
Sausheim | Handicap Une journée festive 

pour les accueils de jour  

Les 14 accueils de jour de l’Adapei (Association 

départementale de parents et amis de personnes 

handicapées mentales) Les Papillons blancs du Haut-Rhin 

se sont retrouvés pour la 10e année au complexe sportif de 

Peugeot à Sausheim pour une journée festive et récréative. 

 
120 personnes des 14 accueils de jour de l’Adapei Les Papillons blancs du département se 

sont retrouvées au complexe sportif de Peugeot à Sausheim.  Photo L’Alsace /D.T.  

Pour les 120 personnes présentes, la journée festive des accueils du jour dh Haut-Rhin au 

complexe sportif de Sausheim, a été un moment privilégié fait de rencontres et d’échanges sur 

fond de musique et de danses. Anne-Marie Schubnel, la directrice adjointe de l’association 

était également présente. 

« Le Haut-Rhin est l’un des départements, où il y a le plus d’accueils de jour. Grâce à 

l’initiative des cadres, nous organisons chaque année plusieurs rencontres réservées aux 

professionnels pour échanger sur nos pratiques et mutualiser nos idées. Notre rôle est triple : il 



y a bien sûr l’accueil des personnes handicapées, leur évaluation et leur orientation pour 

travailler ensemble sur leurs projets de vie. Il y a l’aide et le soutien aux familles. Enfin, nous 

voulons être acteurs et force de proposition auprès de notre financeur, le conseil 

départemental ». Chaque structure accueille 15 à 20 personnes en moyenne, à partir de 20 ans, 

à temps partiel ou plein. 

Pour cette journée annuelle, ouverte à tous ceux qui fréquentent les accueils de jour, tout le 

monde a mis la main à la pâte : code couleur pour le tee-shirt, colliers de fleurs, chapeaux et 

lunettes, choix du menu, logistique et préparation du buffet, bricolages (cadres photos, 

photophores). 

L’événement était attendu avec impatience et le DJ a été unanimement plébiscité. Pour 

Mathias, c’était la première fois, il était ravi et n’en a pas fini d’observer. En face de lui deux 

habitués : Daniel, 57 ans, a bien aimé l’ambiance et Maurice, 70 ans, s’est éclaté un moment 

sur la piste puis a laissé la place aux jeunes. 

 


