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Editorial
La période estivale avec ses bienfaits étant derrière 
nous, il convient de faire le point sur les événements et 
évolutions à venir d’ici la fin d’année 2019.
Sur le plan des fusions-absorptions avec nos asso-
ciations amies APAEI du Sundgau et AAPEI Haguenau/ 
Wissembourg, les différentes AG extraordinaires respec-
tives sont programmées, afin que début janvier 2020, 
l'Adapei Papillons Blancs d’Alsace (APBA) "nouvelle 
dimension" puisse être en mesure d’organiser :
-  le fonctionnement de sa Gouvernance (son CA unique 

pour les 4 territoires),
-  l’Exécutif avec son équipe de direction pour le fonc-

tionnement opérationnel des établissements et ser-
vices.

Nous ne devrions plus avoir d’aléas administratifs 
comme en 2018 et l’AG constitutive se tiendra courant 
décembre 2019.
Le mois de septembre correspondant à la rentrée sco-
laire, notre mouvement parental UNAPEI se préoccupe 
tout particulièrement des situations d’enfants porteurs 
d’un handicap qui n’auront pas de place satisfaisante 
à l’école ordinaire ou dans une de nos écoles spécia-
lisées accueils inadaptés pour certains, orientations 
par défaut, temps de scolarisation anecdotique pour 
d’autres, etc.
Nous attendons de la part de l'UNAPEI des précisions 
pour la saisie en ligne de nos et vos témoignages, car 
la mise en lumière de ces réalités vécues par les familles 
permettra de faire progresser le dispositif de l’inclusion 
scolaire.
Actuellement un nouveau dispositif de coopération 
entre l’Education Nationale et le Secteur médico-social 
se met en place. Il s’agit des Pôles Inclusifs d’Accom-
pagnement Localisé (PIAL), basé essentiellement sur 
une nouvelle forme d’organisation du travail des AESH 
(accompagnant des élèves en situation de handicap) qui 
doit permettre de mieux répondre et coordonner leurs 
interventions en fonction des besoins et des emplois 
du temps des élèves concernés. Il s’agit de coordina-
tion des moyens d’accompagnement en pôle, dans une 
organisation plus globale des aides humaines, pédago-
giques, éducatives et thérapeutiques.
La mise en place des PIAL, se fera progressivement 
sur le territoire national à titre expérimental. Le PIAL 
correspond à un regroupement d’écoles et/ou d’éta-
blissements à l’échelle d’une circonscription ou d’un 
territoire déterminé.
L’objectif est d’apporter de la souplesse à l’accompa-
gnement et de l’autonomie aux élèves en situation de 
handicap.
Ce sujet est d’une grande importance pour l’inclusion 
scolaire des jeunes enfants. Les familles concernées 
peuvent prendre connaissance de la Circulaire de la ren-
trée 2019 (circ.2019-088 du 5/6/19) pour une meilleure 
compréhension du dispositif.
Au niveau de la politique nationale, de nombreuses 
réformes sont en cours (retraites, refonte du système de 

santé, fusion des minimas sociaux et autres allocations 
dans le Revenu Universel d’Activité, prise en charge de la 
dépendance) pour ne citer que les plus fondamentales. 
Tout cela va impacter le système social de notre pays. 
Il est important que notre mouvement et nos associa-
tions participent aux différentes conventions, car les 
personnes porteuses d’un handicap et leurs familles 
sont directement concernées. Il s’agit de rester vigilant, 
mais aussi confiant sur ces évolutions nécessaires.
A mi-année, les "chantiers" spécifiques de l’APBA pro-
gressent bien, quelque soit le sujet.
La mise en œuvre du processus de l’autodétermination 
pour les personnes accueillies dans nos établissements 
est lancée, et nécessitera un engagement des personnes 
elles-mêmes mais surtout de tous les accompagnants.
La transformation de l’offre pour le médico-social 
est un sujet incontournable pour nos associations ; 
il faudra bien la gérer.
Le point sur les réalisations architecturales :
-  La construction du nouvel ESAT de Haguenau est par-

faitement dans les délais ;
-  La construction du nouveau foyer avec huit appar-

tements pour personnes plus autonomes à Mutzig a 
obtenu le permis de construire ;

-  Le foyer à Lingolsheim qui intégrera le SAVS 67 se 
poursuit mais à un rythme que l’on souhaiterait plus 
soutenu ;

-  Une nouvelle réflexion a débuté avec l’Hôpital de 
Erstein concernant un projet commun pour per-
mettre une extension de places pour notre MAS de 
Lingolsheim.

Dans les derniers mois de 2019, nous ferons les inau-
gurations des nouvelles constructions réalisées sur le 
département du Haut-Rhin en 2018 et qui sont déjà 
opérationnelles depuis plusieurs mois. Il s’agit du nou-
vel ESAT à Pfastatt ouvert il y a tout juste un an, de 
l’ensemble de l’IMPJE et du SESSAD 68, ainsi que du 
SESSAD Autisme, situé au Parc de Collines à Didendeim.
Sur un registre différent, chaque année, le 4e trimestre 
a la particularité d’être la période des campagnes de 
solidarité UNAPEI du type Campagne de Noël, ventes 
de chocolats, ventes de brioches ou miel. Nous vous 
remercions d’avance de votre implication et votre sou-
tien dans ces campagnes qui sont des moyens financiers 
pour la vie associative, mais également un vecteur
de communication pour nos associations.

Pour conclure, je souhaite à chacun une bonne reprise, 
et dans le cadre des manifestations, je vous donne ren-
dez-vous le dimanche 29 septembre 2019 pour la Fête 
d’Automne au Domaine Rosen à Bollwiller. Cette mani-
festation conviviale est ouverte à tous, à nos familles et 
leurs enfants et à la population de Bollwiller et environs.
Vous êtes cordialement invités.
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Les Conseils de la Vie Sociale (CVS) pour les semaines à venir

Lundi 16 septembre à 9h
SAJ Cap Cornely
Francis Schaller

Lundi 16 septembre à 17h30
Résidence Cap Cornely
Francis Schaller

Mercredi 25 septembre
SAJ Soultz
Jean-Luc Lemoine

Jeudi 3 octobre à 15h
MAS de Lingolsheim
François Wunderlich

Mardi 8 octobre
ESAT de Duttlenheim
François Wunderlich

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.

Jeudi 10 octobre à 17h
MAS de Turckheim
Francis Schaller

Mardi 15 octobre à 13h15
MAS de Jour de Bollwiller
Francis Schaller

Mardi 22 octobre à 13h30
MAS de jour
Dominique Bonvallot

Mercredi 23 octobre à 12h15
CAPEAP
Dominique Bonvallot

Jeudi 24 octobre à 14h
ESAT d'Illzach
Patrick Leonet

Pour la première séance de la sai-
son 2019-2020, nous vous retrouve-
rons avec plaisir au cinéma Bel Air 
le dimanche 13 octobre 2019 pour le 
fi lm "Champions" de Javier Fesser.

L’histoire : Marco occupe le presti-
gieux poste d’entraîneur-adjoint de 
l’équipe d’Espagne de basket. Mais 
son mauvais caractère lui pose pro-
blème. Après une série de déconve-
nues dont il est le seul responsable, 
Marco se retrouve à devoir coacher 
une équipe de personnes en situa-
tion de handicap.

• Durée du film : 2h 
• Dimanche 13 octobre 2019 à 14h30 
• Cinéma bel Air : 31 rue Fénelon, Mulhouse 
• Tarif unique : 5€ 
• Contact : Francis Schaller 06 03 61 13 62

Ciné-Ma Différence…SU
D Soirée discothèque 

White Butterfl y
Nous vous donnons rendez-vous pour 
une nouvelle soirée White Butterfl y
Jeudi 19 septembre 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

 VIE ASSOCIATIVE
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CASCAD - Championnat de France de natation

Villejuif se situe à moins de 2 km de Paris, 
au sein du Territoire Grand-Orly-Seine-
Bièvre de la Métropole du Grand Paris. 
Environ 350 nageurs étaient présents 
pour ces championnats. CASCAD a inscrit 
4 nageurs.

Après les séries, les fi nales. Gilles Toth et 
Bruno Wunderlich (vétérans tous les deux) 

CASCAD - Championnat 
départemental de foot à 7
Sous l’égide du Comité Départemental du Sport Adapté du Bas-
Rhin, l’Association Nouvel Envol nous a invités au championnat 
départemental de foot à 7 le jeudi 23 mai 2019 à Strasbourg-
Stockfeld.

L’équipe 1 de CASCAD a terminé sur la deuxième marche du po-
dium, et l’équipe 2 sur la troisième marche.

Toutes nos félicitations aux joueurs !
François Wunderlich

ainsi que Matthieu Martin (sénior) se sont 
distingués. Jonathan Haag a échoué aux 
séries.

Matthieu dans sa catégorie a terminé 5e

aux 50 m dos ; Gilles dans sa catégorie a 
récolté 4 médailles d’or aux 50 m dos, 50 m 
nage libre, 100 m nage libre et 200 m nage 
libre.

Bruno dans sa catégorie, 2 médailles d’or, 
aux 50 m brasse (avec Record de France) 
et 100  m brasse (avec RF), et 1 médaille 
d’argent au 50 m dos.

Félicitations aux sportifs !

François Wunderlich

Du 4 au 7 juillet, la Fédération Française du Sport Adapté a organisé les championnats de France de natation à Villejuif.

Café rencontre des parents
le 17 septembre 2019 à 14h30
Venez participer au 5e café-rencontre à l'ESAT Barberousse 
de Haguenau  : des parents contents d'être ensemble 
quelques instants. Des échanges parfois drôles et parfois 
sérieux, mais toujours intéressants.

Marie-claude Greiner, Délégué des Parents au CVS des ESAT Haguenau et Wissembourg

Fête d'automne 
à Bollwiller, 
dimanche
29 sept. 2019 
de 11h30 à 17h

Appel aux
familles pour 
garnir le stand 
de pâtisserie. 
Merci à vous !

 VIE ASSOCIATIVE
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CASCAD - Championnat régional de foot
La Ligue SAGE zone Alsace en partenariat 
avec la Ligue Grand Est Football et le Dis-
trict Alsace, le FC Entzheim a invité le foot-
ball sport adapté à venir évoluer le jeudi 
6 juin 2019 sur le stade d’Entzheim, et 
s’ inscrit dans la semaine "Foot pour Tous" 
organisée par le District Alsace.

L’équipe 1 de Cascad est montée sur la 2e

marche du podium, tandis que l’équipe 2 
a terminé 4e. Bravo à tous les sportifs !

François Wunderlich

La rentrée des sportifs de CASCAD c’est le 5 septembre à 16h30 à Duttlenheim.PourINFO!

ASCETH - Marche du 6 juillet autour du lac de Wildenstein

Nous avons terminé la saison "marche" 
par un pique-nique suivi d’une balade 
autour du lac de Wildenstein. A l’arrivée 
nous avons pique-niqué sous les arbres 
dans une clairière ombragée où bancs 
et tables nous attendaient. Un apéritif a 
été offert par certains participants. A la 
fi n du repas nous avions un peu de mal 
à bouger mais la troupe d’une bonne 
trentaine de marcheurs a pris courageu-

sement le chemin qui longe le lac. Il fai-
sait très chaud mais le chemin était bien 
ombragé. Les berges étaient occupées par 
des baigneurs, des enfants qui jouaient, 
quelques personnes faisaient du pédalo, 
d’autre s’essayaient à la tyrolienne. Nous 
avons fait le tour de ce bel endroit et pro-
fi té de la nature. Au retour nous avons eu 
la surprise de nous voir offrir kouglofs, 
gâteaux et boissons par Pierre qui fêtait 

son anniversaire. Nous avons tous chanté 
« joyeux anniversaire » et pris une photo du 
groupe en souvenir de cette belle journée.

Marie-Paule Heitz

 VIE ASSOCIATIVE
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ASCETH - Barbecue du 22 juin
L’ASCETH a organisé un barbecue le 22 
juin près d’un étang à Morschwiller-le-
Bas. Les familles étaient invitées. Un peu 
plus de 80 personnes ont participé à ce 
moment festif.

Le vent et la fraîcheur en matinée nous 
ont obligés à nous replier dans la salle 
mais n’ont en rien entamé la bonne 
humeur générale. Les maîtres barbecue 
Armand, Henri et Paul n’avaient pas froid 
aux commandes du barbecue. 

Dans la cuisine, les bénévoles ne chô-
maient pas non plus en fi nissant la pré-
paration des nombreuses salades va-
riées. Après un sympathique apéritif, le 
repas composé de saucisses et salades 
diverses préparées par les bénévoles a 
fait l’unanimité. Le délicieux dessert – 

éclair aux fruits et à la crème – a fi ni en 
douceur le repas.

Le soleil ayant enfi n fait son apparition 
nous avons pu profi ter des berges de 
l’étang et admirer les quelques pêcheurs 
qui s’y trouvaient. Tout le monde a pris 
rendez-vous pour l’année prochaine. 

Merci à Armand pour l’organisation.

 ENFANCE ÉDUCATION
IMP Bollwiller - Un moment inoubliable à la patinoire de MulhouseSU

D

Quel accueil ! Nous avons chaussé des pa-
tins à glace, pour ceux qui le souhaitaient, 
et tous les membres de l’équipe nous ont 
accompagné sur la glace. Que c’était drôle 
et amusant de glisser comme cela, accro-
chés à une chaise ou entre les bras d’un 
hockeyeur ! Ils nous ont poussé et nous 

avons fait la course et nous avons été très 
vite. On a bien rigolé et on a eu beaucoup 
de sensations fortes ! Ensuite ils nous 
ont montré leurs vestiaires, leur salle 
d’échauffement et nous ont fait essayé 
leurs tenues, c’était vraiment super ! En 
plus ils nous ont offert un sac Scorpions 

avec plein de petites surprises à l’ inté-
rieur et un T-Shirt, on a vraiment été très 
gâté. On est reparti heureux avec plein de 
souvenirs dans la tête, on a qu’une envie, 
y retourner !

L’équipe de l’IMP

Début Avril nous avons été invités par l’équipe de Hockey sur glace de Mulhouse, les Scorpions !

 VIE ASSOCIATIVE
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IMPJE - Journée citoyenne avec les collégiensSU
D

Depuis deux ans, le collège J.Curie organise 
la journée de la citoyenneté. Chaque col-
légien s’inscrit à différents ateliers partici-
patifs comme la remise en état des locaux, 
peinture, désherbage et fleurissement de 
la cour… Atelier cuisine pour le goûter…

C’est à l’ initiative de Valentine Reinhart, 
ancienne contrat pro AMP à l’IMPJE, qui a 
invité le groupe des Séraphins pour une 
après-midi récréative autour de la fête de 
la musique. Les enfants ont fabriqué des 
maracas, animés par les collégiens.

Autour de la chanson "promenons-nous 
dans les bois", les enfants et les collégiens 
se sont amusés à jouer au loup.

Que de rires et de joie. On remercie les 
collégiens et Valentine pour cette journée 
festive.

Patricia Capraro

IMP Bollwiller - 
Sortie aux cascades 
Saint Nicolas

SU
D

Lundi 8 juillet, le groupe B a chaussé 
ses chaussures de montagne, pris 
son sac à dos et son courage pour 
découvrir les magnifiques cascades 
St-Nicolas. Après l'effort, le groupe 
a été se restaurer à la ferme-au-
berge du Felsach autour du fameux 
repas marcaire. De là-haut, la vue 
était splendide et les enfants ont 
pû caresser les petits veaux du do-
maine.

Groupe B de l’IMP

IMP Bollwiller - Un coucou aux animaux du Parc  
du MundenhofSU

D

En route pour aller voir les animaux !  
Au fil des petits chemins : « oh ! » chèvres, 
biches, « oh ! » des ânes hippies, buffles, 
chameaux, suricates, hiboux, autruches, 
cochons noirs, singes, poissons…

Ils sont tous trop chouettes ces animaux !

A midi, mmmmh ! Pique-nique à côté 
de l’aquarium, que des bonnes choses, 
mmmmh !

Et c’est reparti ! À la découverte d’autres 
animaux. Au retour, presque tout le monde 
est parti au pays des rêves et a rêvé de ces 
chouettes animaux.

Groupe A IMP Bollwiller

 ENFANCE ÉDUCATION
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IMP Bollwiller - Barbecue au ChâteauSU
D

Ambiance conviviale, soleil, 
barbecue accompagné 
de ses petites salades, 
parents, enfants, éduca-
teurs sont tous les ingré-
dients indispensables pour 
fi nir l’année en beauté 
dans notre beau parc du 
Château de Bollwiller.

Partage, échanges, sourires 
et bonne humeur ! A l’an-
née prochaine !

Groupe A, IMP Bollwiller

Le matin, des Olympiades ont été organi-
sées par l’équipe ONEPLAY sur le site de 
Décathlon Wittenheim. Les familles, les 
enfants et le personnel ont partagé un 
beau moment d’entraide et de cohésion 

à travers les épreuves. L’après-midi plus 
libre, a permis aux familles et profes-
sionnels d’échanger. Parallèlement, des 
ateliers de jeux : pétanque, beach-volley, 
football, ballon prisonnier, tyrolienne… 

ont été proposés. Appréciée par petits et 
grands, cette journée a été un véritable 
succès ! Prochain rendez-vous à la fête 
d’hiver…

Le comité des fêtes du SESSAD 68

SU
D

SU
D

Fête d’été du Sessad et de la plateforme TSA Saint-Louis-Altkirch
Le 9 juillet dernier, le SESSAD et la Plateforme TSA Saint-Louis-Altkirch ont vécu une nouvelle édition de la fête d’été.

Le cairn du Sessad au Grand Ballon !
Un petit groupe du Sessad est parti explorer les Vosges, ce joli 
massif montagneux situé au Nord-Est de la France. Son point 
culminant est le Grand Ballon (autrefois Ballon de Guebwiller) 
qui atteint 1 424 mètres d'altitude. Le beau temps était avec nous 
accompagné d’un peu de fraîcheur ! Après avoir marché sur un 
chemin pentu et rocailleux, nous avons atteint le sommet et pu 
admirer une vue magnifi que. En chemin nous avons dégusté des 
myrtilles sauvages et observé la faune et la fl ore. Un goûter était 
de mise pour reprendre des forces pour la descente !

Un très bel après-midi pour l’ensemble des randonneurs  ! 
Bravo à tous pour leur courage et leur persévérance !

Equipe du SESSAD 68

Le cairn 
du Sessad

ENFANCE ÉDUCATION
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SU
D Cap sur les festivités de fin d’année au CAPEAP de Bollwiller

Le tour de France qui passe à Bollwiller !

Voici un évènement inaccoutumé, le 
Tour de France 2019 passe dans les rues 
de Bollwiller le jeudi 11 juillet 2019. Une 
organisation exceptionnelle du person-
nel et des usagers, afin de pouvoir se 
rendre aux premières loges du spectacle. 

MAIS C’EST QUOI LE TOUR DE FRANCE ?! 
Des fanatiques de vélo, des cyclistes 
téméraires qui montrent leurs exploits 
sportifs. C’est aussi un spectacle de 
cirque, la caravane publicitaire du Tour de 
France est un convoi de véhicules à carac-
tère publicitaire précédant le passage des 
coureurs. 

Environ deux heures avant, la "Caravane 
du Tour" passe et distribue des objets 
promotionnels et des échantillons en 
tout genre… BIC, VITTEL… La maxi bou-
teille de lessive XTRA qui se balade "fière 
comme Artaban". Un cycliste géant de 
quatre mètres de haut, assis sur le toit de 
la voiture jaune, la deux-chevaux avec la 
nappe à petits carreaux blancs et rouges 
des saucissons cochonous ! Eh oui un 
spectacle ahurissant de voitures publici-
taires, grandes, impressionnantes un arc 

Le barbecue pour la convivialité !
Lundi 15 Juillet 2019, à 8h les équipes se 
donnent rendez-vous dans la cuisine pé-
dagogique du Capeap pour concocter le 
menu "Barbecue du jour", un évènement 
traditionnel de fin d’année.

Laver, éplucher, couper, cuire, enfourner, 
filmer, rire… étaient les verbes de circons-
tance.

Au menu :  
-  Salade de betteraves rouges, salades 

de pâtes, tomates, concombres, salade 
verte ;

-  Volailles et saucisses Halal grillés au 
barbecue par "les hommes de la mai-
son", Benoît et Olivier ;

- Gratin dauphinois ; 
- Tartes aux pommes et pastèques.

Après 9h, quelques jeunes viennent en 
cuisine pour donner un coup de mains, 
rigoler et participer "à leur manière" aux 
festivités du jour.

Dans la salle à manger, installation des 
tables de manière inhabituelle permettant 
d’autres échanges et place aux invités : 
secrétaires, médecins, kinésithérapeutes, 
direction, assistante sociale, infirmières…

Une occasion sous le signe du plaisir par-
tagé, de l’entraide, de la bonne humeur.

Pour clôturer la journée, une balade musi-
cale, proposée par Gilda au chant et à la 

guitare, et les chœurs du service. Jeunes 
et moins jeunes entonnent le répertoire 
apprécié de tous.

Deux rencontres synonyme d'intégration 
à la société, socialisation, découvertes 
de tous horizons et plaisir à volonté, sans 
modération.

en ciel de couleur illuminant les yeux des 
usagers ! Installés en compagnie d’autres 
spectateurs, habitants, nous avons reçu 
gracieusement, quelques gadgets souve-
nirs.

Après le repas on y retourne, vite, vite 
nous sommes pressés. Une petite anec-
dote, nous sommes arrivés trop tard ! 
Comme dirait l’expression, « trois petits 
tours et puis s’en vont ». Les vedettes 
sportives sont passées en échappé ou 
en peloton, dommage pour le passage en 
direct.

De retour au centre, les jeunes ont regar-
dé les images à la télévision proposées 
par la Mas de Jour de Bollwiller, qui était 
également de la partie pour cette aven-
ture sportive. Un bel exemple de convivia-
lité partagée et d’inclusion à la société.

Les vacances arrivent à grands pas, nous 
avons tous mérité un peu de repos, chan-
ger de rythme, découvrir d’autres hori-
zons… pour nous retrouver à la rentrée 
en pleine forme, destination vers de nou-
velles aventures !

Pascale Birgaentzlé, Educatrice Spécialisée

 ENFANCE ÉDUCATION
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SU
D ESAT Illzach - Voyage en Toscane de l'équipe Espaces Verts

Après quelques hésitations, l’équipe Es-
paces Verts de l’ESAT Illzach, soit 26 per-
sonnes, concrétisa le projet d’un voyage à 
thème en Toscane du 22 au 26 mai 2019. 
Comme convenu, toute l’équipe plus mo-
tivée que jamais, se présenta le jour du 
départ à 6 heures du matin, en toute ponc-
tualité. 

C’est sous la conduite expérimentée de 
notre chauffeur « Simone » (qui d’ailleurs 
nous avait déjà emmenés en Hollande en 
2011), que nous avons pris la route. Comme 
par enchantement le soleil était au rendez-
vous après le tunnel du Gothard, et bien 
sûr pour notre premier arrêt casse-croûte 
au bord du Lac de Côme. Sans trop traîner, 
nous sommes arrivés au deuxième but 
de la journée : visite guidée des carrières 
de Carrare d’où l’on extrait le marbre du 
même nom depuis plus de 2 000 ans.

Après un réveil fort matinal, le deuxième 
jour fut consacré à la visite guidée du 
jardin Carboni, pur splendeur de style 
baroque, mais qui mériterait une petite 
remise en état d’après l’œil expert des 
ouvriers… L’après-midi, la visite de la ville 
fortifi ée de Lucca nous attendait avant un 

crochet par la Tour de Pise. Malgré tous 
nos efforts nous n’avons pas réussi à la 
redresser de ses 4, 50 m de penchant sur 
56 m de hauteur… Une baignade pour les 
plus téméraires, dans l’eau encore bien 
fraîche de la Méditerranée conclut cette 
journée.

Le troisième jour, visite de Sienne et San 
Gimignano, incontournables cités médié-
vales de la Toscane surent nous émer-
veiller par leurs richesses architecturales 
et historiques présentées par des guides 
passionnés.

Simone, notre sympathique chauffeur, 
veillait sur le timing. C’est ainsi que de 
très bonne heure, nous avons rendez-vous 
le quatrième jour pour la découverte des 
Cinque Terre. Notre guide a su d’un pas 
alerte nous transmettre avec beaucoup de 
passion et d’humour, la magie de ces lieux, 
tantôt à pied ou en train, et pour fi nir un 
retour en bateau. Visite entrecoupée par 
une baignade, dans l’eau toujours un peu 
fraîche mais d’une grande clarté.

Des couchages toujours plus tardifs et des 
réveils toujours plus matinaux, nous ame-

nèrent au dernier jour avec une visite de 
Parme et d’une cave d’affi nage avec dé-
gustation de différents jambons de Parme.

Merci à Simone pour sa disponibilité. 
Merci à nos différents guides qui ont su 
nous transmettre leur passion de la Tos-
cane. Je tiens également à souligner que 
hormis un jour mobile, le temps fut pris 
sur les congés et le weekend aussi bien 
pour les ouvriers que pour les encadrants.

Le but de ce voyage fut de passer un 
agréable moment ensemble et de donner 
l’occasion à tous de découvrir les richesses 
culturelles, historiques, artistiques et bien 
sûr culinaires de la Toscane. Peut-être cer-
tains auront-ils l’envie de repartir…

F. Leveque, Chef d’atelier des services extérieurs

Le Moulin reprend le vol, ou lorsque l’accompagnement des résidents prend 
un envol très aérien…

SU
D

Cette année, ce n’est pas un résident mais 
deux, que Peggy a accompagné pour un 
saut en parachute : François H et Bastien L.

François H. avait réalisé l’année dernière 
son rêve de pouvoir sauter en parachute et 
dans la foulée il avait exprimé le souhait de 
refaire un saut cette année ! Qu’à cela ne 
tienne, Peggy a repris contact avec ‘’Alsace 
Parachute’’ pour organiser cela.

Bastien L. avait suivi avec attention et pas-
sion la réalisation du rêve de François ; 
ainsi, il a attrapé le virus et a exprimé le 
souhait de faire lui aussi un saut en para-
chute. Ils ont réalisé leur saut le même 
jour, accompagnés par leur référente.

Le comble c’est que le virus ‘’parachute’’ a 
fait une nouvelle émule… Ainsi, Peggy, la 
référente de François et Bastien s’est laissé 
embarquer dans cette belle aventure et a 

réalisé elle aussi son 1er saut, stimulée par 
leur courage.

Quel beau challenge pour ce trio téméraire !
Un grand merci à toute l’équipe d’Alsace 
Parachute pour la patience et le profes-
sionnalisme à l’égard de nos résidents.

Peggy G.

HÉBERGEMENTS ET SERVICES
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Résidence Le Moulin - L’espace Toutou Youtou !

SU
D

SU
D

Tous les matins, la musique résonne au 
1er étage du Moulin… et pas que la mu-
sique : « 1, 2, 3 et… 4 ! à droite ! à gauche ! » 
Delphine et Marc-Antoine donnent le 
rythme au son de leur voix pour les diffé-
rents exercices ! Face à eux, une poignée 
de résidents s’activent sur les machines 
ou font de l’aérobic !

Inauguré en juin 2019, l’espace Toutou 
Youtou est devenu un incontournable de 
la résidence Le Moulin : une salle de sport 
ouverte et accessible à tous 24h/24, ani-
mée au minimum 5 jours/7.

Pour se maintenir en forme, préserver sa 
santé, et pour se sentir comme dans une 
salle de sport, on y trouve plusieurs ma-
chines : vélo elliptique, rameurs, planche 
à abdos…

Pour permettre un maximum d’autonomie 
à chacun, certains résidents sont devenus 
référents des différentes machines. Ainsi, 
ils forment les autres résidents à leur 
bonne utilisation et sont fi ers de partager 
leur savoir.

Si vous êtes de passage au Moulin, 
n’hésitez pas à en profi ter et venez faire 
quelques pédalages !

C’est gratuit et très bon pour la santé !

Le réseau SAJ 68 fête ses 10 ans

Cet anniversaire a permis de regrouper 
presque tous les Services d’Accueil de 
Jour du Haut-Rhin sur le site du centre 
sportif de Peugeot : CARAH Colmar, CARAH 
Munster, Saint André Cernay, Evasion Mul-
house, AFAPEI Bartenheim, SAJ Neuf-Bri-
sach, APAEI Dannemarie, CARJA Altkirch, 
SAJ Soultz, SAJ Cap Cornely.

La journée s’est déroulée sous le signe 
de la convivialité, avec le DJ « Raphy » qui 
était présent pour animer cet événement 
et nous faire danser et chanter.

Chaque SAJ a apporté des apéritifs et des 
desserts qui ont été mis en commun afi n 
d’en faire profi ter tout le monde. 

Le beau temps était au rendez-vous. 
Voici quelques paroles recueillies ici et là : 

Le mardi 18 juin 2019, le SAJ (Service d’Accueil de Jour) Cap Cornely de l’Adapei Papillons 
Blancs a participé au 10ème anniversaire des rencontres inter-SAJ nommées : "SAJ 68".

Nous en avons profi té pour immortaliser 
l’événement en faisant des photos de 
groupes originales (accessoires fantaisies, 
cadres…).

Pour conclure la journée, nous avons 
échangé des petits photophores en guise 
de cadeau souvenir. Ce fût une très belle 
journée chaleureuse.

Les participants du SAJ Cap Cornely

C’était trop bien !

On a bien dansé !

Le repas était bon ! 
Le repas était bon ! 

 C’était bien 68 ! 

 C’était bien 68 ! 

Moi, j’ai chanté !

HÉBERGEMENTS ET SERVICES
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SU
D Au Jardin du Moulin, tout pousse ! Des légumes et même des parasols !

Depuis le printemps, le jardin du Moulin 
est en pleine effervescence avec ses four-
mis travailleuses !

L’équipe des jardiniers (Eddy, Michel, Jean 
et Yves) avec leurs assistants (François, 
Isabelle, Manfred, Jean-Luc) et encadrés 
par Stéphanie, prennent un grand plaisir 
à s’occuper de leur jardin bio. Ainsi c’est 
dans un décor très coloré que fl eurissent 
iris, lys et géranium, que poussent sa-
lades, tomates, haricots… et que chacun 
peut savourer avec gourmandise fraises, 
mûres et framboises.

Pour faciliter le jardinage, nos jardiniers 
disposent de bacs surélevés, ce qui est 
confortable et appréciable. De même, des 

arceaux ont été conçus pour y faire grim-
per haricots et potimarrons. Dans le cadre 
d’une démarche éco-responsable, l’eau 
de pluie est récupérée et les mauvaises 
herbes sont compostées.

Tables, chaises et transats aux jolies cou-
leurs acidulées ont été installés pour 
que jardiniers et résidents puissent pro-
fi ter pleinement de ce jardin bucolique à 
l’ombre d’un parasol.

Kévin, service civique en soutien aux Meuniers du Moulin

FAS Duttlenheim - 
Moment de partage 
entre des collégiens et 
les résidents
Depuis quelques années déjà, nous avons 
mis en place un partenariat avec le col-
lège d’Ostwald.

Notre intervenante extérieure, Valérie 
Grande « Valoo », plasticienne, intervient 
chaque année avec un groupe du FAS au 
sein du collège d’Ostwald pour faire une 
performance avec des élèves de 6e, pour 
créer une toile en commun (dans le cadre 
de la semaine du handicap qui a lieu au 
mois de novembre). 

Cette fois, les ateliers du FAS ont eu le 
plaisir d’accueillir les collégiens sur notre 
site, pour la journée le jeudi 23 mai 2019. 
Les collégiens ont pu participer avec les 
résidents à 4 activités différentes durant 
la matinée : arts-plastiques, sport, brico-
lage, visite de leur lieu de vie et une visite 
à l’ESAT. Ensuite nous avons pris le repas 
ensemble au réfectoire et l’après-midi 
s’est poursuivi avec des activités créatives. 

A l’ issue de cette journée, une toile a été 
réalisée avec tous les participants. Cette 
journée était un vrai succès où nous 
avons pu avoir de beaux échanges. 

Je tiens particulièrement à remercier Mor-
gane Drouet et Susanne Thibal pour leur 
investissement et pour avoir mené à bien 
ce beau projet.

NO
RD

Un mur d’expression a été 
réalisé par les collégiens 

pour leur permettre de donner 
leurs impressions, 

questionnements, ressentis…

C’était une belle journée !

En réalité, ils peuvent faire plus 
de choses que nous !

 Quand je suis arrivée, j’étais très timide mais je repars avec le sourire et la joie en étant plus sûr de moi.

HÉBERGEMENTS ET SERVICES
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Qui n’a jamais chanté et dansé sur cette 
chanson des Négresses Vertes, marquant 
le début de l’été ?

Avant d’aller plus loin, si vous ne connais-
sez pas ce HIT, recherchez-le sur internet, 
afi n de vous en faire une idée ; parce qu’il 
illustre parfaitement, l’ambiance qu’il 
pouvait régner et qu’il peut régner au 
Graethof, le soir du 21 juin, soir de la fête 
de la musique !

Comme chaque année et en collaboration 
avec la ville de Guebwiller, Le Graethof a 
l’honneur d’accueillir, dans le joli cadre de 
verdure qu’est sa cour, une scène faisant 
partie du circuit offi ciel de la fête de la 
musique.

Cette année trois groupes se sont succé-
dés et ont tout simplement mis le FEU !
Merci à Pim’s ! Merci à Amer Thunes et 
merci à Myris et Ben !

Les visiteurs, les résidents et l’équipe du 
Graethof ont tous pu passer une agréable 
soirée en votre compagnie !

Un grand merci à notre cuistot fi dèle au 
poste, comme chaque année, tout comme 
l’équipe de la brasserie artisanale S’HUM-
PALOCH BIARFAWREK et leurs superbes 
bières bio !

Quelques nouveautés ont vu le jour à l’oc-
casion de cette nouvelle édition :

•  Pour le régal de vos papilles, notre 
Dr Quinn a concocté des Làngos (un pain 
frit Hongrois, granit sans viande et fait 
Maison) et des sirops "maison" à base 
de plantes et d’épices.

•  Des gobelets réutilisables à l’effi gie du 
Graethof ont aussi été mis en place, car 
citoyenneté rime avec (éco)-respon-
sabilité ! Merci à Brigitte l’artiste de la 
maison pour s’être prêtée au jeu !

Cette édition aura aussi été le moment de 
fêter le départ de notre collègue Sonia, à 
qui nous souhaitons tout plein de bonnes 

choses pour la suite et pour son nouveau 
projet !

Et pour fi nir un grand merci aux résidents 
et à toute l’équipe du Graethof, sans qui 
cette fête n’aurait pas lieu !

A l'année prochaine !

Fête de la musique 
au Graethof !

VOILA L’ ÉTÉ, voilà l’été !
VOILA L’ ÉTÉ, voilà l’été !
VOILA L’ ÉTÉ, voilà l’été !
VOILA L’ÉTÉÉÉÉÉÉÉÉ !

HÉBERGEMENTS ET SERVICES
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La Résidence Henner 
en fête !CE

NT
RE

Cette année Henner a renoué avec son 
histoire, en organisant sa fête de l’été le 21 
juin… ! Mais aussi avec la très alsacienne 
TARTE FLAMBÉE ! Une fête qui comme tou-
jours aura été enthousiaste, faite de rires, 
de danses, de musiques endiablées et pour 
une première, de jeux en format géant qui 
ont contribués à l’ambiance.

Bernard Mager et Thierry Pernelle nos 
bénévoles de l’urgence, nous ont fabri-
qué en quelques heures une formidable 
rampe d’accès à l’espace restauration pour 
que tous puissent y accéder aisément… 
Elle aura aussi fait offi ce de skate-park !

Bref une fête multiple : de l’été, des rési-
dents et leur famille, de la musique, des 
voisins, des jeux géants et aussi celle des 
enfants du staff Henner venus partager un 
peu de ce quotidien de leurs parents… Ils 
ont trouvé qu’à Henner, c’était la belle vie 
et en ont un peu perdu la tête d’ailleurs !

Maria Molina

La MAS de Turckheim - Nous y étions, 
au Tour de France ! CE

NT
RE

Nous y étions ! Il n’était pas 
question de passer à côté de la 
grande attraction du moment 
à Turckheim. Le Tour de France 
mythique… nous l’avons vu la 
caravane…

Marc H, Robert G, Jean Claude W
pour les usagers,
M. Heitzmann D éducateur spécialisé,
Derrien Nicolas moniteur éducateur.

La MAS de Turckheim à Europapark

CE
NT

RE

Le 16 mai un groupe de sept usagers accompagnés de quatre 
professionnels, d’une maman et de deux bénévoles sont partis 
passer la journée à Europapark. Nous nous sommes retrouvés 
dans le quartier italien pour partager un repas convivial autour 
de pizzas et de lasagnes. Pour digérer ce repas nous avons fait 
une promenade dans le parc, puis un manège facile d’accès pour 
tous. Nous avons pu ensuite profi ter du magnifi que spectacle sur 
glace, nous avons été émerveillés par les costumes colorés et les 
prouesses réalisées. Et pour fi nir nous avons vu passer la parade 
où danseurs et usagers ont pu se saluer, un moment toujours 
sympathique qui fait briller les yeux de chacun.

Merci à Madame Chapotot pour les entrées au parc dans le cadre 
de la journée cœurs heureux.

Ugo C, Christine R, Jennifer G, Régine S, Jean-Claude W, 
Marc H, Sergio D, Marie, Manon, Keissa, Mirella

HÉBERGEMENTS ET SERVICES
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Découverte des locaux de France 3 Grand Est

NO
RD

NO
RD

Mercredi 19 juin, Gaëlle, Sébastien, Jean-
Luc, Michel et Arnaud, cinq usagers du FAS 
de Duttlenheim accompagnés de Jean-
Marie se sont rendus dans les locaux de 
France 3 Grand Est, à Strasbourg, pour une 
visite guidée.

Ils ont été reçus par Cécile, chef monteuse 
et Éric, responsable technique, pour une 
heure trente à la découverte de l’autre 
côté du petit écran.

La visite a commencé par le plateau de 
l’émission du matin, où chaque visiteur et 
visiteuse a pu s’installer et se mettre dans 
la peau du présentateur et des chroni-
queurs. Nicolas, régisseur, est venu prêter 
main forte à Cécile et Éric, manœuvrant 
les caméras en coulisse pour une immer-
sion totale.

S’en est suivi un passage en régie où les 
usagers ont pu se rendre compte de la 
complexité d’une diffusion télévisée en 
direct. Grâce aux explications complètes 
et non moins claires d’Éric, le groupe a 
pu se plonger dans l’effervescence quoti-
dienne des coulisses de la télévision. Les 
questions pertinentes des visiteurs ont 
achevé de dresser un tableau d’ensemble 

A l’origine de cette manifestation un 
directeur « Didier Boursaud », passion-
né de moto décide un jour de solliciter 
des proches pour faire vivre cette expé-
rience hors du commun : « un motard un 
résident ». « A l’époque étaient principa-
lement concernés les résidents du FAS 
et du FHTH, le FAM n’existait pas encore. 
Enthousiasmé par cette journée, il recon-
duit l’aventure les années suivantes », 
nous précise Isabelle Moschler Directrice 

Tous les troisièmes samedis du mois de juin, les résidents de Duttlenheim vibrent au son des moteurs, lors d’une manifestation 
maintenant inscrite dans l’ADN de l’association mais surtout dans le cœur de tous ceux qui y participent : La journée Auto-Moto.

adjointe. Au fil des années l’engouement 
pour cette journée placée sous le signe 
du partage et de la rencontre n’a cessé de 
croître. Si dans ses prémices la manifes-
tation était plutôt confidentielle, ce sont 
plus de 300 personnes (résidents, pro-
fessionnels, bénévoles, motards et auto-
mobilistes) qui se sont réunis pour cette 
journée du lundi 18 juin. Au programme 
de cette 24e sortie un circuit de 74 km en 
direction du Ried. Une épopée qui a duré 

FAS/FAM de Duttlenheim - Des autos et des motos pour tous les rassembler

des métiers méconnus que sont ceux de 
régisseur, script, monteur…

Un tour dans la salle où se préparent les 
journalistes avant de partir en reportage 
a permis de saisir le quotidien de ces mé-
tiers en perpétuel mouvement et chaque 
usager a pu soulever une caméra portée 
à l’épaule lors des reportages, qui pèse 
presque 10 kilos !

La visite s’est poursuivie par une des 
salles de montage où travaillent au quo-
tidien des équipes composées d’un mon-
teur et d’un journaliste, pour préparer les 
reportages diffusés lors du journal.

Les visiteurs ont ainsi découvert que 
quatre minutes de reportage nécessitent 
plus de deux heures d’images et d’inter-
views bruts à traiter. C’est également ici 
que l’on choisit les musiques d’ambiance 
et que l’on calibre les images entre autres 
manipulations techniques.

Place ensuite au plateau du journal télé-
visé du soir. Repères au sol pour savoir 
où se placer, caméras, écrans dissimu-
lés et éclairage soigné ont impressionné 
l’assemblée. Éric a alors proposé à l’en-

semble du groupe de passer à tour de rôle 
à la place des présentateurs du journal, 
Nicolas lançant à chaque fois la musique 
et les images. Les participants ont pu sen-
tir la montée d’adrénaline au moment où 
le générique est achevé et qu’il ne reste 
que soi face à la caméra… et aux téléspec-
tateurs.

Place ensuite à la salle de maquillage,  
à l’éclairage calibré puisqu’il est le même 
que sur les plateaux télé afin de per-
mettre aux maquilleurs d’être sûrs de leur 
travail lors du passage à l’ image.

La visite s’est achevée par un dernier 
échange avec Cécile et Éric dans le hall 
d’accueil. Ce dernier nous a confié être 
le créateur de l’émission bien connue  
"La nuit des héros" qui était diffusée il y a 
plus de vingt ans.

Après de chaleureux remerciements, le 
groupe s’en est allé la tête pleine d’anec-
dotes et de souvenirs. Il se murmure que 
l’on pourrait apercevoir l’une ou l’autre 
étoile dans les yeux sur les photos sou-
venirs…

Susanne Thibal

près de deux heures et qui a permis à 
plus de 70 résidents de Duttlenheim et 
d’ailleurs de prendre place dans une des 
20 voitures et/ou 90 motos venues pour 
l’occasion.

« J’étais dans une voiture le matin et 
l’après-midi j’étais dans un side-car et ça 
m’a très bien plu. Je voulais essayer depuis 
longtemps un sidecar », se confie avec joie 
Mireille, résidente du FAM le Chêne Vert.

…/…
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La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité 
des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handi-
capées » pose le cadre et affi rme l’accès 
à tout pour tous. La volonté forte de 
l’association de promouvoir l’autodéter-
mination s’introduit dans nos pratiques 
professionnelles et notre accompagne-
ment auprès du public accueilli. C’est 
ainsi que l’ instance de participation du 
SAVS 67 a décidé de mettre en oeuvre un 
"projet FALC" dans le but d’adapter les 
documents écrits du pôle hébergement 
et service 67. Il nous a semblé important 
d’y associer les collègues et résidents des 
Foyers d’Hébergement pour Travailleurs 
Handicapés qui sont également confron-
tés à la diffi culté de compréhension des 
documents notamment remis lors des 
admissions.

En effet, lorsque nous prononçons l’ad-
mission d’une personne au sein du SAVS 
ou des FHTH, nous remettons un certain 
nombre de documents tels que :
- le DIPC,
- le règlement de fonctionnement, 
- le protocole vigilance -le droit à l’ image.

Ces documents ne sont pas accessibles 
pour la majorité des personnes que nous 
accompagnons. Or, cela relève de notre 
mission, en tant que structure médico-so-
ciale, de nous adapter au public que nous 
accompagnons et de rendre accessible 
l’ information pour tous.

Nous avons donc organisé deux demi-
journées de formation pour 12 personnes 
volontaires des FHTH et du SAVS. L’objectif 

de cette formation étant de permettre aux 
stagiaires d’appréhender les règles du Fa-
cile à Lire et à Comprendre, de créer et de 
transcrire des documents selon les règles 
ainsi que d’évaluer des documents.

A l’ issue de cette formation, 2 groupes 
de travail ont été formés, composés pour 
chacun de 4 personnes accompagnées 
avec des compétences très différentes 
ainsi que 2 éducateurs. Le 1er groupe a 
commencé à travailler sur le DIPC du SAVS 
et le 2e groupe sur le livret d’accueil des 
FHTH. Nous essayons de nous rencontrer 
toutes les 3 semaines pendant une durée 
d’1h30 afi n d’avancer sur la traduction des 
documents. Néanmoins, nous prenons 
conscience qu’écrire les choses simple-
ment, c’est très diffi cile. Il faut beaucoup 
de temps et de patience, surtout lorsque 
nous favorisons au maximum la participa-
tion des personnes que nous accompa-
gnons.

Nous constatons que les participants sont 
fi ers de contribuer à ce projet car ils se 
sentent utiles et valorisés. Il nous tient 
à coeur que ces rencontres studieuses 
soient également l’occasion de passer des 
bons moments ensemble et de faire le 
point sur l’avancée de notre projet autour 
d’une bonne pizza.

Travailler ensemble oui, mais dans la 
convivialité et la bonne humeur !

Former des experts (les usagers) en FALC 
et créer ces groupes de travail permettent 
au SAVS et aux FHTH de répondre à la 
commande de la loi de 2005. Cela favorise 

l’autonomie et l’ inclusion des usagers. 
Participer aux valeurs et à l’engagement 
de l’association leur permet d’exercer un 
rôle majeur au sein de l’association. C’est 
valorisant et cela fait émerger chez les 
personnes que nous accompagnons des 
compétences que nous ignorions jusque-
là. Les inclure et les considérer comme 
les experts capables de nous dire si ce 
que nous faisons est bien ou pas, adapté 
ou pas, replace réellement l’usager au 
coeur du dispositif. Cette évolution ma-
jeure nous remet nous aussi profession-
nels à notre place et nous fait prendre 
conscience que nous ne pouvons pas pro-
poser ou imposer des choses sans avoir 
questionné les personnes. Ainsi, nous 
faisons le choix d’adapter les documents 
institutionnels avec et pour les résidents 
et usagers des FHTH (foyer hébergement 
pour travailleur handicapé) et du SAVS.

« Je suis montée dans une voiture rouge 
qui n'avait pas de toit [...]. Le chauffeur 
était très chouette. Il m'a demandé si 
l'année prochaine je revenais ? Je lui ai 
dit «  bien sûr ! Et dans la même voiture », 
nous raconte encore Corinne résidente 
du FAM de Hoenheim.

Alors en défi nitive qu’est ce qui rend 
cette journée Auto-moto si particulière ? 

SAVS 67 - Projet FALC (facile à lire et à comprendre)

Plus que la balade en moto et en voiture 
ou que le barbecue géant c'est ce par-
tage de moments et de sourires tout au 
long de la journée et cela depuis 24 ans. 

A en croire Marguerite, motarde, 
« le plus impressionnant et ça me prend 
toujours à la gorge c'est de les voir à 
chaque fois partir heureux comme des 
rois avec le sourire jusqu'aux oreilles ». 

Entre professionnels impliqués et moti-
vés, anciens motards et automobilistes 
qui d’année en année reviennent et 
ramènent de nouveaux fi dèles mais 
surtout l'enthousiasme toujours renou-
velé des résidents, à Duttlenheim tous 
les feux semblent au vert pour que la 
journée Auto-Moto souffl e encore de 
nombreuses bougies. Et c'est tout le mal 
qu'on lui souhaite.

…/…
Exemple de la traduction en FALC du livret 
d’accueil des FHTH

HÉBERGEMENTS ET SERVICES
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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 le Journal sur le site 
internet de notre association, 

rubrique "nos éditions nos vidéos" 
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
Samedi 7 septembre - Marche de l'ASCETH Judenhut à Rimbach 
près de Guebwiller
Mardi 17 septembre - "Café Rencontre des Parents" à 14h30 
à Haguenau (erreur de date dans le dernier numéro)
Jeudi 19 septembre - Soirée White Butterfl y à 20h
Vendredi 27 septembre - Réunion de parents à 17h30 à l'ESAT 
de Duttlenheim

Vincent Ochs, FHTH Entzheim :
C’est enrichissant et intéressant, j’ai appris 
des choses. Moi je sais lire et écrire mais je 
me sens très utile en participant à ce projet 
et j’aime bien faire ça avec d’autres per-
sonnes. Les niveaux différents c’est bien, 
on apprend tous ensemble. On le fait dans 
la bonne humeur et les encadrants orga-
nisent tout très bien. Grâce au FALC, c’est 
plus facile à lire et à comprendre pour ceux 
qui ont des diffi cultés, même pour ceux qui 
ne savent pas beaucoup lire.

William Bermes, FHTH Entzheim :
C’est bien mais c’est quand même diffi -
cile pour moi. Des fois je ne comprends 
pas. J’arrive mieux à parler dans le groupe 
quand il faut choisir les dessins. Moi je veux 
continuer les groupes, j’aime bien. Je fais 
des choses importantes.

Laurent Klein, SAVS : Le projet FALC je trouve 
que c’est intéressant, ça apporte beaucoup 
de reconnaissance. Les documents qu’on 
fait sont beaucoup plus simples à com-

prendre. C’est un peu complexe à faire mais 
on s’habitue et ça apporte de la richesse. 
Le groupe avec qui je le fais est super. Il y a 
une bonne ambiance et grâce à ça on peut 
mieux partager les bonnes idées.

Marie-Christine Ledermann, FHTH Mutzig :
C’est trop bien le projet. Je veux continuer. 
Ça m’aide à comprendre. Ça sert aux autres. 
Moi j’arrive bien à aider et surtout à trouver 
les images. C’est trop bien, on rigole bien et 
on travaille bien.

 Que pensez-vous du projet FALC ?

Retrouvez l’association, ses actualités, ses infos… 
sur notre page facebook.

Échangez, partagez, commentez, likez !

 Suivez-nous sur

Facebook
facebook.com/adapeipapillonsblancsalsace/

Dimanche 29 septembre - Fête d'automne de 11h30 à 17h 
au Parc du Domaine Rosen à Bollwiller
12 et 13 décembre - Marché de Noël de l'APBA à Turckheim
Dimanche 15 décembre - Fête de Noël de l'APBA aux 
Tanzmatten à Sélestat


