VARS, le service considère 
par ailleurs la dimension du partenariat 
avec les parents comme première et pri-
mordiale ; ces soirées sont l’illustration de 
cette volonté : les rendre d’emblée acteurs 
et véritablement construire avec eux une 
approche respectueuse mais exigeante 
de l’éducation sexuelle et affective que le 
Dr Prigent défi nit ainsi : 
« La fi nalité de l’éducation sexuelle est le 
passage du savoir au savoir-faire, celle de 
l’éducation affective, du savoir-faire au 
savoir être ».

Le ton de la présentation a été donné dès 
l’introduction : 
« Vous avez obtenu le diagnostic d’autisme, 
trouvé une école, des accompagnants com-
pétents, vous goûtez enfi n à un peu de 
calme et de paix. Eh bien, non, la puberté 
se profi le. Son issue détermine la qualité 
de vie à l’âge adulte  : passer le cap sans 
le perdre. » 

La mère d’un adolescent de 14 ans et demi 
témoigne : « Cette rencontre est arrivée au 
bon moment, elle m’a permis de mettre 
des mots avec mon fi ls sur les change-
ments au niveau de son corps et qui le per-
turbaient ; j’ai pu le rassurer et lui dire que 
c’était normal, je vois que cela l’a apaisé. Et 
lorsque je ne sais pas, je demande au papa 
de prendre le relais ; j’ai aussi apprécié de 
voir qu’il existait des livres clairs et bien 
illustrés sur le sujet. »

Autre témoignage, celui de Mme Wiss, 
mère de Nathan : 
« Au départ, je n’étais pas très emballée 
par le sujet (j’ai un garçon de 8 ans), mais 
l’éducatrice du Sessad m’a rassurée en 
disant que deux soirées était organisées : 
l’une orientée vers des parents d’adoles-
cents, l’autre vers des parents d’enfants 
plus jeunes ». 

Le contenu a donc été adapté. 

Le Dr Prigent a pu répondre de façon très 
pragmatique à toutes nos questions, il 
avait une parfaite maîtrise de son sujet. 

Ce que j’ai retenu surtout, c’est qu’il fal-
lait faire dès aujourd’hui de la prévention 
auprès de nos enfants par l’éducation et 
l’importance de l’anticipation. 

Le Dr Prigent a su nous alerter sur un cer-
tain nombre de problèmes pouvant se 

poser à l’adolescence, sans tomber dans la 
"sinistrose", en posant clairement les don-
nées et en dédramatisant les situations. 

Par exemple, des crises d’épilepsie 
peuvent survenir à l’adolescence (c’est 
le cas pour un enfant autiste sur 5), mais 
ce n’est pas grave, ce n’est pas la fi n du 
monde…

Il nous a surtout parlé de prévention  : 
habituer l’enfant à aller chez le méde-
cin, chez le dentiste, surveiller les pieds 
et le dos, travailler la notion d’intimité 
et d’espace privé, parler de la différence 
des sexes (très tôt), expliquer les règles 
sociales dans le domaine du consente-
ment, travailler sur le « sentiment amou-
reux », … 

Enfi n un tas de petites choses où il faut se 
montrer attentif et surtout, l’ importance 
d’une activité physique pour nos enfants. 

Il a également insisté sur l’ importance 
des vaccins. 

«  Le Dr Prigent s’est montré très bien-
veillant, avec beaucoup d’empathie pour 
nous, parents d’enfants différents ».

En conclusion pour le Dr Prigent, plus la 
personne est informée, plus elle dévelop-
pera des capacités de jugement et sera en 
mesure de mieux réagir dans une situa-
tion abusive.

Pour l’équipe, les échos recueillis à la 
suite de ces soirées ont été très positifs et 
encouragent à poursuivre dans cette voie. 
En effet, les sujets ne manquent pas et il 
est de notre devoir de ne pas les ignorer 
en pensant à la vie future des enfants et 
adolescents que nous accompagnons.

L’équipe du Sessad TSA 67 
Véronique Le Bris, psychologue

Sessad 67 - Soirées débat
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attention : Délai de remise des articles dactylographiés et par mail (photographies en pièce jointe format 1MO minimum) et communi-
cation pour parution dans le numéro 5 du Journal – Mai/juin 2018 – le 22 mars 2018. 
Adresse de la boîte électronique : communication@adapeipapillonsblancs.alsace. Merci d’avance pour votre participation !

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 
communication@adapeipapillonsblancs.alsace

AGENDA Samedi 23 mars - Dîner dansant à Brunstatt
Dimanche 7 avril - Ciné-ma-différence "Patients"
Samedi 27 avril - Paëlla et danse à Bartenheim

Le sPort 
Mercredi 13 mars - Judo Championnat Alsace à Vendenheim
Jeudi 21 mars - Natation Championnat Alsace à Sélestat
Jeudi 04 avril - Pétanque Championnat 67 à Strasbourg
Mardi 23 avril - Pétanque Championnat Alsace à Illzach
Mardi 30 avril - Tennis de table Championnat Alsace, 
lieu à défi nir
Du 26 au 28 avril - Judo Championnat France à Jurançon (64)

ProGraMMe FiLatUre - sPectacLes
Mercredi 20 mars à 20h - Romances inciertos, un autre Orlando
Samedi 23 mars à 19h - Concert Jane Birkin, tarif événement 16 €
Jeudi 2 mai à 10h - Le silence attrapé par la manche (théâtre 
d'objets arts visuels pour enfants dès 6 ans)

L’actUaLité de L’association
Mardi 12 mars - Café Rencontre des Parents.
ESAT Haguenau/Wissembourg
Jeudi 21 mars - Réunion de famille MAS de Turckheim
Vendredi 29 mars à 19h - Assemblée générale de l’ASCETH.
Salle Goetz, 2 rue de la Charité à Mulhouse
Les ESAT organisent deux séances d’information sur deux bassin 
différents concernant la personne de confi ance :
- 14 mars à 17h à l’ESAT de Pfastatt
- 21 mars à 17h à l’ESAT de Colmar.
Inscription : tmarchand@adapeipapillonsblancs.alsace

Les sorties Loisirs
Samedi 16 mars - Holidays On Ice au Zenith
Jeudi 21 mars - Soirée discothèque

ce
nt

re La résidence Henner sous le signe 
du cabaret

La troupe d’artistes est venue offrir une avant-première de leur 
spectacle riche en chansons, en danses et en paillettes. Nous avons 
été transportés avec les différents tableaux dans la période disco 
avec Abba, Boney M, Village people et d’autres. Les résidents et leur 
famille ont également profi té d’un repas convivial avant le spec-
tacle. Enfi n, la soirée s’est achevée autour de cafés, tisanes et pâtis-
series confectionnées par les familles des résidents, afi n de pouvoir 
échanger autour du show et admirer de plus près les superbes cos-

Le 23 novembre dernier, la résidence Henner a accueilli la troupe 5ème 
avenue pour une soirée placée sous le signe du cabaret. 

tumes. La troupe 5ème avenue se lance à présent dans une tournée 
régionale, nous espérons avoir des places pour leur prochain spec-
tacle à Wittenheim en mars, et pourquoi pas réitérer cette superbe 
expérience l’année prochaine à la Résidence Henner.


