
BRUNSTATT-DIDENHEIM Adapei-

Papillons blancs : deux bâtiments neufs, des 

enfants mieux pris en charge  

Depuis quelques mois, au Parc des Collines à Brunstatt-Didenheim, deux nouveaux bâtiments 

accueillent les enfants de l’association Adapei-Papillons blancs. Conçus pour une prise en 

charge adaptée à chacun, ces espaces colorés et ludiques ont rapidement été adoptés par les 

enfants.  

 

 

 
La salle d’éveil du bâtiment dédié au Sessad autisme. Photos L’Alsace /Vincent VOEGTLIN 

 

Voilà quelques mois, l’Adapei-Papillons blancs transférait ses locaux de la rue Sainte-Claire à 

Mulhouse jusqu’au Parc des Collines, sur le ban de Brunstatt-Didenheim. L’inauguration des 

nouveaux bâtiments s’est déroulée lundi 21 octobre. En plus de l’IMPJE (Institut médico-



pédagogique pour jeunes enfants) et du Sessad (service d’éducation spéciale et de soins à 

domicile) en charge des enfants en situation de handicap mental, un Sessad dédié à l’autisme 

a été prévu dans ce grand projet. 

Ghislaine Rouge Dit Gaillard, directrice du pôle enfance éducation de l’Adapei-Papillons 

blancs, a rappelé lors de l’inauguration le but de cette association : « Notre mission est 

d’assurer un accompagnement de qualité pour répondre aux besoins des enfants accueillis, 

dans des locaux reflétant nos projets. Projets qui sont en adéquation avec l’évolution de notre 

société. » Une visite des lieux a donné la dimension de cette ambition. Elle a débuté au 

bâtiment du Sessad autisme, fonctionnel depuis le mois d’avril. 

Pour l’architecte Marie-Laure Haxaire, du cabinet Ligne Bleue d’Entzheim, qui a conçu cette 

nouvelle construction, « le choix d’une protection contre la pluie et le soleil s’est imposé avec 

un avant-toit pour accueillir les enfants. 

30 jeunes de 2 à 20 ans au Sessad autisme 

La rondeur des hublots, l’anneau circulaire qui leur permet une libre circulation, sont des 

choix délibérés. Comme celui des deux arbres dessinés sur la façade principale, symbole pour 

les accueillir. Il était important que les enfants puissent voir partout, leur regard posé vers 

l’extérieur grâce aux différentes vitres. » 

Parmi les invités, Christel Proust, mère du jeune Isandre, 14 ans, aujourd’hui scolarisé à plein 

temps, vice-présidente de l’association Amitiés autisme 68 qui a travaillé sur le nouveau 

Sessad autisme. « Nous avons créé ce projet dès 2015, avec l’Adapei-Papillons blancs et le Dr 

Benoit Dutray, du centre hospitalier de Rouffach. Le cahier des charges était précis. Nous 

avons aussi eu le soutien actif de la sénatrice Patricia Schillinger. » 

Pour l’instant, la nouvelle structure accueille 30 jeunes âgés de 2 à 20 ans. Émilie Lothaire et 

Marie Daviller, psychologues spécialisées, précisent : « Nous sommes une plate-forme qui 

propose des temps d’accompagnement ici et au domicile des enfants. Depuis notre 

installation, nous avons lancé un nouveau projet de périscolaire pour réunir enfants et 

professionnels. » 

« Magnifique ! » 

Cette nouvelle structure est composée de sept salles de prise en charge, une salle d’autonomie 

équipée pour un travail avec des ergothérapeutes, une salle de travail sensoriel ludique, une 

salle de motricité bien équipée, sans oublier une salle de classe, dite d’étape. « Elle est utilisée 

pour permettre aux enfants de se préparer à intégrer le circuit scolaire. L’arrivée d’une 

nouvelle enseignante spécialisée est prévue en novembre. » 

https://adapeipapillonsblancs.alsace/


 

Marilyne Luttenauer, chauffeur d’un bus spécialisé équipé de cinq fauteuils, se réjouit : pour 

les enfants, ces nouveaux locaux, « c’est juste magnifique ». Laëtitia Prax, éducatrice de 

jeunes enfants, apprécie son nouveau lieu de travail clair et fonctionnel. Pour Jean-Noël 

Perroux, assistant social, « Le bâtiment est adapté aux besoins des enfants », à l’exemple de la 

salle d’attente parents-enfants. Seul bémol, 30 autres enfants sont déjà inscrits sur la liste 

d’attente pour accéder à ce nouveau Sessad. 

Textes : Sabine HARTMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo L'Alsace / Vincent VOEGTLIN  

 

Le chiffre 

8,1 millions d’euros 

C’est le montant total, en millions d'euros, que représente la construction de ces bâtiments 

pour l’association Adapei-Papillons blancs. Soit 5,9 millions d’euros pour le Sessad, l’IMPJE 

et la microcrèche et 2,2 millions d’euros pour le Sessad autisme. L’ARS (Agence régionale de 

santé) a subventionné ces chantiers à hauteur de 943 242 € et la Région Grand Est pour 126 

760 €. 



Bientôt l’ouverture d’une microcrèche 

mixte  

 

 
Le bâtiment qui accueille l’IMPJE et le Sessad ordinaire. Le Sessad dédié à l’autisme est 

installé dans le second bâtiment.  Photo L’Alsace 

 

Le président de l’association Adapei-Papillons blancs, Prinio Frare, a profité de l’inauguration 

des bâtiments pour revenir sur la genèse de cet ambitieux projet de construction. « Ce 

nouveau pôle enfance-éducation est un évènement d’importance pour nous. Ces nouveaux 

bâtiments et la création d’un nouveau service spécialisé autisme, sur ce site du Parc des 

Collines, nous réjouissent ». 

Prinio Frare a rappelé que l’IMPJE était auparavant installé rue Sainte-Claire à Mulhouse, 

dans des locaux devenus trop étroits et aux normes inadaptées. 

La nouvelle construction de l’IMPJE au Parc des Collines accueille 30 enfants handicapés et 

polyhandicapés depuis décembre 2018. Tous sont orientés par la MDPH (Maison 

départementale des personnes handicapées) et ont besoin d’une prise en charge spécialisée 

globale. Installé dans le même bâtiment, le Sessad ordinaire de l’association travaille, lui, 

avec 55 jeunes âgés de 0 à 20 ans. 

« Une prise en charge précoce donne une chance supplémentaire de suivre une scolarité en 

immersion dans le système général, avec l’appui de l’Éducation nationale. Nous avons été 

soutenus pour ce programme par l’ARS (Agence régionale de santé), la Région Grand Est, les 

associations de parents… 



 

« Éviter toute rupture de la prise en charge » 

Il est aussi prévu d’ouvrir une microcrèche d’ici la fin de l’année, en collaboration avec la Caf 

(Caisse d’allocations familiales) du Haut-Rhin. Elle sera attenante à l’IMPJE et destinée aux 

enfants de 0 à 4 ans. Cette nouvelle structure mixte accueillera cinq enfants du milieu 

ordinaire et autant en situation de handicap. 

Le délégué territorial du Haut-Rhin de l’ARS Grand-Est, Pierre Lespinasse, a précisé : 

« S’adapter, c’est avoir un temps d’avance. Nous avons accompagné ce projet pour éviter 

toute rupture de la prise en charge. » 

L’immeuble accueillant l’IMPJE et les bureaux du Sessad de l’Adapei-Papillons blancs a été 

conçu par l’architecte Thomas Weulersse, du cabinet Atelier d-Form (lire notre édition du 

15 avril 2017). Les membres des familles des enfants pris en charge sur place ont découvert 

ce site qui inclut au rez-de-chaussée l’IMPJE avec des salles colorées et destinées aux 

différents groupes d’enfants. À l’étage, les bureaux sont fonctionnels. Ils accueillent des 

équipes d’éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs et aides médico-psychologiques, qui 

composent l’équipe du Sessad. 

 

https://www.atelier-d-form.fr/
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/04/15/de-nouveaux-papillons-blancs-a-didenheim?preview=true
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/04/15/de-nouveaux-papillons-blancs-a-didenheim?preview=true

