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Editorial
2019 était la 3e année d’existence de notre association 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace (APBA). Cette année 
a permis de finaliser la fusion avec l’association de 
Dannemarie et celle de Haguenau Wissembourg, pre-
nant effet au 1/1/2020. Il s’agit tout de même d’un 
événement très important pour le mouvement parental 
gestionnaire UNAPEI sur l’Alsace et même le Grand Est.
Les fusions faites, il convient de constituer un 
nouveau Conseil d’Administration en intégrant quatre 
nouveaux administrateurs provenant de Dannemarie 
et deux provenant de Haguenau/Wissembourg, selon 
la dernière AG du 23 novembre 2019. Etant donné que 
le CA est remanié, j’ai saisi l’opportunité pour ne plus 
candidater à l’élection au poste de président après 
presque 16 années assumées de façon très intense 
(12.5 années pour les PB 68 et 3 années pour APBA).
Il me semble nécessaire que l’ instance dirigeante 
sache se renouveler sans quitter pour autant le CA, 
afin de continuer à œuvrer pour l’association qui, 
maintenant, couvre toute l’Alsace et favoriser ainsi le 
rajeunissement de la Gouvernance. Mais rassurez-vous, 
le CA s’est préparé à ce changement.
2020 verra également un événement d’importance, 
avec le départ en retraite de notre Directeur Général 
Gildas Le Scouezec, à la fin du premier trimestre. 
Comme il s’agit d’un poste très stratégique, nous avons 
anticipé, avec méthode et rigueur, pour trouver la 
personne qui devra assumer la lourde tâche de diriger 
une association comme la nôtre, avec toutes ses par-
ticularités et spécificités et continuer l’œuvre de son 
prédécesseur. 
Tous ces changements qui font partie de la vie de 
toute association ne doivent pas vous inquiéter, 
car nous avons procédé avec méthode et en nous don-
nant les moyens de bien faire les choses.
Mais n’oublions pas que l’année 2019 était également 
celle des inaugurations des établissements ouverts 
courant 2018/2019 et la poursuite et consolidation des 
services expérimentaux octroyés à notre association 
par l’ARS. 
La transformation de l’offre Médico-Sociale, avec la 
notion de parcours de vie et la logique d’inclusion est 
devenue une réalité. On ne raisonne plus en termes de 
places en établissements, mais en solutions de plate-
formes avec des dispositifs adaptés aux projets de vie 
des personnes ayant un handicap, mais naturellement, 
de façon "raisonnée", comme le martèle l’Unapei. 
A ce sujet, le 3/12/19 a eu lieu le 3e Comité 
Interministériel du Handicap (CIH) du quinquennat, 
où le Premier Ministre a présenté avec Mme Sophie 
Cluzel la secrétaire d’Etat aux Personnes handica-
pées les "six" nouvelles ambitions prioritaires du 
Gouvernement en 2020.

Extrait de la lettre institutionnelle UNAPEI :
1.  Co-construire un plan d’action Etat-départements 

pour mieux prendre en compte les choix de vie des 
personnes dans les décisions.

 2.  Garantir un meilleur accès à la PCH en couvrant 
mieux les besoins des enfants et en engageant un 
travail pour mieux prendre en compte les besoins 
spécifiques des personnes avec des troubles psy-
chiques ou du neurodéveloppement.

3.  Déployer à grande échelle le logement inclusif : 
le premier ministre a confié à Denis Piveteau et à 
Jacques Wolfrom la mission de proposer les clés 
opérationnelles pour un déploiement généralisé et 
rapide des habitats "inclusifs". 

4.  Faciliter les mobilités et améliorer l’accès aux trans-
ports : un comité stratégique sera lancé début 2020 
et intègrera une représentation de l’ensemble des 
collectivités territoriales. 

5.  Mettre en œuvre un plan d’action pour garantir 
l’accès aux soins des personnes handicapées : ce 
plan prévoit notamment de déployer en 2020 une 
offre de consultations dédiées au sein des établisse-
ments de santé, de mettre en place une tarification 
graduée des consultations hospitalières ou encore 
d’expérimenter en 2020 dans plusieurs territoires 
de nouvelles règles de financement pour faciliter 
l’accès aux soins de ville des personnes en situation 
de handicap. 

6.  Permettre un meilleur accès et un meilleur usage 
des aides techniques : une nouvelle mission a été 
confiée à Philippe de Normandie pour améliorer 
l’accès et la qualité d’usage des aides techniques.  

Dans un communiqué de presse, l’Unapei salue une 
dynamique et des annonces qui vont dans le bon sens 
mais regrette cependant que les engagements portés 
ne répondent pas à l’urgence dans laquelle se trouvent 
des milliers de personnes handicapées ni aux enjeux 
de la transformation des modèles d’accompagnement 
existants. 
Notre association comme l’ensemble de toutes les 
associations du mouvement parental sont impac-
tées par ce programme qu’il faut intégrer dans nos 
réflexions.
Un petit retour sur le mois de décembre 2019 qui a été 
pour nos établissements un moment fort de convivia-
lité et de festivités, comme à l’accoutumée, en cette 
période de Noël. Comme le veut la tradition dans nos 
associations, tous les Pôles de l’APBA, sans excep-
tion, ont fait leur fête (Pôle enfance, Hébergement et 
Services, Accueil Spécialisé, Travail, Entreprise adaptée, 
le Siège). Un grand merci à tous les acteurs qui ont su 
réaliser de tels moments, qui apportent de la sérénité, 
et font preuve de créativité très sympathique. 
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Soirée discothèque
Nous vous donnons rendez-vous pour 
une nouvelle soirée White Butterfl y
Jeudi 9 janvier et jeudi 5 mars 2020 
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

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

Lundi 13 janvier à 16h15
IMPRO Bollwiller
F. Schaller
Jeudi 16 janvier à 15h
MAS de Lingolsheim
F. Wunderlich
Mercredi 29 janvier à 14h
MAS de Turckheim
F. Schaller

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 4 février à 13h30
CVS transverse 
ESAT 67 Haguenau
F. Wunderlich
Jeudi 6 février à 14h
ESAT Illzach
P. Leonet

Au programme du dimanche 9 février 
2020 : "Aïlo : une odyssée en Laponie", 
un fi lm réalisé par Guillaume Maidat-
chevsky.

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte 
le combat pour la survie d’un petit 
renne sauvage, frêle et vulnérable 
face aux épreuves qui jalonnent sa 
première année. Son éveil au monde 
sauvage est un véritable conte au cœur 
des paysages grandioses de Laponie.

• Durée du film : 1h26
• Dimanche 9 février 2020 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

Décembre 2019 a vu la Deuxième Fête de 
Noël pour l’ensemble de l’APBA à Sélestat le 
dimanche 15 décembre. Cette manifestation 
festive a permis de réunir des familles du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin et leurs proches, pour 
un repas de fête en commun, un après-midi 
d’animations et même dansant, avec une très 
belle tombola. En un mot "une grande fête" 
pour nous tous. En prime pour 2019 le concours 
des traîneaux décoratifs réalisés par les éta-
blissements.
C’est un comité de pilotage sous l’égide de 
Francis Schaller, administrateur et pilote des 
fêtes, depuis plusieurs années sur le Haut-Rhin  
qui, avec l’aide de directeurs et de nombreux 

parents bénévoles, a permis cette deuxième 
Fête de Noël très réussie sur l’ensemble de 
notre territoire alsacien. Bravo aux organisa-
teurs et merci à tous les bénévoles et aux par-
ticipants. N’oublions pas de remercier tous les 
donateurs qui permettent de doter la tombola 
en lots de qualité.
Comme chaque début d’année, vous recevrez un 
courrier pour l’appel à cotisation. L’association 
compte sur vous et soyez également des ambas-
sadeurs pour les adhésions. Pour mémoire 
les statuts de l’APBA permettent aux usagers 
majeurs d’adhérer pour un montant nettement 
inférieur, afin qu’ils puissent devenir acteurs, 
conformément à une orientation stratégique 

du projet associatif qui veut promouvoir l’auto-
détermination de la personne et favoriser sa 
participation aux choix associatifs et aux pro-
jets de développement ; ils sont les bienvenus. 
Je remercie d’avance tous les adhérents et futurs 
adhérents.

A l’aube de l’année 2020, permettez-moi, 
en mon nom propre, et celui de tout le Conseil 
d’Administration, d’adresser à chacun d’entre 
vous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 
les meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur 
et de réussite pour la nouvelle année.

Prinio Frare, 
Président
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A l’ instar de la première édition organi-
sée en octobre 2018 à Lingolsheim et au 
regard de son succès, les administrateurs, 
Mme Cassel, M. Mathis et M. Schaller ont 
décidé de reconduire cette journée dans 
le Haut-Rhin à l’ESAT de Pfastatt.

Cette année encore, Mme Guyot, prési-
dente de Isaac Francophone et M. Lacau, 
directeur du réseau Lucioles sont reve-
nus partager leurs expériences, les outils 
et innovations technologiques devant un 
public varié. 

Plus de 45 participants, familles, parte-
naires, étudiants, professionnels et admi-
nistrateurs de l’association sont venus 
écouter, découvrir et débattre sur les 
techniques de communication adaptée.

De nombreux jeux de rôle et ateliers ont 
ponctué la journée. 

Le matin les trois jeux de rôles, imaginés 
et orchestrés par M. Lacau, ont permis de 
permuter les places de chacun (parents, 
professionnels, partenaires) et de se 
confronter à la complexité des parties 
prenantes. 

L’après-midi, les cinq ateliers ont été 
animés par les professionnels du Pôle 
Enfance-Education et du Pôle Accueil 
Spécialisé. Les participants ont pu dé-
couvrir l’approche de la communication 
adaptée et les techniques spécifi ques. 
Les professionnels ont pu véritablement 
mettre en avant leur expertise, le tout, 
dans une perspective humaine, respec-
tueuse des usagers et de leur famille. 

Ainsi, un atelier consacré à la communica-
tion intuitive du quotidien alliée aux choix 
stratégiques des méthodes de communi-
cation, animé par Julie Weislinger, éduca-
trice spécialisée à la MAS de Bollwiller et 
Matthieu Kirstetter, éducateur spécialisé à 
l’IMP a permis aux participants de décou-
vrir le lien et la convergence entre le sa-
voir-faire des parents et des usagers à do-
micile combiné à celui des professionnels.

Un second atelier a présenté les diffé-

rentes méthodes de communication : 
COGHAMO, Dynamique Naturelle de la 
Parole (DNP), supports visuels et objets 
signifi ants. Animé par Caroline Marti-
nez, aide-soignante à l’IMP et François 
Stoeckle, aide médico-psychologique au 
CAPEAP, les participants ont découvert la 
diversité des techniques.

Mme Segbo, parent accompagnée de 
Marie Daviller, psychologue au SESSAD 
Autisme – Laetitia Prax, éducatrice de 
jeunes enfants au SESSAD Autisme et 
Susanne Kempf, psychologue à l’IMP ont 
présenté, quant à elles, une situation 
complexe résolue par un accompagne-
ment singulier qui a permis la généralisa-
tion de la méthodologie.

Laure Mauler, infi rmière à l’IMPro et Didier 
Tugler, aide médico-psychologique à la 
MAS de Jour de Bollwiller ainsi que Mme 
Gueth, parent ont animé l’atelier consacré 
aux techniques d’habituation aux soins.

Enfi n, Aurélie Connan éducatrice spé-
cialisée et Florence Walter-Lecomte, 
infi rmière à l’Equipe Mobile Autisme CRA 
Adulte 68 ont partagé leur connaissance 
sur la communication et la structuration 
de l'espace et du temps.

Cette journée a surtout mis en avant l’ im-
portance de la communication adaptée 
quelle que soit sa forme et les supports 

utilisés. Elle a confi rmé, s’ il le fallait en-
core, l’ importance de la combinaison des 
savoir-faire entre les parents et profes-
sionnels.

A l’heure où l’on parle d’autodétermi-
nation et d’autoreprésentation, il paraît 
évident que l’accès à la communication 
pour les personnes les plus dépendantes 
et la maîtrise des méthodes adaptées 
sont des enjeux majeurs à porter par tous. 

La réussite des parcours coordonnés et 
sans rupture passera obligatoirement 
par la transmission et la coordination des 
savoirs et des techniques de communica-
tion.

Ces journées de sensibilisation à la com-
munication adaptée sont essentielles 
pour une prise de conscience collective.

Une nouvelle édition est déjà en perspec-
tive pour 2020, à suivre…

Véronique Giot

Journée communication du 21 novembre
L’APBA a organisé sa seconde journée consacrée à « la communication adaptée auprès des personnes lourdement handicapées », 
le 21 novembre dernier.

Le montant de l’AAH est de 900 euros depuis le 1er novembre, pour une personne seule et sans ressources.

Allocation adulte handicapéPourINFO!
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11e édition du Festival Regards Croisés du 7 au 10 novembre 2019 à St Malo
Le festival Regards Croisés est un concours 
de courts métrages qui a comme objec-
tif de changer le regard sur le handicap. 
L’association Hippocampe, organisatrice 
du festival, a reçu cette année une cen-
taine de fi lms au niveau national et elle 
en a sélectionné 49. 

Pour le concours, ils ont été répartis en 
5 catégories : milieu ordinaire, milieu pro-
tégé, autres regards ESAT et EA, communi-
cation d’entreprise, autres regards.

Le jury, composé de professionnels du 
monde du spectacle, de journalistes, de 
photographes et de sportifs de haut ni-
veau, était présidé cette année par Char-
lotte de Turckheim.

Dans chaque catégorie, 3 prix ont été 
remis (prix du jury, prix du jury jeunes et 
mention spécial du jury).

Le grand prix du jury, attribué au meilleur 
fi lm de l’année, a été remis par Sophie 
Cluzel, secrétaire d’état chargée des per-
sonnes handicapées.

Cette année, ce n’est pas un mais deux 
courts métrages qui ont été proposés 
par l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace. 
Pour les ESAT67 c’était la 11e participation 
avec "The jobs" alors que pour les ESAT68 
c’était une première avec "Ma force".

Les 2 fi lms ont passé la première étape et 
ont été sélectionnés pour concourir.

Certains travailleurs ayant contribué à 
l’élaboration des fi lms de l’APBA ont donc 
eu l’opportunité de se rendre à St Malo 
pendant quatre jours pour participer au 
festival. Pour tous, c’était une expérience 
enrichissante et une vraie reconnaissance 
de leur contribution à la réalisation de ces 
deux fi lms.

Le court métrage "The jobs" a été récom-
pensé par le prix "mention spéciale du 
jury" dans la catégorie "milieu protégé". 
La tension palpable pendant toute la 
journée de projection s’est libérée d’un 
coup à l’annonce de la récompense par 
des cris de joie des travailleurs des ESAT67 
présents. Une grande fi erté et un vrai 
bonheur éclairaient leur visage.

Ce grand moment de convivialité, d’hu-
mour, d’émotions et de partage n’auraient 
pas vu le jour sans l’ investissement et le 
talent des travailleurs accueillis dans nos 
structures mais aussi de l’aide apportée 
par le service ETAPES pour la réalisation 
des fi lms.

Doris Kohler

> L’équipe au complet : Bas-Rhin et Haut-Rhin à St Malo (il manque juste le photographe : P. Lapp)

> Remise du prix "mention spéciale du jury"

Pour le 67 : 
•  les comédiens : Lucile Wendling, 

Simdara Lak, Nathalie Schaeffer, 
Céline Gordero, Florence Marie, Jean-
Philippe Breisacher, Joël Simon, Pascal 
Kayser et Philippe Jessel

•  les scénaristes : Mustafa Akturk, Pas-
cale Bastian, Jean-Philippe Breisa-
cher, Audrey Francois, Aurélie Husson, 
Nadège Knauer

•  pour le tournage et montage : Eric 
Bastian, Dominique Gleitz, Florian 
Rancourt et Claudine Pierre

•  avec le soutien de Florent Biehler et 
Eric Simon

Pour le 68 :
•  les comédiens : Christine Foechterle, 

Mohamed Chilihi, Caroline Biegle, 
André Grec, Adeline Finaud

•  la voix off : Jean-Rémy Jehl
•  les scénaristes : Jean-Rémy Jehl, 

Mohamed Chilihi, Adeline Finaud, 
Christine Foechterle, Aurélie Roger, 
Jean-Christophe Chemin

•  l’animation : Assiba Guernoub
•  l’extrait d’image : Julie Gautier Ama
•  pour le montage et la caméra : Mathieu 

Durr, Léo Adenot et Michel Crispino
•  avec le soutien d’Agnès Kuenemann, 

Anne-Rose Meyer et Eric Simon

Félicitations à tous ceux qui ont rendu cela possible :

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de regarder leurs chefs-d’œuvre, 
n’hésitez pas à vous rendre sur :
> https://youtu.be/sv4DCPWJRfw pour "The jobs" 
> https://youtu.be/87-2T5DkAco pour "Ma force"

Attribution d’une subvention
Chaque année, l’Association Hippocampe organise, dans le cadre du festival, 
une "soirée des partenaires" dans le but de collecter des fonds qui sont ensuite 
affectés à des projets sélectionnés. En 2019, 3 projets ont été retenus, dont 
le projet d’atelier vidéo à l’ESAT de Sélestat. Un grand merci à Hippocampe et à sa 
Présidente Mireille Mallot pour leur soutien.

Pascal LAPP et Claude MATHIS
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Zoom sur un week-end riche en émotions
Un accueil et une organisation au top. 
De belles rencontres, de belles personnes, 
des moments magiques que nous n’ou-
blierons pas. Bien que le fi lm "Ma force" 
présenté par les ESAT 68 n’a pas rempor-
tés de prix, c’est un évènement sensa-
tionnel qui a été pour chacun de nous un 
moment fort. Une aventure humaine qui 
a démarré lors du tournage de notre fi lm, 
qui nous a soudé les uns aux autres et a 
créé une grande complicité entre nous.

Non seulement l’existence de ce festival 
apporte une reconnaissance de notre 
statut, montre à quel point être différent 
est une source de richesse mais en plus 
il révèle nos talents cachés, insoupçonnés 
et qui en surprennent plus d’un. C’est une 
fi erté de montrer notre savoir-faire et qui 
nous sommes. Heureux d’avoir été sélec-
tionnés, c’est une belle récompense pour 
notre première réalisation. Quel plaisir 
de visionner, de découvrir les réalisations 
des autres ESAT et entreprises. Des mo-
ments de joies, d’émotions et d’enthou-
siasme avec de franches rigolades.

Nous avons côtoyé du beau monde et 
avons été interviewés par des person-
nalités tels que Charlotte de Turckheim 
(présidente du Jury), José Garcia (acteur), 
Bruno Debrandt (Caïn - le fl ic en fau-
teuil sur France 2), Christophe Cazenove 
(scénariste de BD) et d’autres, chanteurs, 
journalistes de renom, athlètes etc.

Balades et découverte de Saint-Malo qui 
est une ville magnifi que avec son archi-
tecture (Vauban), son Fort, ses remparts, 
sa grande plage du Sillon, l’Aquarium 
avec des explications personnalisées. 
Nous avons participé aux activités pro-
posées, karaoké, danse, maquillage et 
bien-être. Lors de la soirée de Gala, la fête 
était de mise et nous nous sommes amu-
sés jusqu’à point d’heure. Un magicien 
nous a captivés pas ses tours de passe-
passe. Pour cette fi n de séjour, soirée 
dégustation "galettes Bretonnes" avant la 

cérémonie de clôture avec le fi lm "Cham-
boultout" pleins d’émotions, qui nous a 
beaucoup touchés.

Week-end inoubliable, souvenirs pleins 
la tête, événement marquant à tout ja-
mais, nous avons hâte d’y participer à 
nouveau, rendez-vous l’année prochaine 
avec un PRIX à la clé ! Nous ne ressortons 
pas indemnes de ces séances pleines 
de vie. N’oublions pas, le handicap nous 
concerne TOUS.

Pascale Finaud

L’équipe ESAT 68 avec Patrice Drevet (Vice-Président d’Hyppocampe, journaliste et ancien présentateur météo)

>  Pour voir 
Ma Force :

Plus d'infos sur le site
festivalregardscroises.com

>  Pour voir 
The Jobs :

Camille Karli nous a quittés
Camille Karli, ancien 
président des Papil-
lons Blancs est décé-
dé le 08 octobre der-
nier. Il était né le 11 
avril 1920 et était ori-

ginaire de Gresswiller dans le Bas-Rhin.

Il a connu la guerre : incorporé de force 
en 1943 dans l’armée allemande et en-
voyé en Russie il a connu l’horreur, frôlé 
et côtoyé la mort et essayé à plusieurs 
reprises de s’évader. Lors d’une échauf-
fourée entre allemands et russes - alors 
alliés de la France – il a eu l’ intention 
avec d’autres soldats alsaciens de se 
rendre aux russes. Mais tout ne se passe 
pas facilement : ils sont sous uniforme 
allemand et on leur tire dessus. Ce n’est 

qu’après d’interminables interroga-
toires, humiliations et une captivité de 
11 mois qu’il est rapatrié jusqu’à Alger 
où il s’engage dans les forces combat-
tantes et participe avec les comman-
dos d’Afrique à la libération de Cernay, 
Colmar et Guebwiller. Il termine la 
guerre à Constance.

Il adhère à l’association Papillons 
Blancs en 1972/1973 lorsque son fi ls 
Christian entre à l’Impro de Mulhouse.

Comme pour tous les parents, l’épreuve 
est douloureuse : être obligé de recon-
naitre que son enfant avait besoin d’un 
établissement spécialisé, sauter le pas 
n’est pas facile. M. Guy de Haynin était 
alors président de l’association.

M. Karli a été formé au monde associatif 
par M. Rottner. Il a exercé les fonctions 
de secrétaire de l’association pendant 
de longues années.

M. Sirlin, président de l’APAEI de Danne-
marie l’a introduit au SNAPEI (syndicat 
national des parents d’enfants inadap-
tés) dont il est devenu le correspondant 
régional. Il a siégé dans de nombreuses 
instances liées au handicap : CREAI, 
PROMOFAF, COTOREP, CENTRAPRO. 
Tout celà en travaillant à plein temps 
dans une banque.

Il est devenu Président des Papillons 
Blancs en décembre 1985 à la suite du 
départ de Mulhouse de M. De Haynin et 
ce jusqu’au 7 juillet 1989 où il a laissé 

…/…
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Une semaine, trois inaugurations !

A commencer par le Sessad autisme 
situé au Parc des Collines de Brunstatt-
Didenheim le lundi 21 octobre.  
Le Sessad Autisme prend en charge une 
trentaine d’enfants de 0 à 14 ans atteints 
de TSA. Les professionnels interviennent 
au domicile et sur site. Ce nouvel espace 
de travail offre un accueil plus adapté et 
de qualité. 

Les invités se sont ensuite dirigés vers 
l’IMPJE-Sessad. Ouvert depuis la fin du 
mois de décembre 2018, le bâtiment 
d’une haute qualité environnementale, 
permet d’offrir une prise en charge de 
qualité pour les 27 enfants de l’IMPJE, 
âgée de 3 à 7 ans en situation de han-
dicap.

Les locaux accueillent également le  
Sessad qui prend en charge 50 enfants 
et adolescents ainsi que la plateforme 
TSA où actuellement 11 jeunes autistes 
âgés de moins de 20 ans sont suivis sur 
le territoire de Saint-Louis et de Altkirch.

Ces structures dédiées à l’enfance,  
répondent à un projet d’envergure 
complet en prenant en compte l’ inclu-
sion sociale et scolaire. D’ici quelques  
semaines, une micro-crèche, proposant 
un accueil mixte pour les enfants en 
situation de handicap et du milieu ordi-
naire ouvrira ses portes.

La semaine s’est terminée avec l’ inaugu-
ration de l’ESAT de Pfastatt, les Ateliers 
de la Cotonnade ; les 140 ouvriers qui y 
travaillent et la trentaine d’encadrants 
et de salariés administratifs bénéficient 
d’espaces de travail idéals.

Ce nouvel ESAT permet d’accroître l’offre 
de services. Il comprend une cuisine 

> En présence des salariés, des administrateurs, des familles et des élus dont la sénatrice Patricia 
Schillinger et Pierre Lespinasse délégué territorial ARS Grand Est.

centrale conçue pour produire 3 000 
repas par jour, une blanchisserie d’une 
capacité de plus 1 000 kg/jour, un ate-
lier de sous-traitance industriel de haut 

niveau répondant aux exigences de ses 
clients ainsi qu’un restaurant d’une ca-
pacité de 50 couverts qui ouvrira le midi 
en semaine pour le grand public.

> En présence du sous-préfet de Mulhouse Jean-Noël Chavanne, Josiane Mehlen vice-présidente de M2A, Alain 
Couchot conseiller départemental et adjoint au maire de Mulhouse et Francis Hillmeyer maire de Pfastatt.

Le mois d’octobre a été riche en événements ; trois structures ont été inaugurées. 

 VIE ASSOCIATIVE

la place à M. Matt après la fusion avec 
l’association de Bollwiller. Il est resté au 
conseil d’administration et a continué 
à défendre les intérêts des personnes 
handicapées et des familles.

Durant son mandat et sous son impul-
sion, l’association a fait l’acquisition de 
2 immeubles rue Koechlin et rue Buhler 
où des studios ont été installés per-
mettant à des personnes en foyer de se 
préparer à vivre en logement autonome. 

Le foyer "ARC EN CIEL" de Ruelisheim a 
ouvert en 1987 et a offert à 10 ouvriers 
un hébergement type foyer de jeunes 
travailleurs. Il a également préparé et 
soutenu la fusion avec l’association de 
Bollwiller.

En dehors de ses activités de président 
il a été sur tous les fronts. Avec son 
épouse Marthe il était présent pour 
aider à toutes les fêtes notamment la 
fête de Noël.

Nous gardons de M. Karli le souvenir 
d’un homme sensible, qui bien qu’ayant 
de nombreuses charges restait humain 
et accessible. Il avait également beau-
coup d’humour.

Les Papillons Blancs, qui ont eu la 
chance de connaitre une belle per-
sonne, le remercient pour son inves-
tissement sans faille et présente à sa 
famille leurs sincères condoléances.

Marie-Paule Heitz
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Sortie du 26 octobre : Marche populaire de Reichstett
23 résidents des foyers et du SAVS ont par-
ticipé à la Marche Populaire d’Halloween 
à Reichstett en ce samedi après-midi. 
Sous le soleil, le circuit de 5km à travers 
le village était agréable avec une pause 
photo de groupe place des Maisons Alsa-
ciennes, puis au point de contrôle l’occa-
sion de déguster une délicieuse soupe au 
potiron, en fi n de parcours près du Fort 
Rapp rencontre avec des personnages 
sortis tout droit d’un fi lm d’épouvante 
pour célébrer la fête d’Halloween.

Après presque deux heures de marche, 
nous sommes arrivés à la salle des fêtes 
décorée pour la circonstance.

Chacun a pu profi ter d’un petit moment 
de détente pour aiguiser les appétits ; au 
menu : tartes fl ambées, grillades, frites… 
Sans oublier de bons gâteaux tous plus 
alléchants les uns que les autres. Une 
belle sortie qui a enchanté tout le monde.

L’accompagnement a été effectué par 
des bénévoles et une éducatrice du Foyer 
Siméon que nous remercions particuliè-
rement pour leur disponibilité.

JL

CASCAD et ASCETH : Championnats de Futsal
Championnat départemental de Futsal 
du Bas-Rhin

Sous l’égide du Comité Départemental du 
Sport Adapté du Bas-Rhin, l’Association 
Nouvel Envol nous a invité au champion-
nat départemental de futsal le jeudi 24 
octobre 2019 à Strasbourg – Neuhof, à la 
salle Reuss.

Ce championnat était ouvert aux équipes 
BCD uniquement niveau 1 et niveau 2.

Cascad avait présenté 3 équipes : 1 équipe 
niveau 1 et 2 équipes niveau 2.

L’équipe 1 de CASCAD a terminé sur la 
troisième marche du podium, la première 
équipe niveau 2 sur la deuxième marche, 
et la deuxième équipe niveau 2 a terminé 
quatrième.

Toutes nos félicitations aux joueurs.

François Wunderlich
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ASCETH : Championnat départemental de Futsal

Le championnat du Haut-Rhin a eu lieu dans la magnifique 
salle Le Palestre à Altkirch le 24 octobre. L’ASCETH avait pré-
senté 3 équipes : une équipe en niveau 1 et deux équipes en 
niveau 2.
Niveau 1 : championne du Haut-Rhin : équipe 1 de l’ASCETH ESAT.
Niveau 2 : championne du Haut-Rhin : équipe de l’ASCETH  
GLYCINES. 3ème : équipe 2 de l’ASCETH ESAT.

Marie-Paule Heitz

ASCETH : Championnat régional de Futsal

Le championnat régional s’est déroulé le 26 novembre à la Cité 
des Sports de Rixheim. Seules les équipes classées premières 
et deuxièmes aux championnats départementaux s’étaient 
qualifiées pour le championnat régional.
Résultats - Niveau national : 3ème : équipe ASCETH ESAT
Résultats - Niveau fédéral : 1ère et donc championne d’Alsace : 
ASCETH GLYCINES, 3ème : CASCAD.
Bravo à tous pour leur sportivité et leur ténacité.

Marie-Paule Heitz

 VIE ASSOCIATIVE

Colloque conseil départemental, novembre 2019
80 % des femmes handicapées su-
bissent des violences. Devant cette 
tragique réalité le Conseil Départe-
mental s’est mobilisé et a accueilli le 19 
novembre 2019 un colloque « Femmes, 
handicap et violences » organisé par la 
préfecture du Haut-Rhin et à destina-
tion des professionnels du secteur.

L’association Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace a été représentée lors de ce col-
loque par des professionnelles Nathalie 
Geny-Kirch pour le Pôle Travail 67 et 
Sandrine Stora et Peggy Gennari du Pôle 
Hébergement 68. Lors de la table ronde 
du matin, celles-ci ont porté la voix des 
femmes en situation de handicap en 
partageant leurs expériences de terrain 
et en présentant le travail effectué dans 
les établissements en matière d’accom-
pagnement et de prévention. L’après-
midi, elles ont animé, chacune dans 
leur domaine un atelier thématique. 

Pour le Pôle Travail 67, Nathalie Geny-
Kirch a abordé la prise en compte de la 
Vie relationnelle, affective et sexuelle 
en ESAT. Si l’ESAT est un lieu de travail, il 
est aussi un lieu de socialisation et est 
le terrain privilégié, voir unique, de ren-
contres affectives. 

A partir du socle de la démarche asso-
ciative, ont été présenté les engage-
ments et actions auprès des profession-
nels, des parents et des travailleurs/ses 
d’ESAT. L’assemblée a manifesté un vif 
intérêt quant aux réponses concrètes 
apportées notamment aux travailleurs 
autour de 4 objectifs : pouvoir s’expri-
mer, pouvoir trouver des réponses à 
leurs questions personnelles, pouvoir 
être formé(e)s et pouvoir se rencontrer. 
Nous nous sommes rappelé que ce der-
nier thème est la demande prioritaire 
des travailleurs d’ESAT : celle de se ren-
contrer et maintenir des liens hors ESAT. 
En intégrant ainsi la prise en compte 
de la VARS, les ESAT contribuent à agir 
– chacun de sa place – vers une juste 
affirmation de soi. Le Pôle Hébergement 
68 a présenté ses outils pratiques pour 
aborder les questions de Vie Affective 
Relationnelle et Sexuelle, pour mener 
des actions d’information et de pré-
vention, ceci à l’aide de cas cliniques. 
Peggy GennarI et Sandrine Stora ont 
également fait part des différents par-
tenaires avec lesquels elles travaillent.

Cette journée nous a donné l’occasion 
d’échanger avec des professionnels sur 
leurs pratiques, de découvrir de nou-

velles méthodes et de nouveaux dis-
positifs. Bien que nous soyons précur-
seurs sur cette thématique au sein de 
l’association Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace, nous devons poursuivre notre 
mobilisation et nos actions pour infor-
mer les femmes et les hommes en si-
tuation de handicap sur leurs droits et 
devoirs, et réfléchir plus encore à leur 
situation de vulnérabilité.

Mme Geny, Mme Gennari et Sandrine Stora
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MAS de Lingolsheim : Journée d’action citoyenne
Le 21 septembre, la MAS de Lingolsheim 
s’est inscrite au programme du World 
Clean Up Day. Cette journée d’action 
citoyenne pour le climat était l’occasion 
de faire un geste pour la planète et de 
sensibiliser autant que possible au res-
pect de l’environnement.

Les professionnels, parents, bénévoles, 
familles et usagers se sont donc tous réu-
nis pour une opération de nettoyage de la 
nature. La petite troupe a passé la mati-
née à nettoyer le parcours de santé situé 
à côté de l’établissement. Après l’effort, 
le réconfort ! Nous nous sommes tous 
retrouvés pour partager un barbecue à la 
résidence. Un moment très convivial qui 
aura ravi tout le monde !

Julie Voinson

NO
RD

MAS de Turckheim : Juju nous a quittés

NO
RD

Halloween à la MAS de Turckheim
Jeudi 31/10 nous avons fêté Halloween. Pour l'occasion, Aurore et 
Cheyenne ont confectionné des cakes aux carottes et aux noix. 
Certains résidents ont accepté les déguisements et le maquil-
lage. L'ambiance musicale était de circonstance avec notamment 
"la salsa du démon"... ! Sans oublier la décoration dans le thème.

Soirée festive et conviviale qui a plu à tous.

Michèle, Aurore et Cheyenne

MAS de Jour Bollwiller : 
Sortie aux thermes à Ribeauvillé
Ce jeudi 24 novembre nous avons eu la chance de profi ter des 
thermes à Ribeauvillé. La journée a commencé par un repas 
au Belvédère, en face d’une vue imprenable sur le vignoble, 
accompagnée d’un ciel bleu, du soleil et des belles couleurs 
de l’automne. Place ensuite à la détente dans les bassins. 
Les deux usagers que nous avons accompagnés ont pu profi ter 
des bulles, des jets et de la cascade à l’intérieur. Nous avons 
également progressé dans l’eau jusqu’au bassin extérieur. 
Nous nous sommes 
laissés porter par le 
courant tout en faisant 
des haltes au niveau 
des remous, des fon-
taines, des bulles…

Une journée excep-
tionnelle, dans un 
cadre exceptionnel.

SU
D

Juju, Jules, Julien, 
Monsieur Kegler, 
mon loulou…

Tu étais riche de 
noms et surtout 
riche de ressources 
et de volonté depuis 
ton arrivée en 2002.

Ta famille était très présente et t’en-
tourait chaleureusement ; tes parents 
étaient attentifs au bien-être de 

l’équipe, notamment ta maman qui 
nous gâtait avec ses excellentes pâtis-
series.

Alors que chacun te voyait tomber, tu 
marchais et défi ais l’équilibre. Alors 
que chacun te voyait fragile, tu battais 
le rythme. Alors que certains te plai-
gnaient, tu riais, tu souriais, tu nous 
interpellais ; tu nous demandais des 
câlins, des bisous et de l’attention. Alors 
que chacun, triste de te voir dans ce fau-
teuil, se lamentait, toi tu rageais de hur-

lements et de force que tu exprimais… 
Tout ton visage rayonnait tel un soleil, 
ton regard bleu azur nous envoûtait.

Tous ces bruits que tu faisais ne nous 
semblait parfois pas supportable… Mais 
le 8 octobre au matin, le silence s’est 
fait insupportable. Tu étais extraordi-
naire, une leçon de vie pour tous.

Merci à toi Julien pour ton exemple, ton 
courage et ta joie de vivre.

Toute l’équipe de la MAS endeuillée
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IME Bollwiller : Passion "abeilles"SU
D

SU
D

SU
D

Dans le cadre de la semaine du goût, les 
jeunes de l’IME ont accueilli le 7 octobre 
Philippe Fischer apiculteur à Gundol-
sheim. C’est au volant d’une camionnette 
remplie de matériel que Philippe nous a 
retrouvé à l’IME. La passion qu’il décrit si 
bien est "visible" : ruche, cadres, plaques 
de cire alvéolées, centrifugeuse sans ou-
blier les outils et la tenue adéquate, la 
vareuse. L’école s’est alors transformée 
en petite ruche d’apprentissage et cha-
cun a pu faire l’expérience de ce travail : 
désoperculer les cadres, les placer dans la 
centrifugeuse, tourner la manivelle pour 
enfin en extraire le miel. A chaque étape, 
les jeunes ont pu regarder, toucher, sentir 
et bien sûr goûter. Nous avons pu égale-
ment observer du pollen, de la propolis 
sur les cadres ainsi qu’un nid de guêpes.

Journée riche et agréable pour la quaran-
taine de jeunes qui ont pu bénéficier de 
cette intervention.

Valérie Guyot, coordinatrice pédagogique

> Dessin de Thiébaut

Sessad Autisme de Didenheim : Un groupe d’entraînement aux habiletés sociales
Le SESSAD Autisme ABA (Analyse Appli-
quée du Comportement), a formé un 
Groupe d’Entraînement aux Habiletés 
Sociales pour 4 garçons âgés de 7 à 9 ans. 
Le groupe se retrouve tous les mercredis 
matin.

L’objectif de ce groupe est d’apprendre 
aux enfants à faire face à des situations 
sociales non connues et d’apprendre 
à adopter des comportements sociaux 
adaptés à travers des jeux, des leçons et 

Sessad : Une vidéo pour présenter la Plateforme autisme St-Louis Altkirch
Mercredi 23 octobre 2019, Monsieur  
Simon du centre de formation ETAPES 
accompagné de deux travailleurs de 
l’ESAT de l’association, se sont déplacés 
dans les locaux du SESSAD pour nous 
présenter leur travail sous forme d’une 
vidéo.

Cette vidéo est en cours de réalisation 
pour présenter la Plateforme autisme 
St-Louis Altkirch. Le projet lancé en avril 
2019 sera finalisé début d’année 2020. 
Cette vidéo servira de support pour 

présenter ce dispositif avec deux autres 
associations intervenant également sur 
notre territoire : l’IME de Bartenheim et 
de Dannemarie.

En 2016, nous avons fait le pari de déve-
lopper une réponse collective au niveau 
de la construction et de la gestion de 
cette Plateforme. Aujourd’hui nous 
sommes fiers de la valoriser à travers 
notamment un montage vidéo.

Cet outil sera un support de présenta-

des mises en situations dans un environ-
nement naturel. A l’occasion des vacances 
de la Toussaint et de la fête d’Halloween, 
les éducatrices du groupe ont organisé un 
goûter déguisé. L’objectif était, d’une part 
de faire accepter aux enfants de porter un 
déguisement, de se maquiller et d’autre 
part d’aller à la rencontre d’adultes pour 
demander des bonbons.

Tous les enfants ont joué le jeu et ont ap-
précié ce moment ludique.

Elodie Biedermann, Magali Sronek, Rebecca Moser

tion destiné aux familles, aux profes-
sionnels et aux divers partenaires mais 
également aux personnes accueillies.

Travailler avec ETAPES nous a semblé 
une évidence ; nous avons un point 
commun, celui de valoriser le travail par 
la compétence.

Rendez-vous en janvier 2020 pour le 
visionnage.

L’équipe de la Plateforme autisme  
St-Louis/Altkirch
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SU

D Sessad Autisme de Didenheim : Ateliers d’initiation à l’ABA et aux comportements défi s
Deux ateliers accueillant les parents et 
l’entourage proche des enfants ont été 
organisés courant septembre afi n de les 
initier à l’ABA (Analyse Appliquée du Com-
portement) et de leur apporter une com-
préhension du traitement appliqué au 
SESSAD Autisme, de ses enjeux et parti-
cularités, ainsi qu’une méthode d’analyse.

Ces temps ont été l’occasion d’échanges 
constructifs et les parents ont apprécié la 
qualité de la présentation ainsi que l’or-
ganisation.

En effet, afi n de faciliter leurs disponibili-
tés, les sessions ont eu lieu de 18h à 20h 
et l’équipe a proposé un mode de garde 
pour leurs enfants. Cela a été également 
l’occasion pour les fratries de découvrir le 
lieu d’accompagnement de leur frère ou 
sœur et d’exprimer leur ressenti : « C’est 
trop bien ici ! ».

Une troisième session sera organisée 
prochainement pour les familles qui n’ont 
pas pu y participer et pour les nouvelles 
admissions.

L’équipe du SESSAD Autisme

SAJ Cap Cornely : Représentation "expression corporelle"SU
D

Après un an de travail au Service d’Ac-
cueil de Jour Cap Cornely, les personnes 
accompagnées ont eu la chance de se re-
présenter en public. Les familles des dan-
seurs, les membres du SAJ ont apprécié 
le spectacle avec les danses individuelles 
et collectives. La satisfaction d’une année 
de travail, l’envie de faire et l’engagement 
étaient au rendez-vous. Des volontaires 
se sont manifestés pour que l’on recon-
duise le projet l’an prochain.

Halima, Fidan, Amira, Laura, Marion, Valérie, Deniz, 
Safet, Halim, Kévin, Florian, Anne & Amandine

HÉBERGEMENTS ET SERVICES

SU
D Barbecue des familles du SAJ Cap Cornely

Jeudi 19 septembre a eu lieu le tradition-
nel barbecue des familles du SAJ Cap Cor-
nely. 130 personnes se sont retrouvées à 
l’étang du Steinbaechlein à Morschwiller-
le-Bas. Le thème pour cette année était 
"Western" qui a donné lieu à beaucoup 
d’inspiration et de motivation quant à la 
décoration et les déguisements.

Tout le monde a joué le jeu. La météo 
nous a récompensés en étant de la partie. 
Des animations musicales sur le thème 
ont été présentées. La chorale "Cap en 
Choeur" a effectué une prestation.

Les éducateurs n’ont pas voulu être en 
reste et ont présenté une belle chorégra-
phie de "Cotton-Eyes-Joe". Le public était 

ravi et le talent des danseurs a été appré-
cié. Le rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine. 

Quel sera le thème ? Faisons confi ance à 
l’équipe du SAJ ! Surprise !
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D Le Graethof fête la transhumance
Au foyer du Graethof, il est bien connu 
que nous aimons faire la fête ! C’est l’un 
des meilleurs moyens qui existe pour que 
l’on puisse se retrouver tous ensemble 
afin de partager un moment convivial en 
rompant avec le quotidien. C’est pourquoi 
notre calendrier est rythmé par les fêtes 
tout au long de l’année ! Et notamment, 
pour marquer le changement de saison.

À l’approche de l’automne, le Graethof a 
pour coutume de revêtir ses plus belles 
couleurs à l’occasion de la fête des ven-
danges. Mais cette année, les résidents 
ont fait le choix de changer d’air ! Et 
comme chacun le sait, « la montagne ça 
vous gagne » ! C’est ainsi que nous nous 
sommes retrouvés du côté de Muhlbach-
sur-Munster pour la fête de la transhu-
mance.

Après une petite marche pour arriver au 
cœur de la fête, nous avons pris un petit 
apéro avant de nous mettre à table pour 

déguster un délicieux repas marcaire.  
Ce fameux repas traditionnel servi dans 
les fermes-auberges, composé : d’une 
tourte de la vallée et ses crudités, de la 
viande de porc fumée accompagnée des 
"roïabrageldi" (pommes de terres en 
lamelles cuites dans du beurre fermier 
avec des oignons et du lard), du fromage 
de Munster et de Bargkas et pour finir une 
délicieuse tarte aux myrtilles.

Pour digérer tout ça, quoi de mieux que 
de se dégourdir les jambes ? Pendant que 
certaines dansaient, d’autres sont allés 
se balader pour profiter des différents 
stands à la recherche de souvenirs en 
attendant l’arrivée des vaches !

Les premières cloches ont commencé à 
retentir et nous avons pu assister à ce 
spectacle très impressionnant ! Un petit 
conseil, attention à ne pas être sur le che-
min d’une vache, car celle-ci ne s’arrêtera 
pas ! Pour les plus courageux et sportif 

d’entre vous, il est possible de descendre 
la montagne avec les vaches et NON ! 
Toujours pas à cheval ! Pour cela il faudra 
vous lever tôt et enfiler vos chaussures de 
randonnée !

La fête de la transhumance quant à elle 
continue toute l’après-midi et toute la 
soirée.

Notre transhumance à nous, s’est faite 
en fin d’après-midi le ventre encore bien 
lourd, poussé par une météo capricieuse 
mais aidé par nos camionnettes !

Un grand merci à notre administrateur 
Joël Stihle (que vous pouvez voir en habit 
traditionnel sur cette photo) pour l’orga-
nisation et au Kiwanis Club de la Vallée de 
Munster pour leur accueil. Et évidemment 
merci aux habitants du Graethof et l’en-
semble des professionnels qui les accom-
pagnent au quotidien pour cette journée 
de fête vachement réussie !

L’équipe du Graethof

Pôle ESAT 67 : Déplacement ESAT ACODEGE – Marsannay la Côte
L’équipe du développement commer-
cial s’est déplacée pour visiter un ESAT 
dijonnais. Cet établissement accueille 
230 travailleurs en situation de handicap 
et dispose d’une flotte de véhicules sans 
permis pour assurer les livraisons de leur 
blanchisserie et les interventions des 
équipes espaces verts.

Le déploiement d’équipes autonomes au 
sein de nos ESAT 67 est un axe de déve-
loppement fort issu de notre stratégie 
commerciale. Cette visite n’a fait que 
confirmer la pertinence de ce beau projet.  
En plus d’augmenter nos capacités d’in-
tervention, les travailleurs sont responsa-
bilisés, valorisés et reconnus.

Cette visite a également permis d’identi-
fier des process d’accompagnement inno-
vants, tels que les casques audio sans 
fil ou encore l’utilisation de QR code à 

scanner comme mode opératoire vidéo 
en soutien aux chantiers espaces verts.  
Enrichie de ce partage d’expérience, 
l’équipe revient convaincue de l’ intérêt à 

déployer des équipes autonomes au sein 
de nos ESAT 67. Reste à confirmer un pro-
jet déjà amorcé !

Sophie Ledermann
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Résidence Henner : Les Strasbourgeoises 2019, 
paroles de participants

CE
NT

RE

C’est la 2e fois que vous participez aux Strasbourgeoises, pourquoi ?
Monique : « Parce que ça me plait, c’est pour ceux qui ont le cancer. »
Oui, l’argent que vous avez donné pour l’ inscription permet d’aider des 
personnes qui sont malades…
Et vous Geneviève ?
Geneviève : « Parce que c’était bien. 
On a fait la marche. Les pompiers 
nous ont félicité, tout le monde a 
tapé dans les mains. »
Est-ce que vous aimeriez le refaire ?
Monique : « Oui j’aimerai le refaire. »
Geneviève : « Peut-être. »
5 km ce n’est pas diffi cile ?
Monique : « Non, ça allait, c’était un petit peu dur mais je suis arrivée quand 
même. »
Geneviève : « Non, ce n’était pas dur »
Avez d’autres commentaires ?
Monique : « Ça m’a plu. Les coureurs ça m’a plu. La journée à Strasbourg ça m’a plu. 
Les handicapés ont bien marché à Strasbourg. »
Les handicapés ? C’est-à-dire ?
Monique : « C’est nous. »
Cela signifi e peut-être que même si nous sommes handicapés, nous pouvons 
quand même faire quelque chose, participer et réussir…
Geneviève : « On a marché pour le cancer et on a mangé à Mc Do. »

Anne Anstett, monitrice éducatrice à Henner

Le Binôvolat et le Marathon de Colmar

CE
NT

RE

Nos amis binôvoles ont été sympathiques et ont beaucoup aidé à la bonne organisa-
tion et à l’ambiance chaleureuse. Il a fallu se lever tôt mais tout le monde était prêt 
pour partir prendre son poste ! Tout le monde a bien participé et les coureurs ont été 
très courageux. Tout le monde était content y compris les autres résidents qui sont 
venus nous encourager. Même des amis sont venus de Strasbourg !

Le comité de rédaction de la Résidence Henner, Rédacteur en chef : JC. Chemin, 
Président du CVS : F. Blaise, les titulaires du CVS : G. Rieffel et J. Dacosta, participante : M. Sobieraj

Formation "lecture/
écriture" à Wittenheim
Pendant neuf mois, un formateur de la CCI 
se rendait sur site une fois par semaine 
de 11h30 à 14h pour donner les connais-
sances nécessaires et permettre à 5 sala-
riés de l'entreprise adaptée de Wittenheim 
de progresser dans la lecture et l’écriture. 
Lire en syllabique, en phonétique, travail-
ler la prononciation des mots ou encore la 
conjugaison du verbe être, toutes les bases 
ont été revus. Si cette formation a déjà été 
organisée dans le Bas-Rhin, à Wittenheim 
c’est une première.

« La pédagogie de la formatrice a payé car 
les salariés ont bien évolué. Elle a su les 
mettre en confi ance et leur faire prendre 
conscience qu’ils savaient », constate Ro-
seline Gruhn, chargée d’accompagnement 
à l’entreprise adaptée de Wittenheim. 
En effet, les candidats à cette formation 
pensaient ne pas être à la hauteur, ne pas 
savoir. Cette formation leur a prouvé de 
quoi ils étaient capables et les a pleine-
ment rassuré sur leurs compétences. C’est 
le cas d’Isabelle, à 51 ans, elle ose à présent 
prendre sa voiture sans permis pour faire 
de la route.

Cette formation a aussi suscité de la curio-
sité, Christelle continue de regarder des 
livres sur la conjugaison et Hubert, le doyen 
des salariés, feuillette des bouquins et se 
met à écrire un peu. Les cinq participants 
sont unanimes « ils ont appris beaucoup 
de choses ». Les connaissances acquises 
les aident aujourd’hui sur leur lieu de tra-
vail et dans leur quotidien. Les candidats 
ont validé leur formation en passant une 
évaluation à la CCI de Colmar, à l’issu de 
laquelle, ils ont obtenu un certifi cat. Ils en 
sont sortis motivés et ravis et souhaitent 
tous suivre la prochaine session.

Hubert Schwarz et Farid Diaf

Isabelle Scher, Suzanne Kasian et Christelle Hermann
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ESAT de Soultz : Des travailleurs ont le plaisir d’écrireSU
D

Depuis quelques années, nous participons au concours régional 
d’écriture "Le Plaisir d’Ecrire" organisé par le GIP FCIP Alsace 
(Groupement d’Intérêt Publique Formation Continue Insertion 
professionnelle Alsace) de Strasbourg.

Cette année, le thème "Sur les planches de la vie" a inspiré six 
travailleurs de l’ESAT de Soultz. Ensemble, nous avons réfléchi 
sur le thème en le décortiquant. Nous avons lu quelques textes 
en lien avec le théâtre pour nous inspirer, nous avons partagé 
des histoires de nos vies et l’écriture a démarré. Chacun dans 
son coin, avec ou sans mon aide, ils ont rempli les lignes de leur 
page blanche. Nous n’avons hélas pas eu de textes retenus lau-
réats "coups de cœur" mais il n’en est pas moins vrai qu’ils ont 
tous fait un travail remarquable que je tenais à vous partager.

Les planches de la vie
Il était une fois un enfant de 8 ans qui était assez cultivé 
pour son jeune âge. Un matin de printemps, il se dirigea 
vers un lac du Nord de la France et de la frontière belge. 
Et il vit juste au milieu du lac deux planches qui se sur-
nommaient "Les planches de la vie". Ces deux très grandes 
planches faisaient 120 mètres de long.

L’entrée coûtait 15 euros pour traverser ce lac incroyable. 
Ces deux planches étaient assez exceptionnelles.

Comme il faisait noir, ça bougeait et ça faisait peur.  
Mais ce jeune avait peur de rien malgré ses 8 ans seu-
lement. Et tout à coup, ces planches de la vie se sont  
cassées car elles avaient déjà 301 ans et elles étaient bien 
abîmées. Le garçon est tombé à l’eau et il a dû nager plus 
de 30 mètres pour aller jusqu’au bord alors que l’eau avait 
30 mètres de profondeur.

Quand il a eu ses 18 ans, il a joué au loto. Il a remporté 
15 millions d’euros et il s’est dit que ce serait une bonne 
idée de refaire ces deux planches de la vie. Cela faisait déjà 
10 ans que les deux planches étaient cassées. Il a fait une 
demande à la mairie du village pour savoir s’ ils étaient 
d’accord pour refaire deux planches de la vie. La mairie 
a accepté la demande car ils ont dit que c’est une super 
bonne idée de refaire ceci. Un mois plus tard, il a acheté 
deux planches de 120 mètres de long et 20 mètres de large. 
Il a embauché 8 ouvriers pendant un an pour réaliser ces 
travaux. Il a quand même fallu plus d’un an pour réaliser 
les travaux.

Un an plus tard les deux planches de la vie ont été 
construites. L’entrée était à 8 euros pour penser à ses 8 ans 
quand il a traversé les deux planches de la vie. Les clients 
venaient tous les jours car ils étaient super heureux. Il y 
avait de tous les âges, du plus jeune au plus âgé. Il était 
très heureux que ça fonctionne à nouveau.

Les deux planches de la vie étaient à nouveau en vie grâce 
à ce garçon incroyable…

Matthieu Broglin

Sur les planches de ma vie
J’ai appris le métier de menuisier au collège. J’ai fait plu-
sieurs stages chez des menuisiers. Par la suite, je voulais 
passer comme apprenti sur ce métier. Malheureusement, 
aucun ne voulait m’embaucher. Alors j’ai trouvé une an-
nonce de quelqu’un qui cherchait des apprentis sur le mé-
tier de charpentier. Je m’y suis alors intéressé. J’ai dû louer 
un appartement sur Saint Louis. Je pouvais alors me rendre 
au travail en vélo. Une semaine sur deux j’allais au CFA de 
Mulhouse. J’ai réussi à passer mes diplômes, CAP et Brevet 
de compagnon.

Après les examens, je suis entré dans une agence intérim 
pour trouver du travail. Je n’ai trouvé qu’un travail dans de 
l’entretien, rien à voir avec la menuiserie. Le soir, j’ai sui-
vi des cours de conduite et j’ai pu passer mon permis de 
conduire au bout de 6 mois de leçons.

Par la suite, je me suis fait recenser pour faire le service 
militaire en Allemagne comme éclaireur. J’étais souvent en 
manoeuvre. J’ai fait un stage commando en Corse où je me 
suis blessé au pied.

Après mon service militaire, j’ai trouvé un travail comme 
intérim à Peugeot. Mais au bout de 6 mois, je suis tombé 
malade du cerveau. J’ai été hospitalisé à l’hôpital pasteur 
de Colmar. Cette maladie m’a rendu handicapé à 80%. Alors 
le travail sur les chaînes de production, je n’y suis plus ar-
rivé. J’ai essayé plusieurs entreprises, même en Allemagne. 
Puis ma commune m’a proposé un contrat pendant 6 ans 
pour l’entretien du village. Puis ils m’ont proposé de faire 
un stage au CAT de Soultz, où j’ai été embauché.

La menuiserie est toujours restée ma passion. J’aime bri-
coler, couper des planches, faire des rénovations dans ma 
maison, où je viens d’emménager. Je fais aussi de l’entre-
tien comme la peinture, couper le gazon, un peu de mé-
nage, … Je suis aussi passionné de pêche. Je fais partie d’un 
club de pêche depuis plus de 35 ans. J’aime aussi faire du 
vélo, promener mon chien, partir en vacances pour voyager 
dans toute la France pour me détendre et voir autre chose.

Jean-Claude Durr
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Ma vie bouleversante
Je m’appelle Madame Aline Goettelmann, j’ai 29 ans. Je vais 
vous raconter mon histoire.

Mes parents se séparaient tous les mois. Ça me faisait beau-
coup de peine. Je croyais que c’était de ma faute qu’ils se 
séparaient. Après, ma maman m’a abandonné à l’âge de 
4 ans jusqu’à mes 10 ans. Je l’ai mal vécu.

Puis j’ai retrouvé ma maman et là, le drame de ma vie, elle 
m’a annoncé sa maladie. J’étais très triste et malheureuse. Je 
garde plein de bons souvenirs avec toute ma famille quand 
j’étais dans la maison de ma grand-mère.

Je jardinais avec elle, je cueillais des fruits avec elle, 
je m’occupais aussi des animaux. Puis après mon papa m’a 
mis dans un foyer pour jeunes travailleurs. Je lui en ai beau-
coup voulu. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais 
pas rester dans la maison de ma grand-mère. Mais je sais 
maintenant que c’était pour mon bien et pour me proté-
ger. Puis mon papa est décédé et 2 mois après ma maman. 
J’ai surmonté plein d’épreuves.

Au fur et à mesure, grâce aux éducateurs du foyer, j’ai eu de 
nouveau confi ance en moi. J’ai fait de la danse contempo-
raine et ça m’a beaucoup apaisé. J’ai adoré être sur scène 
avec mes amies de danse. J’ai dû arrêter à cause de mes 
problèmes de santé. Puis les éducateurs m’ont proposé d’al-
ler dans un appartement en autonomie suivi par le foyer. 
Ce qui m’a beaucoup aidé. Et puis un jour je leur ai dit que 
je voulais quitter le foyer. Je me sentais prête. J’ai déménagé 
dans un appartement en dehors. J’ai pu prendre deux chats 
qui sont adorables et très câlins.

Grâce à tout le monde, j’ai avancé dans le positif. Ils m’ont 
aidé à mieux gérer mes émotions et mes angoisses, même 
si j’en ai encore de temps en temps. Ils m’ont aidé à être 
heureuse et très épanouie. Quand je ne vais pas bien, j’aime 
faire des gâteaux, ça me rappelle de bons souvenirs quand 
j’étais une jeune fi lle. Ça me rappelle de la joie et de la bonne 
humeur. J’ invite alors mes vrais amis et je fais de belles soi-
rées, ce qui me rend très joyeuse et pleine de bonne humeur.

Aline Goettelmann

Théâtre
Je rentre sur scène avec les autres acteurs, en ligne et avec 
le sourire. Je me mets au milieu de la scène et je raconte 
une histoire. Nous avons choisi des rôles. J’ai choisi d’être 
James Bond, Pierce Brosnan. Mon personnage rit, puis il est 
triste, puis il est en colère, puis il est méchant. J’avance vers 
le public. Nous sommes en ligne. On fi nit, on rit. Et on salue.

David Kasprzykowski

Les planches et objets en bois
Il y a toutes formes de planches en bois, des rondes, des 
carrés et des rectangulaires, ...

Il y a les planches pour les cuisines, qui servent à découper 
la viande, les légumes, les fruits, du pain, du fromage, …

Il y a les planches de mon parquet, sur lesquelles je marche 
de droite à gauche. Chez moi, j’ai des objets et des planches 
en bois en décoration à la maison.

Il y a les planches en bois, qu’ils décorent et qu’ils peignent 
pour la période de Noël, dans les marchés. C’est magni-
fi que. Tout est fait à la main.

Il y a les planches pour les puzzles.

Il y a des magasins et des marchés où ils vendent des 
planches et des objets en bois, quand j’étais en vacances 
dans le Jura avec ma famille.

Il y a les planches pour le sport. Quand nous étions à la 
piscine, j’ai vu des gens qui apprennent à nager avec une 
planche.

Quel beau souvenir ! J’aime bien ça les planches et les ob-
jets en bois car c’est très joli.

Marie-Rose Marseille

Sur scène
Quand j’étais plus jeune, j’ai fait du théâtre avec l’école du 
Château de Bollwiller. La pièce de théâtre s’appelait "Vive 
la France". J’ai fait le rôle de Karina. Il y avait un garçon, 
qui était le chef de la bande. Il ne faisait pas rentrer ceux 
qui n’étaient pas comme lui. Il était raciste. Ses camarades 
de la bande n’étaient pas d’accord avec lui. Alors il s’était 
retrouvé tout seul dans la cour. On est allé jouer à Paris. 
On a répété plusieurs fois la pièce de théâtre. On avait des 
costumes et des accessoires. J’ai bien aimé faire cette pièce 
de théâtre. Je n’étais pas stressée du tout d’être sur scène 
devant le public.

Un jour, mon frère et ma belle-soeur m’ont offert une place 
de concert pour aller voir Kendji Girac. J’ai sauté de joie. 
Je les ai beaucoup remerciés. Je suis allée le voir avec ma 
belle-soeur. Je n’étais pas loin de la scène. J’étais trop 
contente de le voir en vrai.

L’année dernière, j’ai préparé ma RAE. C’est le diplôme 
Différent et Compétents. J’ai réussi. J’étais contente de 
l’avoir. Je suis allée sur scène pour le recevoir. Je n’étais pas 
stressée. J’ai même parlé au micro. J’étais fi ère.

Nadia Tedesco

La cérémonie de clôture a eu lieu le 02 juillet 2019 au point d’eau d’Ostwald. Nous y avons participé. La cérémonie a commencé par 
la mise en scène et la lecture des textes "coups de cœur" puis il y a eu la remise des prix aux lauréats et enfi n le verre de l’amitié. 
Un grand bravo aux organisateurs de cette belle manifestation.

Karine Thomas, ESAT Colmar, ESAT Adapei Papillons Blancs de Colmar
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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
Mardi 7 janvier à 14h30 - Café Rencontre de Parents Haguenau/Wissembourg à Haguenau
Jeudi 9 janvier et 5 mars à partir de 20h - Soirée White butterfl y
Dimanche 9 février à 14h30 - Ciné ma différence – Aïlo : une odyssée en Laponie
Samedi 8 février à 20h - Concert Roch Voisine à l'Eden de Sausheim

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

Échangez, partagez, commentez, likez !

 Suivez-nous sur

Facebook
facebook.com/adapeipapillonsblancsalsace/

BONNE 
ANNÉE

L’ESAT d’Illzach au Palais des SourcesSU
D

Cette année l’ensemble des sections de l’atelier de l’ESAT 
d’Illzach a décidé de faire une sortie mobile tous ensemble. 
C’est ainsi que le mercredi 13 novembre, nous nous sommes 
rendus au Palais des Sources à Soultzmatt où nous avons été 
très bien accueillis. Grâce à la participation active de nos tra-
vailleurs, nous avons passé un excellent moment. Après le 
repas, nous avons assisté au nouveau spectacle toujours dans 
la bonne humeur. En conclusion, le mot de la fi n de journée a 
été : « On y retourne l’année prochaine ! ».

Toute l’équipe de l’ESAT d’Illzach

TRAVAIL FORMATION


