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editorial
L’assemblée Générale et le Congrès de l’UNAPEI (le 59e) 
a eu lieu les 24 et 25 mai 2019 à Lyon et avait pour thème 
« Choisir sa voie et vivre sa vie  : être accompagné pour 
mieux décider  ». 
Ce rassemblement a regroupé plus de 2 000 personnes, 
venues écouter notre Président Luc Gateau, qui a tenu un 
discours offensif vis-à-vis de la politique actuelle en direc-
tion des personnes handicapées, par notre Gouvernement.
Luc Gateau a dit clairement qu’une Société Solidaire et 
Inclusive comme nous la souhaitons n’est pas portée par 
nos Pouvoirs Publics, en ce moment.
Contrairement aux autres années, notre Secrétaire d’État, 
Sophie Cluzel, ne pouvait pas participer à notre Congrès 
UNAPEI, car nous étions à la veille des élections euro-
péennes et, dans ce cas, les personnalités politiques ont 
un devoir de réserve, ce qui explique l’absence des repré-
sentants de l’État.
Dans son discours le Président de l’UNAPEI a rappelé les 
trois orientations stratégiques décidées au Congrès 2018 
à Lille, à l’horizon 2022, qui sont déclinées en actions 
prioritaires.
Cette méthode vise à impulser des changements concrets 
prenant en compte les réalités et les attentes des per-
sonnes en situation de handicap et leurs familles, ainsi que 
celles des associations.

Pour mémoire :
orientation stratégique 1
Accompagner chaque personne handicapée à être actrice 
de sa Vie avec comme objectifs :
-  Généraliser la démarche d’autodétermination des per-

sonnes.
-  Garantir à chaque personne et à sa famille un accom-

pagnement adapté aux attentes et besoins tout au long 
de la vie.

orientation stratégique 2
Accélérer l’évolution de la société avec comme objectifs :
-   Co-construire avec tous les acteurs de la société.
-  Innover dans l’accompagnement des personnes et des 

familles.
orientation stratégique 3
Affirmer notre Modèle Associatif Parental d’Entrepreneurs 
Militants avec comme objectifs :
- Rendre puissant et visible le réseau UNAPEI.
-  Renforcer la complémentarité de la triple expertise per-

sonne/famille/professionnel.
Pour chacun des objectifs, des axes de mise en œuvre ont 
été déclinés, ce qui doit nous guider au niveau national 
mais aussi local. C’est ce que nous faisons au sein de notre 
association.
Notre mouvement UNAPEI, mais également d’autres mou-
vements (APF, APAJH, etc.), réagissent, en ce moment, dans 
le cadre de la réforme qui touche le secteur de l’emploi des 
travailleurs handicapés. La réforme de l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés inquiète, car elle risque de 
dévaloriser notre rôle dans le parcours des personnes han-
dicapées orientées vers le milieu ordinaire. Il faut savoir 

que l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace a en charge dans 
ses pôles travail, plus de 1 000 travailleurs en ESAT et 230 
travailleurs en Entreprise adaptée (EA). Notre association, 
étant le principal employeur de personnes concernées, 
doit être particulièrement attentive à la mise en œuvre de 
cette réforme (OETH = obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés) qui vise à favoriser l’emploi direct en entre-
prise. Nous sommes particulièrement attentifs à l’évolution 
de cette réforme, car il ne faudrait pas que les travailleurs 
les plus faibles (les moins productifs) soient les perdants.
Les réformes en cours dans le domaine du travail, de l’édu-
cation ou encore les pistes actuelles d’évolution du finan-
cement de l’accompagnement, nous imposent vigilance et 
détermination, et pour cela, nous pouvons faire confiance 
à l’UNAPEI, qui reste un interlocuteur de premier rang, vis-
à-vis de nos ministères et gouvernants.
Il faut se rappeler que l’UNAPEI dit : « Non à une inclusion 
et à l’accompagnement au rabais, qui ne prennent pas en 
compte la vie, les désirs et les besoins des personnes han-
dicapées. Nous restons cependant favorables à l’inclusion, 
mais de façon réaliste. »
L’assemblée générale de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, 
le 22 juin 2019 à Colmar, a permis de faire le point sur le 
processus des fusions/absorption de nos associations 
amies, AAPEI Haguenau/Wissembourg et APAEI du Sundgau. 
La fusion qui était prévue initialement pour le 1er janvier 
2019 a dû être repoussée d’une année pour des raisons 
administratives. Ce sera donc au 1er janvier 2020 que la 
nouvelle association APBA sera juridiquement constituée. 
Ce décalage a été mis à profit pour affiner la cohésion au 
sein des équipes et des CA ; démarche toujours très utile 
lors des fusions. A ce propos, permettez-moi de remercier 
les membres des trois conseils d’administration et les 
équipes de directions qui ont œuvré pour la mise en place 
de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace version 2020. 
Pour conclure, je voudrais dire un mot des très nombreuses 
manifestations et événements qui se déroulent en cette 
période estivale dans nos 50 établissements ou services, 
de Wissembourg à Mulhouse. Ils sont le fruit du travail, de 
l’engagement et du savoir-faire de nos professionnels, des 
bénévoles, des administrateurs, des personnes accueillies 
dans nos structures et de leurs proches ; qu’ils soient tous 
félicités et remerciés. Un mot de remerciement également 
à nos sponsors qui par le don de lots de tombola montrent 
leur implication et apportent ainsi leur contribution à notre 
vie associative. Cette vie associative est indispensable pour 
assurer la cohésion de notre association et est un garant 
de sa pérennité. Merci de tout cœur pour ces moments de 
plaisir et de convivialité, source de bonheur.
Enfin, permettez-moi de penser aux moments de détente 
et de repos auxquels nous aspirons tous, et vous souhaiter 
d’excellentes vacances estivales, avec tout de même une 
pensée aux personnes qui travaillent, car certains de nos 
établissements sont ouverts en permanence.

Bel été à tous,

JUILL/AOÛT2019
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Les Conseils de la Vie Sociale (CVS) pour les semaines à venir

Lundi 16 septembre 
Cap Cornely 
F. Schaller

Mardi 24 septembre 
Foyer du Graethof 
J. Stihlé

Mardi 24 septembre 
Le Moulin 
P. Leonet

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

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.

Maintenant qu’on a le droit… on vote !! Soutien à la démarche citoyenne…
L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace 
cherche à favoriser l’accès aux droits et 
à la citoyenneté des personnes qu’elle 
accompagne. Dans ce cadre, l’associa-
tion a mis en œuvre un projet de soutien 
à la démarche citoyenne à l’occasion des 
élections européennes du 26 mai 2019.

Ceci était d’autant plus pertinent, que 
depuis le 23 mars 2019, la loi de réforme 
pour la justice a restitué le droit de vote 
aux personnes sous tutelle à qui le juge 
l’avait retiré. Autrement dit, toutes les 
personnes sous tutelle sans exception 
ont aujourd’hui le droit de voter et le 
juge ne peut plus les en priver. De plus, 
les personnes qui ont recouvré le droit 
de vote ont bénéficié d’un délai supplé-
mentaire pour s’inscrire sur les listes 
électorales (jusqu’au 16 mai au lieu du 
31 mars 2019 pour les autres). 

En 2017 déjà, le Centre de formation 
ETAPES de l’Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace avait initié une démarche spé-
cifique dans le 67, pour les élections 
présidentielles, en mettant en place des 
ateliers « Parlons politique ». C’est fort 
de cette expérience qu’une campagne 
de sensibilisation aux élections euro-

péennes a été mise en œuvre. L’objectif 
était d’informer les personnes sur leurs 
droits, les modalités du vote, les pro-
grammes des différents partis etc. afin 
de les inciter à participer et à leurs per-
mettre de faire un choix éclairé le jour 
du vote. 

Pour ce faire, l’équipe du Centre de for-
mation ETAPES a contacté l’ensemble 
des établissements pour les informer 
de la campagne de sensibilisation. Dans 
le même temps, un livret de sensibili-
sation* en FALC (facile à lire et à com-
prendre) a été créé et équipé de QR 
codes* qui permettent d’accéder à un 
message oral afin de faciliter la compré-
hension pour les personnes qui n’ont 
pas accès à la lecture. 

Parallèlement, une démarche de sensi-
bilisation directe des personnes concer-
nées à été mise en place et plusieurs 
réunions d’information ont eu lieu dans 
les établissements de l’association. 
Une attention particulière a été portée 
aux ESAT  où, rien que sur le Bas-Rhin, 
250 participants ont ainsi été infor-
més. « Certaines personnes ignoraient 
qu’elles avaient le droit de vote  ; elles 

pensaient que le fait d’être reconnues 
handicapées les en empêchaient », sou-
ligne Alexandra Caspar, chef de service 
du Centre de formation ETAPES. Le SAVS 
67 avait quant à lui, organisé un petit 
déjeuner « Parlons politique » autour 
des élections européennes. Ces actions 
ont permis d’apporter les informations 
nécessaires et utiles pour bien préparer 
son vote. Il en ressort que les personnes 
concernées ont montré un fort intérêt 
pour le sujet, malgré sa complexité. 

L’année prochaine, cap sur les munici-
pales, et l’association compte bien pour-
suivre sa démarche d’information et de 
sensibilisation au vote pour tous.

Cette démarche a attiré l’attention de 
la presse locale et un article lui a été 
consacré dans les DNA et l’Alsace. Ceci 
contribue à l’information et la sensibili-
sation du grand public sur les droits des 
personnes en situation de handicap et 
participe à leur intégration citoyenne. 

* Documents disponibles sur le youtube 
APBA et le site internet.

Alexandra Caspar, Kathia Haas, Claude Mathis

 Vie ASSoCiAtiVe
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LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
✔  Les personnes protégées pourront désormais prendre seules la décision de se marier, de conclure un pacte civil de solida-

rité (Pacs) ou de consentir à divorcer.

✔  Leur tuteur ou curateur a toutefois le droit de former opposition au mariage s’il apparaît que le majeur sous sa protection 
est victime d’un abus. Et c’est à lui que revient le choix du régime matrimonial.

✔  Pour le divorce, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage. Le majeur en curatelle exercera 
lui-même l’action en divorce, avec l’assistance de son curateur. Le majeur sous tutelle sera, lui, représenté par son tuteur.

Pour INFO!

CASCAD - Assemblée générale

Le président a remercié les personnalités 
présentes : Laurent Furst, député de la 6e 
circonscription du Bas-Rhin, Prinio Fraré, 
président de l’Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace, Gildas Le Scouëzez, directeur 
général de l’APBA, Jean-Luc Ruch, maire 
de Duttlenheim, Adrien Berthier, maire de 
Duppigheim, Madeleine Lantzen, adjointe 
au maire de Dorlisheim.

L’assemblée générale a aussi été l’occa-
sion, pour le Président et son comité, de 
dresser le bilan des activités. Après le rap-
port moral de la secrétaire Doris Kohler, 
que le président a félicité pour son tra-
vail, c’était au tour du trésorier Philippe 
Wurges de présenter son rapport fi nan-
cier. Le président a remercié M. Wurges 
pour son excellent travail et a donné 
quelques explications suite aux dépenses 
élevées.

L’année 2018 a été marquée par deux 
événements :

Le 1er décembre 2018, CASCAD a fêté ses 
35 ans. Tout a débuté en 1983 lorsque 
l’Adapei du Bas-Rhin et les établisse-
ments du site de Duttlenheim ont créé 
l’association sportive et culturelle de 
Duttlenheim ; c’est un moniteur d’atelier, 
Raymond Inglaere qui l’a animé pendant 
6 ans. En 1989 un groupe de parents a pris 
à son compte la gestion administrative et 
fi nancière et c’est ainsi que l’association 
sportive et culturelle a cédé le pas à CAS-
CAD. Quatre présidents se sont succédé, 
M. Viaud, M. Sonntag, M. Pafenhoff et 
M. Wunderlich.

Le deuxième événement fut l’achat d’un 
modulaire pour accueillir le bureau de 
l’animateur sportif Thierry Feder et du 

matériel. Les locaux mis à disposition par 
le FAS-FAM de Duttlenheim ont été repris 
pour permettre l’ouverture d’un accueil 
de jour pour autiste. Le FAS-FAM et l’ESAT 
n’étant plus en mesure de mettre à dis-
position des locaux pérennes, CASCAD a 
décidé d’investir dans un modulaire type 
Algéco et de l’ installer, avec l’accord du 
Directeur Général de l’APBA, sur le site 
de Duttlenheim. Le Président a remercié 
toutes les personnes qui se sont impli-
quées dans ce projet et plus particuliè-
rement l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace 
pour son soutien.

Une année riche en médailles

Le président a ensuite énuméré les dif-
férents résultats. CASCAD compte 129 
inscrits et 48 d’entre eux font de la com-
pétition. CASCAD a souscrit une licence 
sportive de la Fédération Française du 
Sport Adapté pour ces derniers. La mois-
son de médailles a été remarquable : un 
total de 65 dont 43 en or, 10 en argent et 
12 en bronze.

« Je félicite tous les sportifs, médaillés ou 
pas, et particulièrement Thierry Feder, le 
professeur de sport qui sait motiver les 
sportifs pour arriver à ce résultat. L’essen-
tiel est qu’un maximum de personnes 
puisse participer aux différentes compéti-
tions. Je félicite également les personnes 
qui font de la danse et de la musique pour 
leur implication et leur dynamisme. »

Le président a ensuite donné la parole 
aux invités qui ont, tour à tour, félicité 
CASCAD pour son dynamisme et les béné-
voles pour leur engagement.

Comme tous les ans, l’AG a été suivie d’un 
repas dansant agrémenté de divers petits 
spectacles. Au courant de l’après-midi, le 
président a repris la parole pour remer-
cier les personnes qui s’occupent de la 
partie récréative et tout particulièrement 
les 23 bénévoles qui grâce à leur savoir-
faire font de cette fête une réussite. Plus 
de 270 personnes étaient présentes et 
elles ont pu apprécier les progrès des 
danseurs et musiciens de CASCAD.

François Wunderlich, Président de CASCAD

C’est devant une cinquantaine de 
personnes que le président de CASCAD, 
François Wunderlich, a déclaré l’assem-
blée générale du 31 mars 2019 ouverte.

 Vie ASSoCiAtiVe
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ASCETH - Assemblée générale le 29 mars 2019
Une cinquantaine de personnes a parti-
cipé à l’assemblée générale. 

La présidente a remercié chaleureuse-
ment Jean Haas, président fondateur 
de l’ASCETH qui depuis 1979 s’est investi 
dans l’association. Il ne demande pas son 
renouvellement au sein du comité. Bonne 
continuation lui a été souhaitée. Michel 
Roussel, vice-président et webmaster 
ayant déménagé en Haute Marne est éga-
lement remercié ainsi que Mmes Klein et 
Diebold, démissionnaires, bénévoles lors 
des sorties.

Les rapports d’activité présentés par les 
diverses sections ont montré le dyna-
misme de l’association qui comptait en 
2018 320 adhérents dont 114 licenciés.

Le trésorier a soumis le compte de résul-
tats à l’assemblée qui l’a approuvé. Ce fut 
ensuite au tour de la présidente de pré-
senter les prévisions budgétaires 2019.

Celles-ci ont été approuvées par l’assem-
blée. Cette dernière s’est terminée par la 
projection des photos de l’année 2018 et 
le pot de l’amitié.

Marie-Paule Heitz

ASCETH - Championnat régional de pétanque 
le 23 avril à Illzach
Daniel, Anthony et Thomas se sont qualifi és pour le championnat de 
France qui s’est tenu du 24 au 26 mai à Aurillac.

Ils n’ont malheureusement pas pu y participer car l’un des sportifs 
n’a pas obtenu l’autorisation d’absence. Ils étaient tous déçus.

Nous les félicitons pour leur réussite et leur persévérance.

Marie-Paule Heitz

Les champions régionaux : Daniel Heit, Anthony Ott,

et Thomas Trousseau de l’ASCETH ESAT.

ASCETH - Championnat de 
France de tir à l’arc 
à Reims du 17 au 19 mai

ASCETH - Résultats du championnat régional de tennis de table

Eloise Bringoux du SAJ de Soultz est deve-
nue vice-championne de France dans sa 
catégorie. Toutes nos félicitations pour 
cette belle performance.

Marie-Paule Heitz

Antoine Chanteret : 1er

Jonathan Viallet: 2e

Nathalie Combet : 2e

Laura Leap : 3e

Sébastien Heitz : 4e

Frédéric Schweitzer : 5e

Patrick Da Cunha : 5e

Alain Kauffmann : 8e

Anthony Ott : 8e

Jean-Philippe Gensbeitel : 9e

Marie-Paule Heitz
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Les sorties de l'ASCETH

Les prochaines sorties

Le 27 avril 
Nous sommes allés au dîner dansant organisé dans la salle fes-
tive de Battenheim. Nous nous sommes régalés avec l’excellente 
paëlla. La musique entraînante et la danse nous ont permis d’éli-
miner quelques calories et de passer un très agréable moment. 
Nous avons été très bien accueillis et étions heureux de partager 
ce beau moment sur la piste de danse.

Le 02 juin 
Participation à la fête de la fraise à Battenheim. 54 personnes 
étaient inscrites pour le repas carpes/frites. L’après-midi dan-
sante a permis à certains de profi ter pleinement de la piste de 
danse. D’autres ont fait des tours en chariot tiré par un vieux 
tracteur. Tout le monde était content de sa journée. L’association 
du tennis de table de Battenheim a offert les boissons à nos 
participants. Nous les remercions très sincèrement.

Fête d’Automne au Domaine Rosen
L’Association vous donne rendez-vous 
le dimanche 29 septembre 2019 
au Domaine Rosen de Bollwiller pour 
une nouvelle édition de la Fête d’Automne.

L’occasion de découvrir le magnifi que Domaine 
Rosen, avec son parc arboré et son château.
Au programme de ce rendez convivial, un concert 
apéritif, des exposants, des animations pour les 
jeunes et une petite restauration buvette.

Le 18 mai 
En route pour le Zénith d’Eckbolsheim 
pour aller écouter notre idole Kendji Girac 
et son concert Amigo Tour. L’ambiance 
était électrique, tous les spectateurs 
debout, dansant, chantant. Kendji a ravi 
nos oreilles avec ses chansons connues : 
Andalouse, Tiago, Colors Gitano… et les 
nouvelles. Tout le monde était enchanté. Marie-Paule Heitz

Barbecue à 
Morschwiller-le-Bas 
ouvert aux familles

02 
juin

Marche autour du 
lac de Willdenstein 
avec pique-nique

06 
juill.
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Championnat d’Alsace d’athlétisme à Obernai, mardi 7 mai

Lancer de Wortex : José Latorre 1er ; Kévin Sieffer 2e.
Saut en longueur : José Lattore 2e.
Lancer de poids : Bruno Wunderlich 2e ; Tiffany Kana 1re ; Amandine Muller 3e ; Kévin 
Sieffer 1er.
Course 1 500 m : William Bermes 2e.
Course 5 000 m : José Lattore 3e.
Course 100 m : Tiffany Kana 1re ; Amandine Muller 3e ; Kévin Siffer 3e.
Relais 4 x 100 m : Tiffany Kana, José Latorre, Bruno Wunderlich et Kévin Sieffer 3e.

Bravo à tous les sportifs !
François Wunderlich, Président de CASCAD

Championnat d’Alsace 
de pétanque
Le mardi 23 avril, l’association Sport 
Appart a organisé le championnat 
régional de pétanque.

En doublette, Caroline et Gilbert se 
sont classés au pied du podium (4e 

place) ainsi que Jean-Luc et Bruno, 
chacun dans sa catégorie.

En doublette, dans les catégories 
respectives, Olivier et Jonathan sont 
montés sur la plus haute marche du 
podium ainsi que Paul et Sylvie. Tous 
les quatre ont l’honneur d’être cham-
pions d’Alsace.

François Wunderlich, Président de CASCAD
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Championnat régional de tennis de table

Cascad avait inscrit 14 pongistes de Dutt-
lenheim et 7 de Haguenau. Les résultats 
sont par catégorie et par âge.

Duttlenheim : Caroline Kratz 1re ; Bastien 
Leclerc 1er ; Michel Aria 1er ; William Bermes 
2e ; Pascal Stedelein 2e ; Bruno Wunderlich 
3e ; Sylvie Scheppler 2e ; Paul Canet 1re ; 
Bruno Lotz 3e.
Haguenau : Patrick Lechner 2e ; Robert 
Jung 3e ; Olivier Elkly 3e ; Thierry Kipp 2e.
Bravo à tous les pongistes, médaillés ou 
pas, l’essentiel est de participer.

François Wunderlich, Président de CASCAD

ASC Montjoye - Championnat de tir à l'arc
L’ACS Montjoye est ravie de vous faire partager la joie ressentie par 
nos 5 sportifs sélectionnés (4 de L’ESAT d’Eguisheim et 1 de l’ESAT 
de Colmar) au championnat de France de tir a l’arc, à Reims du 17 
au 19 mai 2019. Pour 2 d’entre eux, le classement leur a permis de 
monter sur le podium. Frédéric est vice-champion de France avec 
la médaille d’argent et Thierry lui a reçu la médaille de bronze. 
Raphael n’a pas démérité puisqu’il a fi ni 4e.

De plus, nous y avons croisé deux autres jeunes de l’Adapei Papil-
lons Blancs, sélectionnés et médaillés d'or : Eloise Bringoux (vice-
championne de France) du SAJ de Soultz (adhérente ASCETH) et 
Maxime de l’ESAT de Mulhouse. Pour tous, l’intégration réussie au 
sein du sport adapté, mais aussi dans les clubs extérieurs qui les ac-
cueillent (les archers du Hohlendsbourg et les archers de Brunstatt) 
leur a permis de progresser tout au long des entraînements.

Beaucoup de bonheur donc à partager avec nous tous, merci à tous 
les entraîneurs et bénévoles, ainsi qu’à Peugeot Colmar qui a mis 
gracieusement à notre disposition le véhicule pour le déplacement.

La présidente de l’ACS Montjoye

La Ligue SAGE zone Alsace, la LGETT en 
partenariat avec le SUS tennis de table 
a organisé le championnat régional 
zone Alsace de tennis de table le 30 avril 
au complexe sportif Nelson Mandela à 
Schiltigheim.
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RD MAS Galilée Lingolsheim - Visite de la ministre russe
Le 3 avril dernier, la MAS Galilée a reçu la 
visite de Mme Larissa Kamanina, Ministre 
de la protection sociale de l’oblast de 
Vologda (Russie) et de sa délégation.

L’oblast de Vologda fait partie des régions 
russes innovantes et expérimentatrices 
en matière sociale, et Larissa Kamanina 
est à ce titre une interlocutrice reconnue 
par les autres régions et par le ministère 
fédéral du travail et de la protection 
sociale.

Elle intervient régulièrement dans les 
conférences fédérales pour y présenter 
l’action de sa région ou les orientations 
retenues par la charte sociale du Conseil 

Ce
nt

Re Résidence Henner - Spectacle à l’ARTHUS, la troupe de Cabaret "5e avenue" 
fait son show

Après avoir répété son show à la Rési-
dence Henner et y avoir organisé son 
spectacle de lancement, c’est dans la salle 
de spectacle de l’ARTHUS, que la troupe 
a débuté sa tournée le 16 mars 2019. 
Les résidents de Henner se sont rendus 
tous ensemble à cette première ! 

Ce fut une merveilleuse soirée et un peu 
exceptionnelle car pour la première fois, 
résidents et familles étaient réunis pour 
partager une soirée ensemble, ailleurs 
qu’à la Résidence Henner.

Tout le monde a pleinement profi té du 
spectacle, des costumes à paillettes, du 

talent des artistes et même parfois chan-
té en chœur quelques chansons du réper-
toire de la troupe !

de l’Europe, que la Russie a ratifi ée en 
octobre 2009. Pour l’ambassade, qui 
pense qu’elle peut avoir une infl uence 
signifi cative dans la construction en 
cours des politiques sociales russes, 

elle est une correspondante fi able et 
appréciée. Elle s’est déclarée favorable 
à une coopération avec la France, tout 
particulièrement avec Strasbourg.

SU
D Résidence Le Moulin - Des petits trous, toujours des petits trous !

Un mardi par mois de 13h30 à 14h, 
Elisabeth s’installe dans le hall de la Rési-
dence le Moulin. Elle accueille ses voisins 
qui souhaitent raccommoder leur che-
mise, veste, pantalon…

Rembobinons… : 
« J’ai appris à coudre au CAT au 40 rue de 
la Charité à Mulhouse et dans celui de 
Kingersheim, il y a longtemps. Il y avait 
atelier couture quand il n’y avait pas de 
travail. J’ai appris à faire du tricot, du 
crochet, à utiliser la machine à coudre 
et à repriser des boutons. Depuis mon 
emménagement au Moulin, je participe 
à l’activité tricot et celle de couture. On 
fait des décorations pour le jardin et en ce 

moment, nous cousons des tabliers pour 
la cuisine pédagogique.

L’idée m’a été glissée que les résidents 
ont des vêtements auxquels il manque 
des boutons. Je me suis proposée pour 
cet atelier et de fi l en aiguilles, je répare 
leurs vêtements ».

Belle exemple de pair aidance.

Stéphanie Scaravella, Service animation Le Moulin

A l’ issue de la soirée, la décision a été 
prise : nous retournerons tous ensemble, 
voir le tout dernier spectacle à l’automne !

Avis aux donateurs, nous 
sommes preneurs de pelotes 

et aiguilles à tricoter !

Résidence Le Moulin - Des petits trous, toujours des petits trous !
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RD SAVS 67 - Les ateliers cuisine du SAVS

Pendant longtemps, ils se déroulaient 
uniquement sur le site de Lingolsheim 
privilégiant ainsi les personnes habitant 
le secteur de l’Eurométropole. Le person-
nel éducatif a pu développer une activité 
similaire à Molsheim, pour les personnes 
venant de ce secteur et de la Vallée de 
la Bruche. Fonctionnant à présent dans 
une logique de Pôle, le SAVS a également 
décidé d’ouvrir les ateliers cuisine aux 
résidents des Foyers d’Hébergement pour 
Travailleurs Handicapés.

« J'anime depuis 5 ans des ateliers cuisine 
à Molsheim pour des personnes suivies 
par le SAVS et depuis peu, des résidents du 
foyer de Mutzig. La liste des participants 
se fait avec une des professionnelles en 
lien avec les référents. Le nombre moyen 
de participants est de 5 à 6 par atelier, il 
se déroule dans les locaux de l'épicerie 
solidaire "Grain de sel" Caritas à Molsheim 
et dure 2 heures. Nous cuisinons un repas 
alliant saisonnalité et plaisir des papilles 
et des yeux. Le repas est pris en commun. 
Nous sommes attentifs aussi aux repères 
nutritionnels : consommer des fruits et 
légumes, ne pas mettre trop de gras, de 
sel et de sucre, l'objectif est de mettre des 
réfl exes en place : ne pas mettre l'huile 
au pif dans la poêle par exemple, goûter 
avant de saler, etc. Les participants sont 
toujours soucieux de bien faire et d'ap-
porter chacun son aide à la confection du 
repas ; ils aiment parler et souvent nous 
partons dans de bonnes parties de rire. 
Il faut dire que la cuisine est souvent en 
lien avec des souvenirs et des émotions ! »

Danièle Prévost, diététicienne à Bischoffsheim, 
bénévole à l'Adapei Papillons Blancs d’Alsace

« L’animation du groupe est géniale. Il y a 
de l’entraide, tout est naturel et on rigole 
beaucoup. Apprendre la cuisine dans la 
bonne humeur c’est vraiment chouette. 
Ils respectent tous les consignes et s’en-
traident. L’objectif c’est aussi de leur faire 
connaître la cuisine avec de nouvelles sa-
veurs et sortir de la cuisine classique tout 
en restant simple. Trouver des recettes 
ludiques, s’amuser, susciter l’envie de cui-
siner chez l’autre, c’est ce que j’apprécie. »

Sandrine Arendt, 
bénévole animant les ateliers cuisine à Lingolsheim

Que pensez-vous des ateliers cuisine ?
« On apprend des choses et il y a des 
recettes que je ne connaissais pas. » 

Alain Belmare

« On rigole bien. Une fois on a mis des 
petites choses scintillantes dans notre 
dessert. C’était joli. » 

Camille Wagner

« On apprend à cuisiner des repas 
équilibrés avec un petit budget et on 
rencontre du monde. C’est bien. » 

Laurent Klein

Depuis de nombreuses années, le SAVS a mis 
en place des ateliers cuisine à destination 
des usagers et animés par des bénévoles. 
Ainsi, ils ont la possibilité d’apprendre à 
réaliser des plats simples et adaptés à leur 
budget. Pour certain, l’atelier cuisine repré-
sente aussi un moment de partage pour 
sortir de la solitude et du quotidien.

« Moi ça m’aide parce que je vais faire 
un essai dans l’appartement relais et 
au moins je saurai cuisiner. » 

Matthias Barthe

Quelle est votre recette préférée ?
« Sans hésiter la tartifl ette, je me suis 
régalé. » 

Laurent Klein

« Moi j’aime tout. » 
Christophe Milano

« Le poisson pané qu’on pane nous-
même. Ca c’est un délice ! » 

Paulette Stoll
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Le premier jour fût consacré au trajet, les 
routes sinueuses des Vosges ont mis à 
rude épreuve les estomacs des résidents. 
La découverte du gîte et le premier 
repas ont permis à tous de prendre 
leur marque et de finir la soirée par une 
petite sortie dans un bar pour clore cette 
première journée. Les deux jours suivant 
furent riches en émotion et nouveauté : 
visite d’une confiserie traditionnelle avec 
démonstration et dégustation, visite 
d’une chèvrerie et de la traite, découverte 
de la montagne, de lamas et alpagas 

Résidence Jacques Coulaux Mutzig -  
Visite de résidents dans la région de la Bresse

avec nourrissage et câlins, pour les plus 
compétitifs un petit mini-golf sur les 
hauteurs de La Bresse et enfin un tour en 
bateau du lac de Gérardmer pour clore le 
séjour en beauté.

Le retour (par l’autoroute cette fois) fût 
le moment pour tous d’exprimer leur 
souhait de renouveler l’expérience dès 
que possible !

Julien Kern, pour les résidents et  
l’équipe éducative de la résidence de Mutzig

Quatre jours d’air pur, de découverte et avant tout de bonne humeur. Voilà le résumé du 
week-end de Pâques pour sept résidents de la résidence Jacques Coulaux de Mutzig ac-
compagnés par deux éducateurs qui ont pu découvrir la beauté de la région de La Bresse.

SU
D Le "mois du cerveau" en 

musique avec le SAJ
Le mardi 14 mai, le SAJ CAP CORNELY de 
Mulhouse s’est rendu au conservatoire 
de Mulhouse dans le cadre du "Mois du 
Cerveau". 18 personnes ont eu la chance 
de participer à divers ateliers comme l’ex-
pression corporelle, les structures bas-
chets, le piano, les percussions, ….

L’après-midi a été « trop courte », selon 
les personnes, qui auraient aimé profiter 
d’avantage de ces animations à la jour-
née. Nous encourageons ce projet à se 
renouveler pour l’année prochaine.

C’était « magnifique », « exceptionnel ».

Anne, géraldine, Chloé & Amandine.

Quand une résidente du foyer Graethof s’exprime en 
toute auto-déterminationCe

nt
Re

Extrait du journal l’Alsace du 11/05/19 "On m’a volé mon vignoble !" Nos lecteurs continuent 
de nous écrire, l’architecture ne fait toujours pas l’unanimité et les écoles continuent à 
fermer. Bref, rien ne change…

Le mur, le vignoble et la plume

La 5e salle du cinéma Le Florival à  
Guebwiller fait des heureux. Chez les ciné-
philes, tout du moins…

Certains riverains ne voient pas le même 
film, semble-t-il. Les résidents du Grae-
thof (foyer pour adultes handicapés) no-
tamment. Ils ont demandé à un de leurs 
proches de se faire leur "porteparole-écri-
ture" auprès, non pas du gérant du cinéma, 
Claude Brasseur, mais de son concepteur, 
Gilbert Long, architecte à Montreuil. Une 
nuance diplomatique de taille.

extraits : 

« La 5e salle du cinéma Florival… immense, aussi immense que notre peine, 
que notre tristesse, que notre désarroi. Ce bâtiment occulte totalement la 
magnifique vue du vignoble que les résidents, handicapés mentaux ha-
bitants au Graethof, voyaient AVANT que vous commettiez cette offense  
à l’architecture de notre ville et à cet art majeur que devrait être l’architecture. » 
Il est aussi question d’une « façade, monotone, sans rupture, lisse » que les 
« Bâtiments de France ont laissé faire sans sourciller […] Si la plupart des rési-
dents n’ont pas appris à lire, ils savent cependant penser, observer, et distin-
guer entre la réussite et l’échec, le beau et le laid ». Et la plume de conclure :  
« Mes interlocuteurs voulaient que vous sachiez ce qu’ ils pensent de votre Mur 
de la Honte afin que vous l’éprouviez ».

no
RD
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RD FAM Grossmatt - Bénévole moi aussi !

L’accès à la citoyenneté et à l’ inclusion est 
un défi  pour les établissements accueil-
lant des personnes vivant avec un han-
dicap important. Pourtant, avec déter-
mination et créativité, des actions sont 
possibles.

Les bénévoles, intervenant régulièrement 
au sein de l’établissement, proposent di-
verses activités et développent des liens 
étroits avec les personnes accueillies. 
La question du bénévolat est bien ancrée 
dans l’esprit des nombreux résidents qui 
en bénéfi cient.

Alors, pourquoi, ces mêmes personnes, 
à leur tour, ne pourraient-elles devenir 
bénévoles et s’engager dans des actions 
valorisantes, favorisant la responsabili-
sation et l’ intégration ?

Ainsi, depuis début avril, 3 à 4 résidents 
ont démarré une activité bénévole heb-
domadaire à la SPA de Strasbourg qui 
leur a réservé un accueil chaleureux. 
Ces résidents vont signer une convention 
de bénévolat, en leur nom propre.

C’est avec enthousiasme que, chaque 
lundi matin, ce petit groupe se rend à la 
SPA pour promener les chiens, nettoyer 
les clapiers… C’est aussi l’occasion de 
retrouver d’autres bénévoles et d’établir 
un lien de fraternité autour d’une passion 
partagée.

Quel bonheur pour les résidents qui at-
tendent ce moment avec impatience !

Dans cette même dynamique, nous avons 
le projet de développer d’autres actions 
de bénévolat auprès d’associations lo-
cales.

Adopter un rôle d’aidant, être à l’écoute, 
savoir se rendre disponible sont autant 
de valeurs qui mobilisent chacun d’entre 
nous.

Les personnes accompagnées sont, elles 
aussi, animées par ces valeurs, elles ont 
juste besoin d’un petit coup de pouce 
pour les concrétiser.

Christine Signorini, FAM Résidence La Grosmmatt

SU
D SAJ Cap Cornely - 1er festival Handi Talents

La chorale "Cap en Chœur" de l'associa-
tion Adapei Papillons Blancs d'Alsace, 
dirigée par Alain Lingenheld (Chef de 
chœur) et Alice Raut, a participé au 1er 
Festival Handi Talents qui a eu lieu à 
Vesoul le dimanche 19 mai 2019. Trois 
prestations ont été présentées. Un 
medley de 10 chansons de variété fran-
çaise pour la chorale. Le duo Sarah 
et Kévin sur un extrait très émouvant 

de la comédie musicale Roméo et Ju-
liette intitulée "Le balcon" et pour fi nir 
"Le douanier Rousseau" de la Com-
pagnie Créole interprété par Antonio, 
notre accordéoniste. La chorale a ga-
gné le 1er prix "Coup de cœur du Jury". 
Cette magnifi que journée restera gravée 
dans la mémoire de tous les choristes. 
Bravo à eux pour leur belle prestation.

Sylvie Heinrich, chef de service SAJ Cap Cornely
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Plutôt que faire un long discours à l’occasion de mon départ en retraite, Je vous propose de lire un témoignage écrit par Didier Erny 
avec toute sa sensibilité. Nous avons travaillé ensemble de nombreuses années et il nous a quittés, malheureusement, il y a une 
dizaine d’années.

François Levêque

Ce
nt

Re ESAT de Illzach - Départ en retraite de François Leveque

texte écrit par Didier erny ouvrier 
aux espaces Verts à l’eSAt :

« Vous avez remarqué l’ image d’accueil 
de mon texte : c’est un paysagiste grim-
peur élagueur professionnel, un as de 
l’élagage.

L’élagage n’est pas un travail pour les 
frimeurs en manque d’adréllaline, car 
l’une des demandes d’un patron : sont 
les référances et les qualifiquartion 
pour être admis.

C’est un boulot qui demande une bonne 
condition phisique, mental car le mé-
tier d’élageur est avant toute chose 
très risquer qui n’est pas à la porter de 
tous pour être élagueur, il faut avoir du 
courage et pas le vertige pour élaguer 

un chaine d’une hauteur estimé à 30 
mètres demande à la fois concentration 
et reflexion ne jamais tailler un arbre 
nimporte comment.

Voici mon histoire : de mes début entan 
que stagiaire à ma formation.

C’était une aubaine pour moi car le pro 
en question se nomme François Le-
vêque qui m’a tout appris sur métier, il 
à commencer à m’apprendre à nettoyer 
un chantier et à utiliser le premier règle 
de base du paysagiste : (c’est que tout 
bon jardiner doit s’avoir c’est la pro-
preté du chantier d’une bonne finition, 
impecable) c’est le premier outil d’un 
jardiner paysagiste c’est un rateau et un 
sac pourquoi faire ? A nettoyer le chan-
tier à fure et à mesure.

Quand tout est fini et impecable il est 
nécessaire que le client soit satisfait du 
résultat ratissage des dechet ramassage 
des branches des trons couper.

Très vite mon apprentissage s’acceler 
au fil des mois me voila avec une sou-
fleuse puis plus tard d’une petite ton-

deuse plus j’aquere de l’experience : me 
voici avec une débrouisailleus un jour je 
conduit pour ma première fois un trac-
teur-tondeuse et à affuter ses lames, à 
son entretien !

Puis un jour mon chef décida de me 
former à la taile de haie, plus tard il me 
prend en son aile pour m’apprendre 
l’art de l’élagage pour ma première fois.

C’était difficile heureusement pour moi 
mon chef d’équipe m’acm’expliquer les 
redument de base et la façon d’élager 
et surtout de m’apprendre de me servir 
d’une tronçeneuse un outil très dan-
geureux pour un débutant dans ce me-
tie ronpagnait justeau haut de l’arbbre 
en me rassurant que mon harnait de à 
ma formation méthotiqquentm’appre-
nant de tout début j’usque au jour ou 
il m’a annoncer qu’ il est temps pour 
moi de passer et à l’abattage des vieux 
arbres à ma frmation méthotiquent 
m’apprenant de tout début j’usque au 
jour ou il m’a annoncer qu’ il est temps 
pour moi de passer de l’élagage et à 
l’abattage des vieux arbres qui genent 
la clientèle ».

 tRAVAiL FoRMAtion
no

RD L’ESAT de Duttlenheim visite les Jardins de Gaïa

Quelques témoignages après la visite :
« J’ai aimé le film qu’ils ont projeté et la 
vente dans le magasin à la fin. » 

Frédérique

« Ils ont de grandes cuves et ils mélangent 
le thé et le parfum. Au stock, une machine 
fait descendre le thé vers les travailleurs. 
Il est immense le stock. » 

gilles

« Ils ont dit que l’hygiène est importante, 
comme à l’ESAT. Ils ont beaucoup plus de 
sortes de thés que chez nous et de belles 
boîtes que nous on fait pas. » 

Kévin

« J’ai été étonné par la grandeur du stock. 
Ils étaient surtout très gentils de nous 
avoir fait déguster deux sortes de thés. »

Jean-Baptiste

Toute une équipe de travailleurs de l’ESAT de Duttlenheim travaille quotidiennement à l’ensachage de thé pour l’entreprise Les Jardins 
de Gaïa. C’est donc naturellement que les travailleurs souhaitaient depuis quelques temps aller voir ce qui s’y passe …
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RD Les établissement du Nord en fête !
La Fête du territoire nord, c’était :

• 1 date : le 18 mai 2019 avec un thème : le Cirque de Tous les Sens
• 10 structures de l’APBA
• 16 activités
• 115 pots de plantes aromatiques et 30 caisses en bois
• 500 lots de tombola, tous gagnants
• 492 merguez et autres bonnes grillades
• 12 litres de pâte à crêpes et quelques dizaines de gâteaux maison
• 50 t-shirts rouges
• L’arrivée de la pluie à 18 heures
• Et environ 500 sourires !

L’équipe de l’eSAt de Duttlenheim – Rothau

Les gens étaient heureux d’avoir participé à la fête du terri-
toire Nord. Les retours ont été très positifs et beaucoup ont 
apprécié de se rencontrer dans un autre contexte. 32 per-
sonnes du SAVS ont participé et ont pu être véhiculées grâce à 
l’organisation des transports en bus.

Morgane Boehler, CESF au SAVS de Lingolsheim

« C’était une bonne journée. Il y avait de 

bonnes activités à faire et j’ai bien aimé 

voir toutes les activités. »

tatiana Moreau, ESAT de Wissembourg

« On a pu participer à l’atelier du cirque, les chiens et la 
peinture. On s’est aussi amusé à faire des photos avec 
du maquillage. En plus, il faisait beau alors c’était une 
superbe journée. J’avais emmené ma nièce de 11 ans 
et elle a beaucoup aimé. Il faudrait faire des journées 
comme ça plus souvent. »

isabelle Dome, usager du SAVS

« C’était intéressant, 

on a fait plein d’acti-

vités : du bowling, de 

la pétanque, caressé 

les chiens. Et il y avait 

même un DJ, on a bien 

dansé ! »

Christelle Chaudron, 

ESAT de Haguenau

« La fête était superbe ! on a gagné 

des chocolats à la tombola et on a 

déjà presque tout mangé. Il faudra 

en refaire une l’année prochaine. 

On s’est bien amusé. »

Daniel orhel, usager du SAVS

« Il a fait beau, c’était bien ! Il faut le refaire, avec plus d’animaux ! Le repas était très bien, nickel. »
Pascal Kayser, ESAT de Haguenau« J’étais bien dans mon 

coin, tranquille, j’ai fait 

le dessin, c’était vraiment 

génial ! »
Maryvonne – Cèdre

« Une belle ambiance festive, des activités variées accessibles à tous, des professionnels de tous horizons au service d’une cause commune. »

Christophe Bourlier, EA

« Le thème du cirque était bien. Il y avait 

des animations différentes et amusantes. 

J’ai surtout beaucoup profi té de la piste 

de danse. »
Antoine Kornek, usager du SAVS

Comment avez-vous trouvé la journée du cirque ?
Bien, mais on voulait acheter des tombolas et c’était 
l’après-midi mais il y en avait plus.
Qu’est-ce que vous avez fait pendant la journée ?
On a été à l’ESAT et il y avait un truc pour les photos.
et vous vous êtes pris en photo ?
Oui oui, d’ailleurs il y a une photo là (il montre sa chambre).
Quelles activités vous avez fait encore ?
Pas beaucoup, on est arrivé trop tard alors on ne pouvait 
pas beaucoup faire, mais autant c’était bien.
Qu’est-ce que vous avez apprécié ?
Différentes choses. Ce que je n’ai pas vu c’est les chiens, 
c’est dommage, ça aurait pu être intéressant.
Qu’est ce que vous aimeriez de plus si on devait refaire cet 
événement ?
Ça pourrait être intéressant qu’il y ait des choses en plus. 
Par exemple un petit chapiteau de cirque ou même si 
c’était grand par exemple, et des clowns. »

Jean Francois L. – Chene vert

Daniel orhel, usager du SAVS

Comment avez-vous trouvé la journée du cirque ?
Bien, mais on voulait acheter des tombolas et c’était 

« Ce moment festif du 18 mai a apporté beaucoup 

de sourires et de joie aux personnes présentes.

Résidents, bénévoles, usagers, professionnels, 

nous étions tous réunis pour profi ter de cette jour-

née sur le thème du cirque. Ce fut un long travail 

mené conjointement et solidairement entre divers 

pôles ainsi que des administrateurs volontaires et 

force de proposition pour mener à bien ce projet 

au profi t des personnes que nous accompagnons 

au sein de l’association. »

Aurore Blicq, éducatrice spécialisée au SAVS de Lingolsheim

« Je l’ai trouvé géniale la fête ! tout 

était gagnant à la tombola c’était 

bien, j’ai eu des cadeaux. J’ai pu voir 

des amis que je ne vois pas souvent. 

J’ai passé une bonne journée. »

Catherine Lutz, usager du SAVS
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SU
D ESAT Illzach - Julie Hirsch, nouvelle embauchée à la biscuiterie Albisser

Julie Hirsch avait un objectif, et pas des 
moindres, celui de pouvoir intégrer une 
entreprise classique. La jeune femme a 
intégré le monde du travail en arrivant 
à l’ESAT d’Illzach en 2007. Elle est alors 
peintre en bâtiment. Douée, ce métier 
lui plaît. Mais ce dont elle aspire le plus, 
c’est de pouvoir travailler en milieu ordi-
naire. Lorsqu’on lui propose d’être mise 
à disposition pour la biscuiterie Albisser, 
Julie n’hésite pas. Volontaire, la jeune 
femme évolue. Lorsqu’elle intègre l’entre-
prise, elle ne travaille que deux jours par 
semaine, mais les initiatives qu’elle a su 

prendre, lui permettent d’être affectées à 
d’autres activités. Son mi-temps se trans-
forme alors en temps plein. Le change-
ment s’est fait en douceur, Julie a d’abord 
demandé à travailler 3 semaines par 
mois afin de garder un pied dans l’ESAT, 
cela la rassurait. Céline Albisser, gérante 
de l’entreprise, le reconnait, Julie est 
une personne consciencieuse, toujours à 
l’heure, disponible et souriante, « quand 
son travail était terminé, elle prenait des 
initiatives et s’attelait à une autre tâche ». 
Aujourd’hui, Julie est polyvalente et peut, 
sans problème, travailler sur un autre 

poste. C’est pourquoi après deux ans de 
mise à disposition, la biscuiterie Albisser 
lui a proposé un contrat en CDD, « je ne 
la distingue pas d’une autre personne » 
précise Céline Albisser gérante, « la seule 
différence, c’est son apprentissage qui a 
demandé plus de temps, et nous nous 
sommes adaptés ». Aujourd’hui, Julie fait 
partie des 14 salariés que compte la bis-
cuiterie, pour son plus grand bonheur, 
« je voulais sortir une fois pour toute de 
l’ institution, pour moi c’est la vraie vie qui 
commence ». Cette embauche  « c’est sa 
fierté » assure-t-elle.

 tRAVAiL FoRMAtion

ESAT Haguenau - L’équipe Espaces verts en balade au château de Fleckenstein
Suite à la venue du nouveau moniteur 
d’atelier au sein de l’équipe Espaces verts 
de l’ESAT d’Haguenau, les 7 travailleurs et 
leur encadrant ont visité le château fort 
de Fleckenstein le 22 mai dernier. Ce mo-
nument historique est situé au cœur du 
Parc naturel des Vosges du Nord.

Dans la matinée, une balade d’approche 
vers le château nous a permis de décou-
vrir le sentier pédagogique et l’aire des 
charbonniers qui rend hommage à ce mé-
tier d’autrefois. Puis, nous avons déam-
bulé dans l’enceinte de la forteresse, les 

no
RD

galeries creusées dans le rocher de grès 
rose et les différentes salles comme celle 
des chevaliers. L’occasion pour le petit 
groupe d’admirer les murailles, les tours 
et le magnifique paysage qui se dévoile 
depuis le haut du château… immersion 
dans l’époque du Moyen Âge, échanges 
enthousiastes et franches rigolades ont 
été au rendez-vous.

Après un repas pris au café des 4 châ-
teaux, nous avons repris joyeusement les 
sentiers et avons flâné à la découverte du 
milieu forestier et des rochers mystérieux 

du massif vosgien. Une journée placée 
sous le signe de la convivialité… Un mo-
ment privilégié hors du contexte de l’ate-
lier favorisant l’esprit d’équipe et l’envie 
de travailler ensemble. 

Sur le trajet du retour, des échanges pon-
tanés dans le véhicule ont témoigné de 
cette dynamique de groupe naissante : 

« Je me suis sentie bien dans la forêt. 
Même si les montées sont fatigantes, 
c’était très chouette cette journée tous 
ensemble ! » Marjolaine Matic.

Frédéric Pilant, Moniteur Espaces verts ÉSAT d’Haguenau

Julie Albisser, la gérante, Julie Hirsch, Pierre Badoc et Céline Albisser
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D IMP Bollwiller - Journée à Europapark
Le jeudi 9 mai 2019, une partie des enfants 
et des éducateurs de l’IMP de Bollwiller 
sont allés Outre-Rhin pour passer une 
journée riche en sensations. Vous l’aurez 
deviné, direction le parc d’attraction Eu-
ropapark ! Les averses éparses au cours 
de la journée n’ont pas entravé l’enthou-
siasme de tous. Il y en avait pour tous les 
goûts, chacun a pu s’adonner à ses attrac-
tions favorites :

Arthur et les Minimoys, radeaux de la 
jungle, petites voitures et train panora-
mique pour les amateurs de sensations 
douces. Les plus férus d’adrénaline ont 
pu embarquer à bord du Silver star, de 
l’Eurosat, de l’Euromir ou encore des 
Bobsleighs. Petits et grands ont passé un 
agréable moment à la découverte des dif-
férents quartiers.

Aurore Weiss, stagiaire 1ère année ES groupe C

L’équipe de l’IMPje et du SESSAD fête la crémaillèreSU
D

L’arrivée de deux équipes aux fonctionne-
ments distincts dans une "nouvelle mai-
son", constitue une d’étape importante 
dans leur vie qu’il est bon de célébrer 
entre collègues.

C’est pourquoi nous avons organisé un 
pot entre l’équipe de l’IMPJe et celle du 
SESSAD le jeudi 11 avril 2019.

Ce moment convivial nous a permis de 
faire plus ample connaissance tout en 

mettant en avant combien ce nouveau 
lieu de travail est agréable pour nous, 
mais également pour les enfants accom-
pagnés ainsi que pour leurs familles.

Notre prochaine étape sera l’ inaugura-
tion. Nous avons hâte de faire décou-
vrir nos nouveaux locaux et d’ouvrir nos 
portes aux différents partenaires.

Marina Lehmann, 
Chef de service du SESSAD Didenheim
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MÉMENTO
Pour des informations sur le programme de la Filature : 
Anne-Marie Schubnel, Directrice Adjointe Hébergements et 
Accompagnements Centre, tél. 03 69 58 70 00 ou 06 27 60 35 87

Pour des informations sur les activités loisirs de l'Association : 
Francis Schaller, tél. 06 03 61 13 62

Pour des informations sur les activités sport et loisirs proposées par l’ASCETH : 
Marie-Paule Heitz, Présidente, tél. 06 07 01 46 51 - www.asceth-68.org

Pour des informations sur les activités proposées par l’ACSMonjoye : 
Dominique Tranzer, Présidente, tél. 03 89 27 93 31

Pour des informations sur les activités proposées par CASCAD : 
François Wunderlich, Président, tél. 06 85 02 70 28

Retrouvez plus de photographies 
des évènements de l’association et de 

ses établissements, sur notre site 
www.adapeipapillonsblancs.alsace

VoS RéACtionS
N'hésitez pas à nous faire part 

de vos remarques 
et de vos suggestions 

que nous prendrons en compte 
afin que la lecture du Journal Adapei 

Papillons Blancs d'Alsace 
soit pour vous des plus agréable.

Envoyez vos réactions à :
communication@adapeipapillons-

blancs.alsace

AGENDA
L’ACtUALité De L’ASSoCiAtion
Mardi 23 juillet à 14h30 - "Café Rencontre des Parents" 
à l'ESAT de Haguenau
Lundi 23 septembre à 14h30 - "Café Rencontre des Parents" 
à l'ESAT de Wissembourg
Dimanche 29 septembre - Fête d'automne au Domaine Rosen
de Bollwiller
Dimanche 15 décembre - Fête de Noël au Tanzmatten

LeS SoRtieS De L'ASCetH
Samedi 22 juin - Barbecue à Morschwiller-le-Bas ouvert aux 
familles
Samedi 6 juillet - Marche autour du lac de Willdenstein avec 
pique-nique

SU
D IMPRO les Glycines - 

Des jeunes ont participé à 
une journée de détection de 
compétences sportives
Dans le cadre des Jeux Paralympiques 2024, six jeunes 
de l'IMPRO les Glycines de Mulhouse ont participé à une 
journée de détection de compétences à Vichy. Encadrés 
et soutenus par leur éducateur sportif Steve Kapfer, les 
jeunes sportifs ont été évalués sur leur force, leur puis-
sance, leur vitesse et leur rapidité. L'objectif étant bien sûr 
d'être détecté par des recruteurs de fédérations sportives 
pour ensuite intégrer un club affi lié dans la région. 

Le club Formera le jeune sur 5 ans, 
dans l’espoir de faire partie 
des compétiteurs qui 
représenteront la France en 2024 !

 enFAnCe éDUCAtion


