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Lors de mon dernier éditorial de notre revue 
"Le Journal" de mars/avril 2019, je vous avais pré-
cisé que je reviendrai sur le sujet des évolutions, 
concernant la politique d’accompagnement des 
personnes handicapées en France. La politique 
actuelle est résolument tournée en faveur de 
l’ inclusion et du parcours des personnes, en trans-
formant l’offre d’accompagnement.
Nous sommes au début d’une « révolution » diront 
les plus anciens d’entre nous, mais en réalité il 
s’agit de s’adapter aux évolutions de notre société 
qui prône la citoyenneté et l’égalité des chances.
Une circulaire du 2 mai 2017 de la DGCS (Direction 
Générale de la Cohésion Sociale) précisait : 
« On entend par transformation de l’offre, toute 
action visant à la rendre plus inclusive, plus souple 
et plus adaptée à la prise en compte des situa-
tions individuelles, notamment complexes dans un 
objectif de fluidification des parcours. Cela passe 
à la fois par la création de nouveaux dispositifs, 
la diversification des modes de fonctionnement 
des ESMS (Établissements et Services Médico-
Sociaux, qui accompagnent les personnes handi-
capées) existants et le renforcement qualitatif des 
accompagnements proposés ». 
D’ailleurs nous retrouvons déjà dans la déclinai-
son des plans d’actions départementaux du PRS 
(Plan Régional de Santé) pour les personnes han-
dicapées des éléments tels que l’école inclusive 
qui est à construire.
L’école inclusive est encore rarement une réa-
lité en particulier au-delà du cycle élémentaire. 
L’école fait une place aux élèves handicapés à 
condition qu’ils soient capables de s’adapter. 
On est encore dans l’ intégration et non l’ inclusion.
La législation a été adaptée mais ce qui manque, 
c’est son application et les moyens afférents. 
Il y a la nécessité de déconnecter l’ inclusion 
scolaire des enfants handicapés, de la question 
des programmes et des acquisitions attendus 
par l’école, en fonction des classes d’âge. Cette 
question d’adaptation des programmes est cen-
trale pour les élèves souffrant de Troubles du 
Neurodéveloppement (déficience intellectuelle, 
autisme, troubles de l’attention, et Dys).
A ce sujet l’UNAPEI rappelle que seuls 8 % des 
enfants souffrant de troubles cognitifs atteignent 
la classe de CM 1. De plus, selon l’enquête de l’Edu-
cation Nationale en 2016, 41 % des enfants handi-

capés à l’école bénéficiaient d’un temps de scola-
risation inférieur ou égal à un jour par semaine. 
Ces chiffres sont des besoins pour mesurer le 
champ qu’il y a avant d’arriver à la réussite de la 
construction de l’école inclusive, qui nécessitera 
une coopération forte avec notre médico-social.
Il faut poursuivre la création et le développement 
de dispositifs innovants, en particulier sur :
-  La scolarisation avec les UEMA (Unité d’Ensei-

gnement Maternelle Autisme), les UEEA (Unité 
d’Enseignement en Elémentaire Autisme), les UEE 
(Unité d’Enseignement en Elémentaire).

- L’emploi en favorisant l’emploi accompagné.
-  L’accompagnement par les services du type  : 

PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations 
Externalisées), ou pour le logement habitat inclusif.

La recomposition de l’offre existante doit s’enga-
ger dans une logique de parcours global et coor-
donné. 
Dans l’actualité immédiate de notre mouvement 
il y a le Congrès UNAPEI fin mai 2019 à Lyon avec 
la participation de plusieurs administrateurs, afin 
de pouvoir suivre et voter les résolutions lors de 
l’Assemblée Générale du 24 mai 2019. Le thème du 
Congrès sera : « Choisir sa voie et vivre sa vie, être 
accompagné pour mieux décider ». Vous trouverez 
certainement dans le prochain numéro de VIVRE 
ENSEMBLE de l’UNAPEI un retour des débats du 
Congrès. (uniquement pour les adhérents)
Concernant notre association Adapei Papillons 
Blancs d’Alsace (APBA), je peux vous rassurer, 
nous sommes dans l’aire du temps, car le CA a 
pris comme orientations stratégiques le sujet de 
l’autodétermination et la citoyenneté pour les per-
sonnes que nous accueillons ou accompagnons, 
afin qu’elles puissent interagir sur leur parcours 
de vie.
D’ailleurs, lors de notre Assemblée Générale APBA 
le samedi 22 juin au CREF à Colmar, nous pourrons 
parler tous ensembles sur ces sujets importants.
Pour conclure, une très bonne nouvelle car le 
nouvel établissement pour le SESSAD Autisme a 
ouvert le 8 avril au Parc des collines à Didenheim. 
Ainsi, l’ensemble du service a déménagé dans ses 
nouveaux locaux.
Venez nombreux à l’Assemblée Générale, vous êtes 
attendus et serez les bienvenus.
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Les Conseils de la Vie Sociale (CVS) pour les semaines à venir

Lundi 3 juin à 9h 
SAJ Cap Cornely 
F. Schaller

Lundi 3 juin à 9h30 
FAM - Duttlenheim 
M. Winter

Lundi 3 juin à 9h30 
FAS - Duttlenheim 
C. Mathis

Lundi 3 juin à 17h30 
Foyer Cap Cornely 
F. Schaller

Mercredi 5 juin à 16h30 
SAJ - Soultz 
JL. Lemoine

Jeudi 6 juin à 17h 
MAS - Turckheim 
F. Schaller

Jeudi 20 juin à 14h 
ESAT - Illzach 
P. Leonet

Jeudi 20 juin à 13h30 
ESAT - Colmar 
J. Stihlé

Au programme du dimanche 19 mai : 
"L’école buissonnière", un film de  
Nicolas Vanier.

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un 
seul et même horizon : les hauts murs 
de l’orphelinat, sévère bâtisse de la ban-
lieue ouvrière parisienne. Confié à une 
joyeuse dame de la campagne, Célestine 
et à son mari, Borel, le garde-chasse 
un peu raide d’un vaste domaine en  
Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant 
et buté, arrive dans un monde mysté-
rieux et inquiétant, celui d’une région 
souveraine et sauvage…

Ciné-Ma Différence…

• Durée du film : 1h56 
• Dimanche 19 mai 2019 à 14h30 
• Cinéma bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse 
• Tarif unique : 5€ 
• Contact : M. Schaller 06 03 61 13 62

Soirée discothèque  
White Butterfly
Nous vous donnons rendez-vous pour 
la dernière soirée de la saison
Jeudi 6 juin 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

SU
D

Mardi 2 juillet à 14h 
ESAT - Pfastatt 
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 
représentants des parents dont le nom est indiqué sous chaque 
établissement.
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L’autodétermination : une étape essentielle
« Toutes les personnes atteintes de tout type de handicap doivent jouir de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fonda-
mentales ». Ceci est affi rmé avec force dans la Convention relative aux droits de ces personnes, adoptée en 2006 par les Nations Unies, 
entrée en vigueur le 3 mai 2008 et ratifi ée par 151 pays dont la France en 2010 (1).

introduction
Le droit des personnes présentant une 
défi cience intellectuelle à l’autodéter-
mination, leur droit à disposer d’elles-
mêmes, est un pilier fondamental de la 
lutte pour l’égalité des chances et de la 
qualité de vie.

Le projet associatif de l’Adapei Papillons 
Blancs (2) rédigé fi n 2016 rappelle avec force 
que, comme tout citoyen, les personnes 
en situation de handicap mental ont des 
droits et des devoirs. Afi n de pouvoir exer-
cer ces droits, il est essentiel de dévelop-
per leur pouvoir à s’autodéterminer.

L’autodétermination de la personne 
est d’ailleurs fondamentale dans toute 
démarche inclusive. C’est pour cela 
que l’axe stratégique premier du plan 
d’action (3) dérivé du Projet Associatif, 
prévoit de promouvoir et d’accompa-
gner l’autodétermination des personnes 
accueillies dans l’ensemble des établis-
sements et services de l’APBA.

Afi n de réussir cet objectif, il est essen-
tiel que tous les acteurs qui interviennent 
auprès de la personne en situation de 
handicap (parents, professionnels, amis 
etc.) s’engagent de manière cohérente 
et coordonnée dans cette démarche. 
L’association se propose donc de mettre 
en place une action qui va concerner les 
personnes elles-mêmes ainsi que tous 
leurs soutiens humains.

Défi nition
L’autodétermination peut être défi nie 
comme un ensemble d’habiletés, d’apti-
tudes et d’attitudes requises chez une 
personne, afi n de lui permettre de faire 
des choix et prendre des décisions en re-
gard de sa qualité de vie, libres de toute 
infl uence externe excessive ou d’interfé-
rence (4).

Quatre composantes sont essentielles 
pour qu’un comportement soit autodé-
terminé : 
-  La personne agit de manière autonome, 

les comportements sont autorégulés.
-  La personne entreprend et répond aux évè-

nements (empowerment psychologique).
-  La personne agit de manière auto-ac-

tualisée (4).
-  La personne autodéterminée est ca-

pable de prendre des décisions indé-
pendantes, basées sur ses habiletés à 
utiliser les ressources de son environ-
nement.

Vers quelle évolution ?
Pour les personnes en situation de défi -
cience intellectuelle, l’autodétermination 
passe par une évolution fondamentale 
des modes d’accompagnement et de 
soutien dont elles bénéfi cient. Il s’agit de 
dépasser la seule notion de protection 
pour favoriser l’expression personnelle. 
Dans le système actuel, se sont encore 
trop souvent les parents ou les profes-
sionnels qui considèrent être ceux qui 
savent ce qui est bon et adapté pour la 
personne. Habituées souvent de longue 
date à cette situation, les personnes 
elles-mêmes n’ont pas appris à s’affi rmer 
et à défendre leur propre point de vue ; 
parfois elles peuvent même y trouver un 
certain confort.

Il s’agit donc de faire évoluer le regard 
que nous portons tous (parents, profes-
sionnels, société civile etc.) sur les per-
sonnes en situation de défi cience intel-
lectuelle ainsi que sur l’accompagnement 
afi n de développer l’autonomie des per-
sonnes suivies et de donner une meil-
leure chance à leur autodétermination. 
Même si le niveau d’autodétermination 
qui peut être atteint dépendra de chaque 
situation, il est primordial que cette dé-
marche s’applique quel que soit le niveau 

de dépendance. C’est une étape cruciale 
pour aller vers plus d’inclusion et donc 
de mieux préparer les personnes à l’évo-
lution prévisible du médico-social.

Petit aperçu du projet 
"autodétermination"
Ce projet concerne la personne elle-
même ainsi que toutes celles de son 
entourage (familles, professionnels, amis 
etc.). Il débutera au second semestre 2019 
et se déroulera sur plusieurs années.

Il s’appuie sur des démarches initiées par 
l’Unapei (5) et l’Udapei68 (6), sur des retours 
de pratiques dans d’autres pays (7) ainsi 
que sur des expériences déjà en cours 
dans l’association.

Un Comité Stratégique paritaire, composé 
d’administrateurs et de professionnels 
sera chargé de mettre en place cette dé-
marche. Par la suite un Comité de Pilotage 
incluant, en plus des personnes accom-
pagnées et des familles, conduira le plan 
d’action.

Une démarche d’accompagnement au 
changement sera menée auprès des 
familles et des professionnels et des ac-
tions de formations de bon niveau seront 
proposées aux différents publics.

Claude Mathis, Président adjoint de 
l'Adapei Papillons Blancs d’Alsace

Serge Moser, Président de l'Apaei du Sundgau

bibliographie :
(1) "Convention relative aux droits des personnes handicapées" adoptée par l'Assemblée générale 
des Nations unies le 13 décembre 2006. (2) Projet associatif APBA - https://adapeipapillonsblancs.
alsace. (3) Plan d’action APBA - https://adapeipapillonsblancs.alsace. (4) Mickael L. Wehmeyer, 
"Self-determination as an educational outcome", Baltimore, MD : Paul H Brooks ; 1996. (5) Sémi-
naire de l’Unapei "L’autodétermination : du concept à la pratique", 28 septembre 2018. (6) Jour-
née Udapei68 "L’autodétermination… les conséquences sur les organisations et les pratiques", 
13 octobre 2018. (7) Canada.

L’article L.5 du code électoral, 
interdisant le droit de vote aux 
personnes en situation de handicap 
intellectuel sous tutelle, a été 
supprimé avec effet à compter du 
25 mars 2019. Les personnes en 
situation de handicap intellectuel 
sous tutelle vont pouvoir aller 
voter aux prochaines élections 
européennes, le 26 mai 2019. Elles 
ont jusqu’au 16 mai 2019 pour 
s’inscrire sur les listes électorales.

VOTE
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Cascad : Championnat du Bas-Rhin de tennis de table à Ingwiller
Le Comité Départemental du Sport Adapté 67 et l’association ASCADIE en partenariat avec le Club Tennis de Table de Hanau Ingwiller 
ont organisé le samedi 9 février le championnat du Bas-Rhin de tennis de table. 25 pongistes de CASCAD (18 de Duttlenheim et 7 de 
Haguenau) étaient présents. Bonne prestation de nos pongistes.

Résultats par catégories d’âges :
Caroline Kratz médaille d’or ; Mélanie Weber médaille d’argent ; Sylvie Schreppel médaille 
de bronze ; Bastien Leclerc médailles d’or ; Christian Berger médaille d’argent ; Olivier Eckly 
médaille d’argent ; Nicolas Zerr médaille d’argent ; Jean-Paul Muller médaille d’or ; Bruno 
Wunderlich médaille de bronze.

no
RD
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Cascad : Championnat d’Alsace de natation à Sélestat

Cascad : Championnat 
d’Alsace de judo

Jeudi 21 mars a eu lieu le championnat 
d’Alsace de natation à la piscine des rem-
parts à Sélestat. Nos trois sportifs se sont 
bien défendus.

RéSULtatS : 
•  Jonathan Haag + de 21 ans : 100 m crawl/

dos 1er et 50 m dos 2e.
•  Matthieu Martin + de 21 ans : 100 m dos 

1er ; 50 m dos 1er et 50 m nage libre 2e.
•  Gilles Toth + de 40 ans : 200 m nage libre 

1er ; 50 m dos 1er et 50 m nage libre.

Toutes nos félicitations.

Mercredi 13 mars a eu lieu le champion-
nat d’Alsace de judo à Vendenheim.

Hervé Schneider est monté sur la 
deuxième marche du podium.

Félicitation Hervé !

no
RD
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Asceth : Balade le 16 février  
le long des berges de l’Ill

Le 16 février, par un bel après-midi ensoleillé, nous nous 
sommes baladés le long des berges de l’Ill à Illzach. Nous 
avons pu constater que la végétation se réveillait de son 
repos hivernal et que les oiseaux étaient tout heureux de 
gazouiller. Nous étions tous de bonne humeur et pressés de 
profiter à nouveau du soleil et des fleurs.

Holiday on Ice le 16 mars
Le 16 mars nous avons eu la chance d‘aller 
voir le spectacle Holiday on Ice qui fêtait 
son 75e anniversaire au Zénith de Stras-
bourg. Ce spectacle chorégraphique sur 
glace était grandiose : plus de 360 cos-
tumes, paillettes, plumes, figures acroba-
tiques, jeux de lumière, musique ont ravi 
nos yeux et nos oreilles. Tous les partici-
pants étaient éblouis par ce magnifique 
spectacle.

Marie-Paule Heitz

Dîner dansant Rino Lombardi le 23 mars
47 personnes ont participé au dîner 
spectacle Rino Lombardi organisé par 
le club de foot de Brunstatt. Une fois 
de plus nous avons été merveilleuse-
ment bien accueillis. Le 24 mars nous 
avons fêté l’anniversaire de François du 
Moulin. Rino Lombardi et Natacha ont 
chanté pratiquement sans interruption 
des chansons culte des années 70 à ce 
jour. Ils ont mis une ambiance de folie. 

Presque tout le monde a dansé et cer-
tains se sont fait inviter par d’autres 
participants ce qui leur a fait plaisir. 
Ils avaient du mal à quitter la piste de 
danse et vers 2h nous avons eu du mal 
à les convaincre qu’il était l’heure de 
rentrer. Ces soirées danse plaisent vrai-
ment énormément à nos adhérents.

Marie-Paule Heitz

IMP de Bollwiller : Projet OUPPSSU
D

Pas moins de 8 personnes pour nous ac-
cueillir à cette première journée qui nous 
plonge dans un autre monde, celui de 
l’ imaginaire et des rêves. Les 6 enfants de 
l’IMP de Bollwiller : Antonio, Erwan, Arton, 
Abygaëlle, Lina et Youssef, accompagnées 
de Myris et Caroline sont allés au CREA à 
Kingersheim.

L’ambiance était conviviale et ludique : 
jeux de mains, blagues, séance photoma-
ton déguisés… Vanessa et Céline, les ini-
tiateurs de ce projet ont questionné les 
jeunes sur ce qu’ils aimaient le plus sur 
un manège de fête foraine ; les réponses 

ont fusé : les zombies, les manèges avec 
des fantômes, les bateaux pirates, les 
bûches avec de l’eau, les ânes au Maroc, ... 
Pendant ce temps, Rodolphe, dessina-
teur graphique était sur son ordinateur et 
mettait en images les rêves des enfants 
tandis que Sylvain les photographiait. 
Laurence, artiste peintre et plasticienne, 
faisait des croquis et peignait des petites 
scènes prises sur le vif. Il y avait aussi 
Aurélie et Jérôme, les "hommes de main" 
doués en arts manuels, Denis le saxopho-
niste et Alexandre le musicien percus-
sionniste. La journée était bien remplie 
car dès le repas avalé, les enfants ont pu 
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Marie-Paule Heitz
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IMP de Bollwiller : Le groupe A au pays des glissades…SU
D

Grimper, sauter, rebondir, glisser, rouler, décoller… étaient les 
devises de la journée ! Notre sortie au Loca’gonfl e du parc d’ex-
position de Colmar nous a presque donné des ailes, après avoir, 
pour certains, vaincu quelques peurs… Les nombreuses struc-
tures gonfl ables de diffi cultés différentes ont permis à tout le 
monde de se défouler sans retenue et dans la bonne humeur. 
Un préalable parfait avant les vacances de février !

C'est nous les mignons ! Ouille ouille ça glisse…

Attention au décollage !C'est le pied !

Tiercé gagnant !

faire un dessin représentant les idées du 
matin, puis nous avons rejoint un manège 
fabriqué par ces mêmes artistes fait de 
bric et de broc 100 % recyclés (objets 
de signalisation routière entre autre) et 
sans moteur. Le moteur de ce manège si 
spécial fonctionne à la sueur des fronts 
d’adultes. L’ immense privilège de le faire 
tourner se fait sur le dos d’un âne et d’un 
cheval à pédales.

En route pour un voyage spécial sur une 
musique des mille et une nuit à dos d’au-
truche, de poisson, d’un lion et pour les 
plus grands rêveurs dans un lit à balda-
quin.

Quelle journée mémorable ! Les enfants 
étaient épatants ! Ils sont revenus des 
étoiles plein les yeux !

Caroline et Myris
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IMP de Bollwiller : Quand automne rime avec pommes

IMPJE : Partenariat de I’IMPJE les Papillons Blancs avec l'IME Jules Verne (ARSEA)
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La cueillette des pommes au verger Hem-
merlin de Ruelisheim est une belle his-
toire empreinte de solidarité et qui s’ ins-
crit dans une temporalité.

En effet depuis une vingtaine d’années, 
les jeunes de l’IMPRO peuvent aller cueil-
lir les pommes en surplus et cela gratui-
tement.

Si les deux années précédentes n’ont pas 
permis de cueillette en raison du manque 
de pommes, l’automne 2018 a été plus 
clément.

Ce mercredi 17 octobre 2018, ce sont donc 
Marwan, Ludovic, Lila, Thiébaut, Moham-
med, Charaf, Klara, Cylia, Angelo, Sandra…
Christophe, éducateur technique, Chris-

Dessin réalisé par Thiébaut

telle éducatrice, Marie-Pierre et Marie, 
enseignantes, qui ont retroussé leurs 
manches pour remplir caisses et paniers 
de Golden, Boskoop et Jonagold. Plus de 
40 kg ont ainsi pu être ramassés.

Mais le travail ne s’arrêta pas là. De re-
tour à l’IMPRO, il a fallu faire sécher les 
« belles vertes, rouges et jaunes dorées » 
avant de réaliser l’ensachage pour une 
partie des pommes. Le travail a monopo-
lisé les "petits" de l’IMP comme les grands 
de l’IMPRO.

Essuyer, peser et mettre délicatement 
dans les sachets. Les sachets de 3kg ont 
été vendus au prix de 2 euros dont les 
bénéfices ont été reversés à la caisse coo-
pérative de l’école.

Pour les restantes, c’est un autre pro-
jet solidaire qui s’est mis en place. Les 
pommes transformées en compote et en 
tartes ont été proposées à deux sites de 
l’association de l’Armée du Salut. Un pre-
mier site dédié à l’ insertion et un second 
qui est un lieu de rencontre solidaire.

Cette opération a permis de distribuer via 
ces sites une centaine de compotes dans 
les quartiers mulhousiens. Les tartes ont 
été distribuées dans les foyers de l’asso-
ciation.

Christophe Ritzenthaler et Valérie Guyot

Depuis le déménagement dans les nou-
veaux locaux à Didenheim. L’IMPJE s’est 
rapproché de l’IME Jules Verne. Les ren-
contres sont facilitées par la proximité.

C’est ainsi que le vendredi 8 mars les 
enfants du groupe des Séraphins se sont 
déplacés à travers les sentiers bucoliques 
pour fêter Carnaval tous ensemble.

C’est dans la cours que se sont déroulés 
le défilé et les festivités. Tous les groupes 
ont imaginé leurs déguisements. Des ser-
veurs de cafés, Mario kart, les 4 saisons, 
les Dalmatiens, les véhicules… ont été 
représentés à merveille par les jeunes et 
leurs encadrants. 

Quelle joie de revoir les anciens (Chouaïb, 
Martin, Leila, Lenny, Maria, Zoé, Sofiane…).
Tous eurent le même objectif : remporter 
l’élection du plus beau déguisement.

Pour clôturer cette matinée sous le soleil, 
musique, bataille de confettis et beignets 
étaient de la partie. Nous avons passé 
un très beau moment. Vivement les pro-
chaines retrouvailles.

Les Séraphins

IMPJE : Journée mondiale de la trisomie 21,  
jeudi 21 mars 2019
À l’occasion de la journée symbolique de la trisomie 21, les Séraphins de l'IMPJE 
ont joué le jeu. D'ailleurs les deux petits porteurs de la trisomie 21 du groupe sont 
venus ce matin avec les chaussettes dépareillées.
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Re ESAT de Sélestat : 
Une soirée à l’ESAT du 
Haut-Koenigsbourg sous 
le signe de l’engagement

Don du Rotary club de Sélestat
Depuis plusieurs années, les membres 
du Rotary Club de Sélestat s’engagent au 
côté de l’ESAT du Haut-Koenigsbourg se-
lon leur devise « s’ouvrir, servir, éduquer, 
partager ». Cet engagement a déjà contri-
bué à la réalisation de plusieurs projets 
en faveur des personnes accueillies. 
Le chèque de 1 500 euros, remis par Mon-
sieur Braeuner à la Direction de l’ESAT, 
permettra d’acquérir du matériel numé-
rique nécessaire au projet de création 
d’une "équipe vidéo" qui se propose de 
réaliser des fi lms à la demande. A terme, 
ce nouvel atelier fera partie des presta-
tions de services proposées par les tra-
vailleurs de l’ESAT.

Remise des certifi cats du label ecocert
C’est ensuite à l’ESAT du Haut-Koenigs-
bourg et de sa Direction de témoigner d’un 
engagement pris par la cuisine de l’ESAT.

Pour rappel, la cuisine de l’ESAT de Sé-
lestat livre tous les jours 11 restaurants 
satellites dont deux foyers travailleurs, 
cinq sites périscolaires gérés par la Com-
munauté des Communes de Sélestat, 
une entreprise, l’IME de Sélestat et ses 
propres restaurants. En tout, 700 repas 
sortent tous les jours de cet atelier.

En 2018, la cuisine de l’ESAT du Haut-Koe-
nigsbourg s’est engagée dans la labellisa-
tion Ecocert avec comme objectif d’obte-
nir le premier niveau "la 1re carotte" en fi n 
d’année.

Dans une démarche de préservation glo-
bale de la santé des convives et de l’en-
vironnement, la direction des ESAT 67 a 
choisi de conjuguer ses valeurs « d’une 
cuisine saine, variée et ayant du goût » 
avec la recherche, pour la cuisine de 
l’ESAT de Sélestat, d’une labellisation qui 
atteste de sa volonté de s’engager dans 
une cuisine collective plus bio, plus saine, 
plus locale et plus durable.

Le 18 mars, l’ESAT du Haut-Koenigsbourg a 
fêté deux évènements ; la remise d’un don 
de la part du Rotary Club de Sélestat et 
la remise des certifi cats du label Ecocert 
obtenus par la cuisine centrale de l’ESAT 
et ses restaurants clients. Mais que relient 
ces deux évènements ? C’est la notion de 
l’engagement comme le précise M. Braeu-
ner, Président du Rotary Club de Sélestat.

C’est maintenant chose faite, puisque dé-
but 2019, la cuisine collective de Sélestat 
et les 11 restaurants satellites ont obtenu 
le label Ecocert en cuisine niveau 1 grâce 
à l’ incorporation de 13 % de produits bio 
et à son engagement dans le développe-
ment durable grâce aux actions menées 
avec ses partenaires pour le respect de 
l’environnement.

C’est en deuxième partie de soirée, en 
présence des équipes et de la Direc-
tion de l’ESAT, des Administrateurs, des 
membres du CVS et de ses partenaires, 
clients de la cuisine collective, qu’à lieu 
la remise des certifi cats du label. Après 
les allocutions de Monsieur Lapp, Direc-
teur des ESAT67 et de Monsieur Frare, Pré-
sident, les représentants des 11 restau-
rants satellites se sont vus remettre leurs 
certifi cats de la part des travailleurs de la 
cuisine de l’ESAT.

La surprise était grande quand les équipes 
de cuisine ont ensuite proposé à leurs in-
vités de mettre la main à la pâte. C’était 
une idée originale que d’associer les invi-
tés à la préparation du buffet autour du 

thème de la carotte, des produits locaux 
et bio. Tous ont été invités à éplucher des 
carottes et les tailler en bâtonnets, de 
faire des brochettes de tomates, de fabri-
quer un caviar de carotte ou réaliser des 
smoothies avec des légumes et des fruits. 
Equipés de toques et de tabliers, les in-
vités se sont prêtés au jeu et ce fut un 
moment fabuleux de partage et de fou-
rires. La soirée s’est terminée autour d’un 
buffet où les différentes "coproductions" 
ont été dégustées au plus grand plaisir de 
tous.

Stéfanie Maehr, directrice adjointe ESAT Sélestat/Benfeld
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ESAT de Colmar : Le Café des Anciens

ESAT de Sélestat : 
Ils ont obtenu leur 
permis !

ESAT Haut-Rhin : Journée d'accueil en ESAT

Bien que certains ouvriers se réjouissent 
de devenir des jeunes retraités, le mo-
ment de quitter l’ESAT est parfois délicat 
pour les ouvriers de l’ADAPEI Papillons 
Blancs, comme pour d’autres. Perte des 
repères, perte des liens sociaux, diminu-
tion de l’activité physique, dégradation 
de l’état de santé, solitude, deviennent 
parfois leur quotidien.

Depuis plusieurs années, l’association 
se préoccupe du vieillissement des 
personnes qu’elle accompagne. De ce 
constat est né le COPIL Vieillissement. 
Ainsi, une réfl exion est menée afi n de 
mettre en place un accompagnement vers 
la retraite permettant à chacun de partir 
le plus sereinement possible. L’une des 

actions menées par le COPIL est la créa-
tion du Café Des Anciens dont la première 
édition a eu lieu le jeudi 24 janvier 2019 
sur le site de Colmar.

A cette occasion, vingt-cinq personnes 
sorties de l’ESAT durant les trois dernières 
années ont été invitées à partager un mo-
ment de convivialité. Six personnes re-
traitées ont participé. Elles ont pris plaisir 
à rencontrer leurs anciens collègues et les 
encadrants. Le but premier de cette ren-
contre était de leur donner des informa-
tions afi n qu’ils sachent où s’adresser en 
cas de besoin. Ainsi, nous avons évoqué le 
Pôle gérontologique, le Groupe d’Entraide 
Mutuelle, les mesures de protection juri-
dique et l’Amicale des Anciens.

Le prochain objectif du COPIL Vieillisse-
ment vise à la création d’une amicale des 
retraités des ESAT afi n de maintenir les 
liens sociaux. Affaire à suivre…

Océane Haller Assistante de service social et coordinatrice

SU
D

Un groupe de travail sur l’accueil des 
nouveaux admis en ESAT, a été mené 
durant l’année 2018. Nous avons inau-
guré la première journée d’accueil le 
17 décembre 2018 à l’ESAT d’Illzach.

Douze personnes issues des quatre ESAT 
ont ainsi passé la journée avec nous, 
journée durant laquelle nous avons abor-
dé divers thèmes sous forme de jeux et 
d’échanges : la présentation des quatre 
ESAT du Haut-Rhin, la charte des droits 
et des devoirs, les différents métiers en 
ESAT, le projet personnalisé, les princi-
pales règles en ESAT, l’équipe encadrante, 
les instances de représentation, …

M. Badoc et M. Frare ont également parti-
cipé au démarrage de cette journée, par 
leurs interventions.

Dominique Wittersheim, Geneviève Ehrsam, Anne Marie 
Grandidier, Pierre-Marie Marchal, Marie-Reine Burger, Jean-
Paul Kiener

ESAT de Colmar : Laurent Rohn et Léo Adenot
ESAT Illzach : Freddy Aubailly, David Sager, Lionel Oerhinger, David Da Chuna Matos, Bunyamin Esen
ESAT Pfastatt : Christiane Taris, Caroline Vincentz, Randam Nemeur, Laetitia Kocak
ESAT Soultz : Ramzy Layouni

Nous avons partagé le repas ensemble 
sur le site, avant de poursuivre par une 
visite des ateliers et du service soutien.

Le bilan a été tout à fait positif : cette 
journée a permis de créer du lien entre 
les personnes, de découvrir pour chacun 
l’association et la particularité de chaque 
ESAT. Ce fut aussi un moment où chacun 
a pu se sentir libre de poser toutes ses 
questions, pour mieux se situer dans ce 
nouveau milieu.

Cette démarche sera menée chaque an-
née une fois par semestre, en juin et en 
décembre.

Estelle Gardon (coordinatrice Pfastatt), Sophie Claudel 
(ASS Soultz), Eric Sio (stagiaire ES Pfastatt)

Cindy Acker et Jean Philippe Breisa-
cher tous deux travailleurs à l’ESAT 
de Sélestat ont passé avec succès 
leur permis de conduire. Ils avaient 
déjà eu leur code après avoir partici-
pé à l’atelier code de la route animé 
par Eric Simon. Cette dernière étape 
franchie permet de concrétiser leur 
projet, celui de devenir plus auto-
nome « Avoir le permis de conduire 
me permettra de faire de la livraison 
de repas. » ajoute Cindy Acker. Il en 
est de même pour Jean Philippe qui 
avait remarqué qu’il manquait de 
chauffeurs livreurs au sein de l’ESAT, 
« c’est aussi pour montrer à ma fa-
mille que même avec un handicap je 
peux avoir le permis. »
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ESAT Les Ateliers du Haut-Koenigsbourg et de l’Ill et le Centre de formation ETAPES
Soirée rétrospective festival Regards 
croisés
Les abords du cinéma Le Sélect de Séles-
tat avait des airs de festival de Cannes. 
En effet, Les Ateliers du Haut-Koenigs-
bourg et de l’Ill, en collaboration avec le 
Centre de formation ETAPES avaient orga-
nisé une soirée exceptionnelle de projec-
tion des 10 courts-métrages réalisés inté-
gralement par les travailleurs des ESAT 67.

Ces fi lms ont été présentés dans le cadre 
du célèbre Festival "Regards croisés", 
concours de courts-métrages Métiers 
et handicaps, créé en 2009 à l’initiative 
de l’association l’Hippocampe. Toujours 
sélectionnés, souvent primés (7 fois), ces 
œuvres ont été reconnues pour leur qua-

lité. L’idée a été de proposer, à l’occasion 
des 10 ans du festival, leur projection sur 
grand écran au plus grand nombre. 

Plus de 200 personnes ont pris place au ci-
néma le Sélect pour découvrir ou redécou-
vrir ces réalisations et surtout, cette soirée 

aura permis de mettre en lumière l’inves-
tissement et le talent des travailleurs !

Mme Mireille Malot, Présidente, et M. 
Patrice Drevet, Vice-président de l’Hip-
pocampe ont honorés cette manifesta-
tion de leur présence.

Le mercredi 27 mars, l’équipe pluridisci-
plinaire de la Mas de jour et du CAPEAP 
a reçu les soignants du Centre Départe-
mental de Repos et de Soins (CDRS) pour 
une information sur les techniques de 
communications alternatives. Les thèmes 
abordés sont l’évaluation des usagers 
avant la mise en œuvre de la communi-
cation alternative, la place du travail avec 
les familles, les techniques de commu-
nication (Coghamo / PECS / tablette) et 
la présentation de situations concrètes 

Flashez pour

voir la vidéo !

Résidence Le Moulin : ‘’Chacun sa route, chacun son chemin…’’
Au Moulin, des chemins différents se 
tracent et peuvent parfois mener vers 
d'autres structures.

Michel Meyer et Fernand Griebel, qui 
avaient intégrés la Résidence Le Moulin 
quasiment dès l’ouverture, en juillet 2014, 
sont arrivés aux limites de leurs possibi-
lités à vivre au Moulin et sont désormais 
tous deux, accueillis au C.D.R.S. à Colmar.

Michel a vécu 44 ans aux Papillons Blancs :
il était hébergé aux Papillons Blancs 
depuis 1975, en particulier aux TAMA-
RIS avant de venir vivre à la Résidence 
Le Moulin, dès l’ouverture en 2014. Il est 
parti vivre au C.D.R.S. mi-novembre 2018.

Il a travaillé 40 ans à l’ESAT d’Illzach de 1974 
à 2014, date de sa retraite bien méritée.

Nous espérons qu’il garde de sa vie 
jusque-là, des souvenirs riches et heu-
reux. Nous gardons le lien avec lui par des 
visites régulières.

Fernand vivait au Foyer d’hébergement 
pour travailleurs, Simeon Sarepta à Dor-
lisheim.

En novembre 2014, juste avant Noël, il est 
venu vivre dans le Haut-Rhin à la Rési-
dence Le Moulin. Il y vivait avec Claude, sa 
"chérie" qui continue de lui rendre visite 
dans son nouveau chez lui à Colmar.

Convention CDRS

Nous espérons que le temps qu’il aura 
passé parmi nous, lui laissera de beaux 
souvenirs et qu’il ne nous oubliera pas.

Nous souhaitons à Michel et à Fernand, 
de tracer un chemin tout aussi heureux 
dans leur nouveau lieu de vie.

(plannings adaptés / carnet photos / habi-
tuation aux soins). Ce temps d’échange est 
le début d’une collaboration qui permet-
tra de décloisonner les modes de fonc-
tionnement de chaque secteur.

Cette rencontre répond à l’un des objec-
tifs du partenariat entre le CDRS et l’APBA 
signé en octobre 2018. Il concerne « Un 
échange d’expertises des pratiques pour 
des publics spécifi ques ».

Corinne Souhait
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D Résidence Le Moulin : Décès au Moulin

Au Moulin, il y a aussi des chemins qui 
mènent vers un ailleurs autre, un au-delà.

Nous avons eu la tristesse de voir s’en 
aller deux de nos résidents, Jean-Paul Za-
mit et Chantal Hammerschmidt, tous deux 
décédés brutalement.

Jean-Paul est venu vivre à la Résidence Le 
Moulin en août 2014, après avoir vécu à la 
Résidence Henner à Colmar, depuis 1973. 

Il était un homme patient et attentif aux 
autres, toujours prêt à rendre service et 
connu par les commerçants du quartier 
Vauban. Nous garderons de lui, le souve-
nir d’une personne très discrète et atta-
chante.

Chantal, quant à elle, est venue vivre à la 
Résidence Le Moulin, après sa retraite, en 
novembre 2014. 

Elle vivait auparavant en foyer, elle a 

« L'essentiel,  
chacun sur nos  
chemins solitaires, 
est de croiser d'autres 
perdus de la vie et de 
se réchauffer quelques 
instants les uns 
contres les autres. »

travaillé à l’ESAT de Colmar de 1989 à 
novembre 2014, date de son départ à la 
retraite.

Elle faisait preuve de caractère, mais se 
montrait bienveillante à l’égard des per-
sonnes qu’elle affectionnait et se pré-
occupait de leur sort. Elle nous parlait 
toujours avec beaucoup d’amour, de son 
compagnon Robert.

Très coquette, elle aimait beaucoup les 
bijoux. Chantal a marqué la vie du Moulin.

Des moments de recueillement et des 
temps de paroles ont été mis en place, 
pour permettre à chacun, à sa manière, 
professionnels et résidents du Moulin, de 
dire un dernier au revoir à Jean-Paul et à 
Chantal.

Les résidents et les professionnels se sont 
rendus nombreux, aux derniers adieux 
faits à Jean-Paul et à Chantal.

no
RD FAM Hoenheim : La Saint Valentin à la Grossmatt

La Saint-Valentin est une des plus jolies 
fêtes de notre calendrier puisqu'elle 
donne l'occasion aux amoureux de décla-
rer leur flamme.

Cette journée nous ouvre un monde de 
ravissement face à l’amour et à l’affection 
que les êtres humains éprouvent les uns 
envers les autres.

Le 14 février, des témoignages d’amour et 
d’affection sont échangés. Les couples de 
la résidence de la Grossmatt, manifestent 
leur affection au moyen de bisous, de 

Résidence Henner – Colmar : Carnaval

ce
nt

Re

Comme chaque année, la Résidence Henner a fêté carnaval 
comme il se doit ! Afin de profiter au maximum de l’ambiance, 
cette année la soirée s’est déroulée le vendredi 8 mars au lieu 
du traditionnel mardi gras.

Déguisements à volonté, musique plein les oreilles, piste de 
danse endiablée et beignets à déguster ! La fête était à son 
comble !

Merci à tous les participants pour leur entrain et leur énergie et 
au plaisir de les revoir à nos prochaines fêtes !

La Résidence Henner

"Et soudain tout change" de Gilles 
Legardinier.

Caroline Zussy Toupiol

parfums, de fleurs, et d’autres petits ca-
deaux.

Et comme à la Grossmatt il n’y a pas de ja-
loux, un groupe de célibataires s’est ren-
du au Slow-Dating organisé par l’ARHAM 
dans le but de trouver celui ou celle qui 
ferait chavirer leur cœur…

« Le plus beau voyage d'ici-bas, c'est celui 
qu'on fait l'un vers l'autre. » Paul Morand 

Laëtitia Girardot, animatrice
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D Résidence Le Moulin : Le Moulin n’arrête pas son char au carnaval !

no
RD FAS/FAM Duttlenheim : Le carnaval bat son plein

Cette année encore pour la cinquième an-
née consécutive, toutes les bonnes volon-
tés ont été mises à contribution au Moulin 
pour construire ensemble avec un grand 
enthousiasme le Char de Carnaval qui 
représente l’association APBA au cœur de 
la ville de Mulhouse.

Les résidents et toute l’équipe d’anima-
tion, sont à pied d’œuvre dès septembre 
pour peaufi ner chaque année un nouveau 
char, mis à l’honneur lors des défi lés. Le 
point d’orgue de la vie de notre char étant 
la cavalcade de Mulhouse en musique sur 

deux jours, avec la participation de rési-
dents de Cap Cornely pour le défi lé. Cette 
année, la cavalcade des enfants du same-
di après-midi a été un franc succès.

Malheureusement Mulhouse et Stras-
bourg ont dû annuler leurs cavalcades 
le dimanche à cause de fortes rafales de 
vents. Mais le destin a voulu que la ville 
de Pfastatt soit intéressée par notre char 
et nous a sollicité pour participer à leur 
cavalcade. Ainsi dans le plus grand bon-
heur de tous nous avons, avec le char du 
Moulin et notre troupe de 30 personnages 

costumés, participé le dimanche suivant 
au carnaval de Pfastatt. Ce fût un grand 
plaisir pour nos résidents et pour le public 
venu nombreux entre les gouttes de pluie.

Les très beaux costumes, préparés l’an-
née dernière avec l’aide des bénévoles 
ont eu un effet des plus chatoyant au sein 
du cortège carnavalesque ! 

Merci et bravo à tous pour cette belle im-
plication si haute en couleur !

L’équipe d’animation du Moulin

Comme chaque année, le FAS/FAM de 
Duttlenheim a organisé une soirée dan-
sante pour fêter carnaval. Après avoir dé-
gusté quelques crêpes, les résidents ont 
revêtu leurs plus beaux costumes pour 
esquisser quelques pas de danse.

Marins, pirates, indiens, magiciens, tous 
ont pu se déhancher sur les classiques 
des années 80. Ils ont ensuite été rejoints 
par certains usagers des FHTH de Mutzig 
et Entzheim. Après avoir dansé la maca-

rena et le madisson, un buffet de bois-
sons a été ouvert pour permettre à tout le 
monde de se désaltérer.

Au grand regret de quelques irréductibles 
fêtards, la soirée s'est clôturée par de 
vives accolades rythmée par Patrick Sé-
batien et ses "sardines".

Fatigués mais souriants, tout le monde a 
pu rejoindre ses appartements et profi ter 
du "bal des draps blancs".
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RD FAM de la Grossmatt : Geoffrey Haettel, champion de karaté

La télémédecine
En juillet 2018, l’APBA a répon-
du à un appel à projet concer-
nant la mise en œuvre de la 
télémédecine dans le médi-
cosocial pour le public adulte.

Suite à cet appel, 4 établis-
sements ont reçu un finance-
ment : le FAM Cap Cornely, la 
Mas de jour de Bollwiller, la 
Mas de Turckheim et la Mas 
de Lingolsheim. 

Les enjeux de la mise en œuvre de la téléconsultation sont de 
faciliter l’accès à tous types de consultations, de permettre 
une diminution des transports anxiogènes pour nos résidents 
et de désengorger les services des urgences.

Après avoir défini les besoins des usagers en termes de 
consultations somatiques (préventives ou curatives), le choix 
s’est porté sur le chariot de télémédecine HOPI. Afin d’opti-
miser l’utilisation du matériel, le chariot de la Mas de jour de 
Bollwiller pourra servir également pour les enfants.

Les représentants légaux seront questionnés sur leur volonté 
d’adhérer aux consultations de télémédecine et les médecins 
traitants informés. 
Pour être efficient, il nous faut trouver des partenaires médi-
caux, médecins généralistes et spécialistes.

La convention de partenariat signée entre le Centre Départe-
mental de Repos et de Soins et l’APBA le 4 octobre 2018, nous 
apporte une aide précieuse pour « Le développement de la 
télémédecine et de la télé-expertise pour le public des éta-
blissements APBA ». Les modalités et les champs d’expertise 
ont été listés (la géronto psychiatrie, la pneumologie, la car-
diologie, la dermatologie…)

La mise en œuvre de la télémédecine dans notre association 
est un enjeu majeur pour le bien des usagers accueillis.

Corinne Souhait

Je m’appelle Geoffrey Haettel. J’ai 31 ans. Je fais du karaté shito ryu 
depuis 8 ans. Ma passion est venue en regardant les films de Chuck 
Norris surtout dans Walker Texas Rangers. 

J’ai commencé le karaté à l’ARAHM dans la section JEHM le sport 
où mon Sensei multitâche Myriam Millasseau pratique le karaté et 
d’autres sports. 

Je suis vice-champion d’Europe en kata et troisième en ippon Kumi-
té en 2016. Aux Open de Belgique de 2017 à 2019, je suis champion 
en Kata et de 2017 à 2018, je suis champion en Ippon Kumité et cette 
année deuxième dans cette catégorie. 

Ma catégorie est 504 c’est-à-dire celle des fauteuils électriques.  
Le kata est la représentation d’un combat imaginaire. L’ippon kumi-
té s’est les attaques-défenses.

Geoffrey Haettel

SU
D Foyer Graethof, Guebwiller

Après une belle édition 2018, il est temps de ressortir les ins-
truments. Alors avis aux Musiciennes et Musiciens ! La fête de la 
musique c’est le vendredi 21 juin. 

Nous recherchons des groupes et/ou des musiciens dans des 
styles variés voulant s’éclater sur scène et partager ce moment 
avec un public réceptif !

Vos missions : Se faire plaisir, faire plaisir, s’amuser, rire et 
partager !

En contrepartie nous offrons aux groupes et musiciens sélec-
tionnés de très bonnes conditions : sonorisation, repas et bois-
sons…, afin qu’ils puissent montrer au public toute l’étendue de 
leur talent.

Plusieurs plages horaires sont disponibles et restes aména-
geables ! Vous êtes intéressés, alors contactez-nous au plus vite 
pour intégrer le programme !

Foyer "Le GRAETHOF" 
7, rue du Rempart 68500 Guebwiller 
03 89 32 74 82 • educs_graethof@adapeipapillonsblancs.alsace

Appel à 
musicien ! 
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RD FAM de la Grossmatt : 
Le mois de mars avait 
un avant-goût de 
printemps

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de 
sortir et de faire plein d’activités. Nous 
avons fait une exposition "Sauvagement" 
avec son vernissage et ses ateliers "Dé-
bordements". Et nous avons aussi partici-
pé à un baptême de chiens de traineaux… 
Que de sensations… Nous avons fi ni par 
le traditionnel carnaval de la Résidence 
avec des musiques endiablées grâce à la 
participation de Philippe Klein de l’asso-
ciation IMPACTS.

Laetitia Girardot, animatrice

Je m’appelle Michel Schramm, je vis au foyer de Mutzig.
Je travaille à l’ESAT de Duttlenheim depuis plus de 25 ans.
J’ai aussi eu la médaille d’argent du travail.
J’ai une trisomie 21.

Je participe à un projet pour fabriquer un Escape Game.
Nous travaillons avec l’APF France Handicap et l’Association Le Phare.

Escape Game, c’est un mot anglais pour dire « Jeu pour s’échapper ».
Un Escape Game, c’est un jeu où on doit s’échapper d’une pièce
en trouvant des indices et des énigmes.

Notre Escape Game va parler des handicaps.
Notre Escape Game va permettre aux gens
d’apprendre comment aider les personnes qui ont un handicap.
Avec notre Escape Game,
on pourra aller partout autour de l’Alsace,
parce que ce sera une tente gonfl able transporté dans un camion.

Pour participer au projet, je vais à des réunions avec les partenaires.
Par exemple je suis allé à l’APF à Strasbourg,
et je suis allée à l’Association Le Phare à Mulhouse.
Là-bas, j’ai découvert des livres
pour les personnes qui ne voient pas bien.
Un jeune garçon nous a aussi montré comment on écrivait du braille.
Le braille, c’est une écriture qu’on peut lire avec les doigts,
en touchant des points sur les feuilles.

Je fais aussi des réunions de préparation
qui m’aident à comprendre le projet.
Par exemple nous avons fait un Escape Game à Strasbourg.
Maintenant, je sais ce que c’est un Escape Game.
Dans cet Escape Game il y avait des indices
avec des couleurs, des mots et des codes.
Nous avons réussi à nous échapper !

Le Centre de Formation ETAPES,
m’accompagne pour que je participe au projet
et que je partage mon expérience.
Mon foyer (Valérie, Nathalie, Julien et Sandrine) et l’ESAT,
m’aident aussi dans ce projet.

Notre Escape Game sera prêt au mois de septembre.

Michel Schramm
Soutien : Isabelle Filliatreau

ESCAPE GAME : jouer pour mieux connaitre 
les handicaps
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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 Journal – Juillet/août 2019 – le 22 mai 2019. 
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
L’actUaLité De L’aSSociation
Samedi 18 mai à 17h - Fête du territoire Nord "Cirque de tous 
les sens" à Duttlenheim
Du 23 mai 2019 au 15 mai 2020 - La Résidence la Grossmatt 
accueille l'exposition "coloriages sauvages"
Samedi 22 juin - AG Adapei Papillons Blancs d'Alsace

LeS SoRtieS LoiSiRS
Dimanche 19 mai - Ciné-ma-différence "L’école buissonnière"
Jeudi 6 juin - Soirée discothèque

PRogRaMMe fiLatURe - SPectacLeS
Mercredi 15 mai à 20h30 - Stadium

Mardi 28 mai à 20h - Omar Sosa & Jacques Schwarz-Bart Sextet, 
"Creole Spirits"
Samedi 8 juin à 19h - Plaza Francia Orchestra
Samedi 22 juin à 19h - Le Fantôme de l’Opéra (fi lm muet)

Le SPoRt aSceth
Lundi 13 mai - Rafting à Huningue
Samedi 18 mai - Concert Kendji Girac à Strasbourg
Jeudi 23 mai - Championnat du Haut-Rhin de foot à 7 à Altkirch
24 au 26 mai - Championnat de France de pétanque à Aurillac
Jeudi 6 juin - Journée régionale de foot à 7
Samedi 22 juin - Barbecue ouvert aux familles à 
Morschwiller-le-Bas


