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Editorial
Une bonne nouvelle pour débuter ce mois de 
novembre, concerne la revalorisation de l’Allocation 
adulte handicapée (AAH). C’est au 1er novembre que 
l’AAH passe à 900 €/mois. Il s’agit d’une augmentation 
de 40 €, passant de 860 € à 900 €. Cette allocation est 
versée sous conditions de ressources aux personnes 
handicapées et elle concerne près de 1,1 million de 
personnes de plus de 20 ans et n’ayant pas encore l’âge 
de la retraite. Par contre, le décret modifie le plafond 
de ressources pour percevoir cette allocation ; pour les 
personnes en couple, c’est l’ensemble des ressources 
qui sont prises en compte dans le calcul.

Pour cet éditorial de notre revue bimestrielle "Le 
Journal" de Novembre/décembre, je peux mettre en 
avant deux événements marquants. Il s’agit de l’ inau-
guration du nouvel IMP JE avec le SESSAD et celui du 
SESSAD TSA, des établissements maintenant opéra-
tionnels dans la commune de Didenheim au Parc des 
Collines, non loin du siège. Ces établissements ont été 
conçus et réalisés spécifiquement pour des enfants 
porteurs de déficiences importantes, imposant une 
prise en charge bien adaptée ainsi que l’accompagne-
ment des familles. Une des particularités réside dans 
l’architecture des bâtiments qui sort de l’ordinaire 
pour le médico-social.

L’ inauguration a eu lieu le 21 octobre, sous l’égide 
du Directeur Général de l’ARS Grand Est, de Madame 
la Sénatrice Patricia Schillinger qui a été une pièce 
maîtresse dans l’obtention des financements pour les 
enfants TSA, de Monsieur le Maire de Didenheim, ainsi 
que de nombreux invités.

Il est à noter la présence des présidentes de deux 
associations spécifiques pour l’autisme, Mesdames 
Leclercq (Aaron) et Proust (Amitié autisme) qui avaient 
portées avec Mme la Sénatrice le dossier jusqu’au 
ministère. Nous, association ADAPEI Papillons Blancs 
d’Alsace (APBA), leur sommes reconnaissants de ce 
projet réussi en commun.

La deuxième inauguration, dans la même semaine, 
le vendredi 25 octobre a concerné le monde adultes 
avec l’ESAT à Pfastatt, appelé "La Cotonnade" du même 
nom que le quartier de Pfastatt sur l’ancien site de 
TEXUNIOIN, en présence de Monsieur le Sous-Préfet de 
Mulhouse, du Maire de Pfastatt Francis Hillmeyer et du 
Président national de l'UNAPEI Luc Gateau, venu spé-
cialement de Paris pour ce moment tant attendu par 
nos travailleurs de cet ESAT et de leurs encadrants. Cet 
établissement a ouvert une voie vers la diversification 
des ESAT du Haut-Rhin pour notre association, avec 
une cuisine Centrale et une Blanchisserie.

Dans le même registre, pour début 2020, je peux vous 
annoncer les inaugurations du Nouvel ESAT à Haguenau 

et l’extension des ateliers de notre Entreprise adaptée 
à (AEA) à Wittenheim. Mais rassurez-vous, d’autres 
projets sont également sur les rails sur le département 
du Bas Rhin.

Le 23 novembre aura lieu l’assemblée générale extraor-
dinaire qui finalisera le processus de fusion des deux 
associations amies, APAEI du Sundgau (Dannemarie) 
et AAPEI Haguenau/Wissembourg qui intègrent l’APBA. 

La fusion prendra effet le 1er janvier 2020, avec la créa-
tion d’un 4e territoire, celui du Sundgau. Nous sommes 
heureux d’accueillir ces deux associations qui vont 
renforcer nos rangs sur l’Alsace mais aussi sur le Grand 
Est. Bienvenue à eux.

Notre association APBA continue son chemin pour 
apporter les solutions les plus adaptées à l’ensemble 
des personnes accueillies et à leurs familles, avec 
toujours à l’esprit la qualité de la prise en charge 
d’accompagnement qui reste notre priorité. Nos pro-
fessionnels mettent tout en œuvre pour réussir ce 
challenge quotidien.

Pour conclure cet éditorial, je vous invite à participer 
aux nombreuses manifestations festives qui auront 
lieu à l’occasion de la fin d’année, que ce soit dans 
le pôle enfance, le pôle adultes notamment dans 
les foyers d’hébergement et d’accueil spécialisé, car 
elles permettent les rencontres entre les familles, les 
professionnels, et elles font le bonheur des personnes 
accueillies.

Pour 2019, nous renouvellerons la grande manifesta-
tion de Noël, pour toute notre association APBA qui 
aura lieu le dimanche 15 décembre au Tanzmatten à 
Sélestat à partir de 12h00. Au programme, un repas, des 
animations, de la danse et une grande tombola.

Un service de transport par cars sera mis à la dispo-
sition, afin de permettre au plus grand nombre de 
parents et usagers d’y participer.

Naturellement, il faudra s’inscrire pour des raisons évi-
dentes de logistique au moment venu, mais vous êtes 
tous attendus pour ce moment convivial avant Noël.

Comme "Le Journal" de novembre/décembre sera le 
dernier de l’année 2019, le Conseil d’Administration  
et moi-même, souhaitons, aux personnes accueillies, 
aux familles, aux professionnels et aux partenaires, de 
belles et excellentes fêtes de Noël et de Fin d’année. 

Prochain rendez-vous en janvier 2020.
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Les Conseils de la Vie Sociale (CVS) pour les semaines à venir

Lundi 2 décembre à 9h
SAJ Mulhouse
P. Dupuy
Lundi 2 décembre à 17h30
Résidence Cap Cornely
P. Dupuy

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.

Mardi 3 décembre
Graethof
J. Stihlé
Jeudi 14 novembre à 15h
IMP Bollwiller
F. Schaller
Jeudi 14 novembre à 17h
MAS Turckheim
F. Schaller

Au programme du dimanche 1er décembre : "Le Roi Lion", un fi lm réalisé par 
Jon Favreau.

L’histoire : Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la nais-
sance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, 
le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis…

• Durée du film : 2h 
• Dimanche 1er décembre 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 14 novembre 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

Jeudi 28 novembre
Parc des Expositions et des Congrès à Colmar
Rencontre régionale des représentants des usagers 
des Conseils de la Vie Sociale et des Commissions 
Des Usagers, organisée par la CRSA avec le concours 
de l’ARS. 

➜ Programme et inscription en cliquant sur le lien :
https://www.grand-est.ars.sante.fr/rencontres-
regionales-des-representants-des-usagers
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Fête d’Automne à Bollwiller
La 13e édition de la fête d'automne de l'Association a eu lieu 
au Domaine Rosen de Bollwiller sous un beau soleil d'au-
tomne. Après le concert apéritif de l'Harmonie de Bollwil-
ler, le public nombreux a profi té de ce bel après-midi pour se 
promener dans le parc parmi les stands de produits locaux 
et participé aux présentations et animations proposées. 
Un grand merci à nos partenaires et aux fi dèles bénévoles.

Nous sommes allés voir une pièce haute en couleurs et en re-
bondissements dans les coulisses du cirque.

Un directeur qui doit sauver son cirque, une baronne prête à 
placer une partie de sa fortune dans l’affaire, l’assassinat de la 
baronne… tous les ingrédients d’une comédie burlesque sont 
présents pour passer une soirée pleine de rebondissements 
cocasses. Nous avons passé une soirée divertissante où le rire 
était au rendez-vous.

Les sorties de l'ASCETH
Après la pause d’été, l’ASCETH a repris ses activités. 
En septembre, elle a proposé 3 sorties au théâtre de Ruchène 
à la Grange Burckle à Mavevaux où nous sommes toujours très 
bien accueillis.

14 septembre : Freddy

Après une première partie de musique instrumentale nous 
avons eu le bonheur d’écouter la chorale TURBULENCES, qui 
nous a éblouis et emmenés à plusieurs voix dans un tourbillon 
de chansons françaises : Brel, Rita Mitsouko, Berger, Souchon, 
Corneille, Stromae, Nino Ferrer et bien d’autres étaient de la 
fête. Nous aurions bien aimé que la chorale continue à char-
mer nos oreilles.

20 septembre : Turbulences

En première partie, Gaston, accompagné par Jean Luk et Dimitri,
a repris les chansons de Renaud : la voix, le physique, la mu-
sique, tout nous donnait l’ impression d’être en concert avec 
Renaud. Un moment magique plein de sensibilité.

En deuxième partie, Jean Luk et Dimitri ont revisité des chan-
sons cultes de Georges Brassens à Francis Cabrel ainsi que des 
chansons plus récentes de Vianney ou Claudie Capéo. Ils nous 
ont également présenté des œuvres personnelles. Un bon 
moment de détente pour tous.

A la fi n de chaque spectacle le théâtre de Ruchène a offert un 
sympathique verre de l’amitié à tous les spectateurs. Nous l’en 
remercions.

Marie-Paule Heitz

27 septembre : Gaston, Jean luk et Dimitri

 VIE ASSOCIATIVE

Cette journée aura lieu le jeudi 21 novembre, de 9h30 à 
16h30 à l'ESAT de Pfastatt, 8 rue Texunion. 

Elle s’adresse aux familles, aux aidants et aux profes-
sionnels confrontés au quotidien aux diffi cultés de 
communication. Des méthodes récentes et des moyens 
modernes permettent d’améliorer ces échanges et de 
faire évoluer positivement les situations, même celles 
qui peuvent sembler fi gées.

Améliorer la communication avec les personnes aux 
possibilités verbales limitées est essentielle pour 
mieux comprendre leurs besoins, leurs souhaits, mieux 
appréhender leurs diffi cultés et répondre à leur souf-
france physique et mentale. C’est un préalable à l’auto-
détermination, même des personnes les plus fragiles.

Cette journée, placée sous la conduite du Directeur 
de Réseau Lucioles, s’annonce intéressante grâce aux 
interventions :
-  de la présidente de l’association ISAAC Francophone,
-  de personnes de l’Equipe Mobile Autisme, CRA 68,
-  de professionnels de l’association Adapei Papillons 

Blancs d’Alsace.
La matinée sera consacrée à deux conférences et 
l’après-midi à 5 ateliers participatifs.

La participation à la journée et au déjeuner pris à l’ESAT 
est gratuite. Cependant, pour des raisons d’organisa-
tion et de places limitées, une inscription est néces-
saire avant le 8 novembre auprès de Sabine Munier, 
par mail : smunier@adapeipapillonsblancs.alsace 
ou par téléphone au 03 88 48 21 40.
Nous comptons sur votre participation à cette journée.

Participez à la journée :
« Comment communiquer ou 
mieux communiquer avec des 
personnes handicapées 
dépendantes ? » (cf. fl yer au dos du Journal)
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IMPRO de Bollwiller : un sacré coup de main
Cinq élèves de l'IMPRO, accompagnés par Michel Onimus, éducateur technique spé-
cialisé, sont venus prêter main-forte aux bénévoles de l'Association lors de la matinée  
du 25 septembre consacrée au montage des tonnelles pour la fête d'Automne du Do-
maine Rosen. Nous les remercions chaleureusement.

Francis schaller
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Présentation du  
programme de  
psycho-éducation 

Cette année pour la première fois, 
les professionnels de la plateforme 
autisme Saint-Louis Altkirch et du 
SESSAD vont proposer aux parents 
d’enfants porteurs du Trouble du 
Spectre de l’Autisme un programme 
de psychoéducation. Dans le courant 
de l’année 2019, quatre profession-
nels ce sont sensibilisés et formés 
à cette pratique et ont souhaité la 
transmettre aux familles des enfants 
suivis par le service. À cette occasion, 
le mardi 24 septembre 2019 a eu lieu 
dans les locaux du SESSAD, une réu-
nion pour présenter le programme 
aux parents. Sur un ensemble de huit 
familles invitées, trois ont répondu 
présentes, plus une famille qui n’a 
pu se joindre à la présentation mais 
participera au programme.

Grâce à la psychoéducation, les pro-
fessionnels amènent les parents, sur 
plusieurs séances en groupe à ac-
quérir progressivement des connais-
sances et compétences favorisant 
le développement de leur enfant, à 
faire face aux situations difficiles. 

Avec un minimum de trois familles, 
le groupe pourra commencer en 
novembre 2019 jusqu’à juillet 2020, 
à raison d’une séance par mois. Plu-
sieurs thématiques seront abordées, 
tels que l’impact de l’environnement 
familial sur l’enfant, développer des 
compétences d’autonomie, favoriser 
la communication ou bien encore 
faire face aux comportements défis 
de leur enfant. Parallèlement, les 
parents devront transposer les ap-
prentissages des séances dans leur 
quotidien familial, soutenus par les 
professionnels du service lors des 
visites à domicile.

L’équipe souhaite que cette aventure 
soit dynamique et sera bénéfique aux 
enfants et à leurs familles. Rendez-
vous en juillet 2020, pour un retour 
d’expérience.

Sensibilisation des enseignants au TSA
Le mardi 24 septembre 2019 a eu lieu,  
dans les locaux du SESSAD, une rencontre 
entre les professionnels de la plateforme 
autisme Saint-Louis Altkirch et certains 
professionnels des équipes pédagogiques 
des différents établissements scolaires 
des six enfants suivis en milieu ordinaire, 
par le dispositif.

Tout d’abord, la chef de service a fait une 
présentation du service, ce qui a permis 
aux professionnels d’identifier les mis-
sions et fonctions de chaque membres 
de l’équipe, puis leurs interventions en 
classe.

L’équipe pluridisciplinaire de la plateforme 
leur a proposé pour la première année en 
groupe, une sensibilisation sur le Trouble 
du Spectre de l’Autisme (TSA). Parallèle-
ment, les professionnels de la plateforme 
exercent leurs missions ressources et d’ap-
puis auprès des enseignants et des AESH 
tout au long de l’année.

Les professionnels présents ont pu ac-
quérir des connaissances de base sur 
l’autisme, ainsi que des préconisations 
possibles à effectuer dans leur envi-

ronnement de travail. Celles-ci seront 
décrites de manière individuelle dans le 
cadre d'une convention collective signée 
par l’établissement scolaire et le SESSAD. 
De plus, des échanges enrichissants entre 
les différents corps de métiers ont pu 
avoir lieu. 

Pour conclure cette rencontre, nous 
avons mis en évidence l’ importance de 
coordonner les actions pour apporter un 
accompagnement le plus adapté possible 
aux enfants concernés.

L’équipe de la plateforme tient à remer-
cier les professionnels présents et sou-
haiterait réitérer cette opération, en es-
pérant plus de participants à la rentrée 
prochaine.

 ENFANCE ÉDUCATION
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IMPJE : Sortie au Parc du Petit Prince
Les Bambins de l’IMPJE ont effectué leur 
sortie au Parc du Petit Prince à Ungersheim 
sous un soleil éclatant. Avec trois enfants 
et autant d’adultes, nous avons profi té 
des différentes activités (labyrinthe, par-
cours sensoriel, jeux d’eau, espace des mi-
roirs, structures gonfl ables et manèges). 

SAJ Cap Cornely : Sortie à Storckensohn
Le SAJ Cap Cornely est parti affronter le 
fond de la vallée alsacienne pendant 
quelques nuits. Un groupe (14 personnes) 
dormait "en bâtiment" à Storckensohn, 
au Centre du Torrent. Ils ont profi té du 
calme, ont visité une ferme de lamas, une 
chèvrerie, ont été à la pêche et au lac de 
Kruth. L'autre groupe (9 personnes) a vécu 
en autonomie sous tentes à quelques pas 
du groupe "bâtiment". Au programme, 
randonnée avec les ânes, pêche à la truite 
à la main dans un vivier, et baignade à la 
rivière. Tout le monde était ravi de vivre 
cette expérience hors les murs du SAJ et 
du domicile. Nous avons déjà des volon-
taires pour le prochain séjour.

Chloé, Morgane, Laëtitia, Nathalie, Anne, Alain & Amandine

Un mois, un brunch
Ce matin, Jean-Jacques, Consuelo, André, 
Jeannine, René, Anne et Sylviane se sont 
affairés en cuisine pédagogique pour pré-
parer un brunch. Consuelo est arrivée la 
première et s’est empressée de mettre la 
table. Jeannine et René ont préparé les 
assiettes de charcuterie et de fromage 
alors qu’Anne a coupé le melon.

Chacun a pu composer son assiette 
comme il le souhaitait, sucrée ou salée, 
accompagnée de pancakes à la banane ou 
de mueslis aux fruits. Les plus gourmands 
se sont même resservis. A la fi n du petit 
déjeuner, Jean-Jacques, André et Sylviane 
ont donné un coup de main pour débar-
rasser, balayer, ranger le lave-vaisselle et 
sortir la poubelle.

Repus et satisfait d’avoir partagé un mo-
ment de convivialité dans le calme et la 
sérénité, chacun est parti ensuite vaquer 
à ses occupations matinales.

A la Résidence Cap Cornely, le brunch a 
lieu une fois par mois en cuisine pédago-
gique et par roulement, tous les résidents 
du FAS et du FAM peuvent y participer par 
petits groupes de 7-8 personnes.

Les aliments proposés sont de saison et 
si possible bio. L’ensemble compose un 
petit déjeuner complet et équilibré.

Françoise R et Sandrine S
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Heureusement qu’il y avait les jets d’eau 
pour nous rafraîchir ! Le pique-nique 
préparé par le groupe et notre adorable 
maîtresse de maison (Elsa) a été dévoré 
à l’ombre des arbres en compagnie des 
paons. Vivement la prochaine sortie !

Les Bambins

HÉBERGEMENTS ET SERVICES

ENFANCE ÉDUCATION
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Résidence Henner : Rencontre sauvage
Un petit groupe de Résidents du foyer 
Henner a profi té des vacances pour aller à 
la rencontre de nos amis les singes. En ce 
jeudi 1er août, ils se sont rendus à la mon-
tagne des singes à Kintzheim (qui fête ses 
50 ans cette année) pour profi ter de la 
fraîcheur de la forêt et de la compagnie 
des macaques de barbarie qui peuplent 
les lieux. Un moment de découverte et de 
partage fort apprécié.

Ballade à 2 ou 3 roues pour la Résidence le Moulin
C’est un beau peloton de cyclotouristes 
mulhousiens qui était au départ de la 
Résidence Le Moulin le lundi 9 septembre 
2019 à 10h. Sous un soleil radieux, Eddy, 
François, Daniel, Jean-Luc, Philippe, Ra-
phaël, Alain, Martine, Lucien et Nathalie 
ont enfourché leurs vélos (personnel ou 
loué à Mediacycle de Mulhouse). Ils sont 
montés en selle en direction de Balder-
sheim, en longeant la Thur puis en reve-
nant par la forêt de la Hardt. Un pique-

nique a permis de se revigorer à la colline 
des jeux de Sausheim. Cinq accompagna-
teurs dont une bénévole étaient présents 
pour assurer la sécurité des cyclistes.

Il s’agit de la troisième sortie à 2 ou 3 
roues de la Résidence… 3 roues car lors 
des 2 premières éditions, des résidents 
ont savouré les beaux paysages, conforta-
blement installés sur deux tricycles (prê-
tés par l’association CADRES Mulhouse 

avec l’opération "A vélo sans âges"), cou-
verture comprise !

Voici de belles sorties qui demandent de 
bons mollets et de l'endurance puisque 
lors des allers retours, entre 30 et 50 
kilomètres sont parcourus. Vers la fi n du 
parcours, la fatigue se fait vivement res-
sentir. Mais toujours le sourire aux lèvres, 
les participants demandent « A quand la 
prochaine ?! »

« C’était vraiment super ! »   Yves

L’équipe éducative

partage fort apprécié.

« C’était marrant »   Marie

« C’était vraiment super ! »   Yves

« C’était marrant »   

« J’ai pu leur donner du pop-corn. »  Geneviève

CE
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HÉBERGEMENTS ET SERVICES



7

Moulin plage !
Une ‘’Macarena’’ dans le jardin, des cock-
tails de bienvenue et des résidents moti-
vés… Voilà la recette pour débuter notre 
belle journée ‘’Moulin Plage’’ !

Voilà 2 ans que la journée ‘’Moulin Plage’’ 
a vu le jour. Elle permet, le temps d’un ins-
tant dans la vie des résidents, de couper 
avec le quotidien et de se retrouver tota-
lement en vacances !

Cocktails, glaces, piscine, ‘’farniente’’ dans 
les chaises longue et activités de plage 
ont rythmé ce jour.

Le soleil était un peu timide ce matin-là !
Malgré tout, on pouvait voir certains se 
défouler au Molkki, au Kinball, au ping-
pong ou au chamboule-tout et d’autres se 
prélasser et profi ter de la piscine.

Au bout de quelques heures, le soleil fi t 
vraiment son apparition et permit aux 
résidents et aux professionnels de pro-

fi ter de toutes les animations mises en 
place. Bruno, notre DJ offi ciel au Moulin, 
a passé des tubes de l’été endiablés, qui 
ont rajouté à cette journée un réel goût 
de vacances !

Dans l’après-midi, les batailles d’eau ont 
ravi les résidents comme les profession-
nels. Pistolets à eau, bombes à eau et 
arrosages divers, tout était en place pour 
une bonne partie de rigolade... Les rési-
dents ont même pu profi ter de mains ex-

pertes pour se détendre et se faire chou-
chouter autour d’un massage.

Les résidents ont terminé cette belle jour-
née avec une bonne paëlla et la diffusion 
du fi lm "Camping" sur écran géant.

C’est une journée qui marque les esprits 
et qui se prépare avec engouement !

Alors il n’y a qu’une chose à dire : "À l’an-
née prochaine !"

Delphine, animatrice au Moulin

MAS de Lingolsheim : Un été à la MAS Galilée !

Chaque semaine, un repas à thème a été 
organisé. Les usagers ont choisi le menu 
et l’ont confectionné à l’aide des profes-
sionnels.

L’accueil de jour a vécu sa première ex-
périence sans chaussures en parcourant 
le sentier pieds nus dans son intégralité. 
Ils ont su dépasser leurs peurs et relever 
le challenge. De quoi découvrir la nature 
sous un autre angle et avec plein de nou-
velles sensations.

Lors des fortes chaleurs, rien de mieux 
qu’une partie de bowling, de la poterie…

Durant une semaine, nous avons accueilli 
dans nos locaux un animateur de Graine 
de Cirque. Une semaine d’atelier sur le 
thème du cirque (jonglerie, travail sur 
le corps, théâtre…) de quoi réjouir les 
apprentis acrobates ! Cette fois encore, 
cette activité a rencontré un franc succès 
auprès des résidents.

Pendant que certains se reposent, d’autres se divertissent dans une atmos-
phère douce et paisible. Des sorties diverses et variées ont été proposées 
en réponse aux demandes de notre public.
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ESAT de Duttlenheim : Tony Imloul
Tony Imloul, 24 ans, est arrivé à l’ESAT 
de Duttlenheim le 1er septembre 2016, 
à l’atelier restauration.

Son projet professionnel a toujours 
été d’intégrer rapidement une équipe 
de restauration en milieu ordinaire et 
l’équipe éducative lui a proposé plu-
sieurs stages dans ce sens.

Il y a quelques mois, son moniteur 
Laurent Bangratz a vu une offre d’em-
ploi chez le traiteur KIEFFER et a pen-
sé que cela pourrait intéresser Tony.

C’est ainsi que Tony a signé un contrat 
le 10 septembre dernier avec l’Entre-
prise Adaptée et poursuivra ensuite 
avec un CDI chez le traiteur !

Nous sommes très fiers de cette évo-
lution et comme le dit lui-même Tony :

« J’ai beaucoup appris à l’ESAT.  
Si on observe bien, on apprend 
vite. Là, je vais aller chez le trai-
teur Kieffer en légumerie et si je me  
débrouille bien j’ irai aux autres 
postes de la cuisine.

Je serai embauché par l’Entreprise 
Adaptée pour l’ instant. En octobre, 
s’ ils sont contents de mon travail, 
le traiteur Kieffer me proposera  
un CDI.

Je donnerai des nouvelles dès que 
j’aurai le temps. »

Nous souhaitons une bonne conti-
nuation à Tony !

Marche à la MAS de jour 
de Bollwiller
Depuis quelques semaines à la MAS de 
jour, la professeure d’activités physiques 
adaptées Wirth Nathalie, organise des 
demi-journées de marche à travers nos 
beaux paysages haut-rhinois.

Wattwiller et ses environs boisés, les 
sentiers escarpés du Petit Ballon sont 
des terrains de jeux idéaux pour partir à 
l’aventure. Bientôt l’ascension du Machu 
Picchu…

Des parents jardiniers à la Maison d‘Accueil Spécialisée de Turckheim
A l’ initiative du Président du Conseil 
à la Vie Sociale de la MAS, Jean-Marie 
Eschbach, un groupe de parents a nettoyé 
les espaces verts du site de Turckheim ; 
cette belle initiative a redonné au do-
maine Montjoye tout son charme et son 
attrait pour le plus grand bonheur des 
résidents.

Merci à vous pour ce beau geste solidaire 
et écologique.

Francis Schaller
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La passion du dessin et des voitures à l’ESAT de Sélestat
"Je m’appelle Johann et j’ai 27 ans. Depuis 
plusieurs années je suis passionné par le 
dessin et plus particulièrement les voi-
tures. Je me suis spécialisé dans les des-
sins de 2CV que j’aime personnaliser en 
m’inspirant de mes recherches.

Cette passion m’a permis de participer à 
différents salons où j’ai pu présenter mes 
dessins et rencontrer des gens qui me 
félicitent et m’encouragent".

En effet, Johann Marlet, usager à l’ESAT 
de Sélestat, a participé récemment au 
"Festival des Voitures Anciennes" à Mul-
house (du 29 au 30 juin 2019) où il a tenu 
un stand pour présenter ses dessins sous 
forme de sous-mains, de tableaux et de 
magnets.

"C’était une belle surprise, je ne m’y at-
tendais pas, c’est mon papa qui a tout 
organisé."

L’aventure ne s’arrête pas là pour Johann. 
Il a exposé aussi à la "Fête Auto Rétro" à 
Ohnenheim le 21 juillet et à Montbéliard 
le 22 septembre.

"Je suis fi er et heureux que ma passion 
soit appréciée. Ça me fait progresser et 
j’ai des ambitions pour les prochaines 
années."

Johann Marlet et Lina Jehl

Baptême de l’air pour les travailleurs des ESAT de Haguenau et Wissembourg
Le 8 septembre dernier, les bénévoles du 
Kiwanis de Wissembourg ont proposé à 
une dizaine de travailleurs des ESAT de 
Haguenau et Wissembourg de participer 
à un baptême de l’air à l’aérodrome de 
Haguenau.

Le Kiwanis est une organisation interna-
tionale (club-service) d’hommes et de 
femmes bénévoles qui œuvrent pour ai-
der des enfants malades, des personnes 
handicapées ou en diffi cultés… et leur ap-
porter un peu de soutien et du bonheur.

Malgré les nuages menaçants, l’après-mi-
di s’est très bien passé, personne n’a eu 
peur de monter dans l’avion de type qua-
dri-place. A l’ issue de chaque vol d’une 
vingtaine de minutes, les travailleurs ont 
reçu une médaille des mains de Fernand 
Barthel et Pierre Gloeckler, membres des 
Kiwanis de Wissembourg et Haguenau. 
L’après-midi s’est achevée avec une colla-
tion préparée par les bénévoles.

Ce baptême de l’air a été une formidable 
occasion de survoler le chantier du nou-
vel ESAT de Haguenau et de voir ainsi une 
vue inédite du bâtiment.

Les travailleurs remercient chaleureuse-
ment le pilote allemand, Paul, qui a été 

formidable et qui a permis pour certains 
de monter pour la première fois dans un 
avion.

Julie Gerber, chargée de projets, 
ESAT Haguenau-Wissembourg
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Esat de Colmar : un journal local pour aider les travailleurs

La Gazette de l’Esat de Colmar, c’est l’his-
toire de Yoann Gros et de Jean-Christophe 
Chemin. L’un est éducateur spécialisé et 
accompagne les travailleurs lors d’acti-
vités favorisant le lien social, le second 
travaille à l’ESAT et a pour passe-temps 
la lecture, avec notamment des livres 
sur l’Histoire (Marx, …). Lorsqu’ils se ren-
contrent, Yoann prend connaissance des 
capacités de Jean-Christophe. Il aime 
écrire, il lui manque juste le petit coup 
de pouce pour oser le faire. Thomas Mar-
chand, directeur Adjoint en charge de 
l'accompagnement social et Eric Girard, 
directeur du Pôle Entreprise Adaptée, 

proposent qu’ils créent un journal local. 
En septembre 2018, le premier numéro 
voit le jour.

Vaincre sa timidité, oser aller vers l’autre, 
pas évident pour une personne introver-
tie, et pourtant Jean Christophe se lance. 
Sa première interview il l’a faite avec le 
groupe Musicale Etoile, « je l’ai laissé 
seul » se souvient Yoann, « cela l’a forcé 
à aller vers les autres ». Cette activité de 
journaliste lui permet de développer du 
lien social, « en s’ouvrant aux autres, cela 
l’aidera à avoir une meilleure estime de 
soi », ajoute l’éducateur.

« Ça m’aide d’écrire,  
je commence à croire que  
je peux. Ce n’est pas parce 
qu’on est handicapé qu’on 
est bête ».

ESAT Colmar : Vernissage au Conseil Général à Colmar
Les œuvres présentées ce jour-là ont été 
présentées au Conseil Général.

Fahti El Euchi intervient auprès d'ouvriers 
de l'ESAT de Colmar, il a créé une nou-

Achèvement d'un tableau en direct qui a été offert 
à Mme Klinkert pour le Conseil Général

Tableau de certains dessins réalisés par les ouvriers 

(Isabelle Wilhelm, représentant de l'ESAT)

Discours de Madame Klinkert Brigitte, Présidente 
du Conseil Départemental du Haut-Rhin
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Depuis, Jean-Christophe continue de réa-
liser des interviews et part à la rencontre 
des autres professionnels de l’ESAT.

Aujourd’hui, Yoann propose à d’autres tra-
vailleurs de participer à ce journal, sous 
forme de gazette.

Certaines illustrations ont été réalisées par 
d’autres travailleurs. Dans cette équipe, 
Yoann a un rôle de superviseur et de cor-
recteur. Cette Gazette est un réel élément 
moteur et fédérateur. Elle est composée 
de sujets de fond proposés par Jean-Chris-
tophe, d’articles sur les encadrants de 
l’ESAT et d’actualités sur l’établissement.

Jean-Christophe a un rêve, celui d’écrire 
un roman. Il s’en approche petit à petit. 
En attendant, il a participé au scénario du 
prochain court-métrage Regards Croisés : 
"L’enfance, l’adolescence et la vie adulte" 
sur Christine Foechterle, championne 
de natation. Un court-métrage qui met 
aussi en lumière les compétences des  
travailleurs.

velle technique de dessin à l'encre sèche.  
Ces œuvres réalisées avec minuties par 
les ouvriers ont été exposées au Conseil 
Général le vendredi 12 juillet et réalisées 
par Fahti El Euchi.

 TRAVAIL FORMATION
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Le Centre de formation 
ETAPES a participé à la 
conception d’un ESCAPE 
GAME de sensibilisation 
aux handicaps en par-
tenariat avec APF France 
handicap et la Fondation 
Le Phare. L’après-midi 
du 1er octobre 2019 a été 
consacré au test du jeu 
et la signature de la convention par notre Président.

Ce jeu s’adresse aux entreprises qui souhaitent sensibiliser leurs 
salariés à l’accueil de personnes en situation de handicap ou 
faciliter l’ inclusion de salariés reconnus travailleurs handicapés. 

Des journées de test du jeu seront proposées prochainement. 
Saurez-vous résoudre l’enquête ?! 

➜ Pour en savoir plus : https://www.handigmatic.org/

Un appel aux dons pour 
développer une application

ETAPES : Conception d'un Escape Game

Le Centre de formation 
ETAPES et l’ESAT de Séles-
tat préparent actuelle-
ment le développement de 
l’application « Ils s’aiment.. 
et plus si affi nités » avec 
l’entreprise Almédia. Très 
attendue, cette application 
sera un outil accessible, 
grâce à un contenu écrit en 
FALC (Facile à lire et à com-
prendre), une lecture audio 
automatique et des élé-
ments visuels qui faciliteront la compréhension. Le joueur 
pourra expérimenter des scènes de vie, sur le thème de la 
vie affective, relationnelle et sexuelle.

Pour permettre de développer cette application avec le 
contenu le plus élaboré possible, le Centre de formation 
et l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace s’apprêtent à démar-
rer une campagne de crowfunding (campagne de fi nance-
ment en ligne). 

Les dons obtenus via cette campagne permettront de 
fi nancer des éléments graphiques et des contenus 
pédagogiques supplémentaires, de rendre cette appli-
cation accessible au plus grand nombre et d’assurer 
la maintenance de l’outil pendant plusieurs années. 
La campagne sera 
partagée au sein 
du réseau asso-
ciatif dans le cou-
rant du mois de 
novembre.

Pour faire un don, 
rendez-vous sur 
la page Helloasso :

Rencontres - Informations à thèmes dans les ESAT du Haut-Rhin
Une nouveauté de cette rentrée est l’ instauration de ren-
contres régulières, autour de différents sujets, défi nis à 
l’avance. Les ASS (Assistantes de Service Social) des ESAT in-
vitent les familles, ouvriers, et professionnels à se retrouver 
chaque trimestre pour se documenter et échanger sur divers 
sujets, de manière conviviale : 

Nous ouvrirons les débats sur le thème des Foyers d’Accueil 
pour Travailleurs Handicapés : 
"Qu’est-ce que c’est ? Comment cela fonctionne ?"
Jeudi 14 novembre à l’ESAT d’Illzach, et le 15 novembre à l’ESAT 
de Colmar. Rendez-vous dès 17 h.

NO
RD

Autres rencontres prévues en 2020 : 

• 1er trimestre : la retraite
• 2e trimestre : les loisirs
• 3e trimestre : questions de vie, questions d’amour
• 4e trimestre : la protection juridique.

Vous serez informés des dates et lieux au fur et à mesure. 
Venez nombreux !

Océane Haller, Marie Zielinski et Sophie Claudel, ASS

https://www.helloasso.com/associations/adapei-papil-
lons-blancs-d-alsace/collectes/ils-s-aiment-et-plus-si-
affi nites

PourINFO!
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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
Jeudi 21 novembre - Esat de Pfastatt - Journée communication
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre - Marché de Noël de l’APBA 
à Turckheim
Dimanche 15 décembre - Fête de Noël de l’APBA aux 
Tanzmatten à Sélestat

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

Échangez, partagez, commentez, likez !

 Suivez-nous sur

Facebook
facebook.com/adapeipapillonsblancsalsace/


