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Editorial

L’année 2019 à plusieurs 
égards a été marquée par des 
événements qui resteront 
dans l’histoire du médico-so-
cial en Alsace. 

Tout d’abord, c’est la fi n d’un cycle de fusion 
entre 4 associations :

•  Au départ, la fusion entre Adapei 67 et les 
Papillons Blancs du 68, dont les travaux 
avaient démarré en 2011 pour être fi nalisés 
au 01/01/2017.

•  Puis les fusions avec les associations 
APAEI de Dannemarie et AAPEI Haguenau/ 
Wissembourg fi nalisées au 01/01/2020. 
Un grand merci à ces 4 conseils d’adminis-
trations pour toutes ces fusions.

Adapei Papillons Blancs d’Alsace (APBA) est 
maintenant de taille à peser sur le paysage 
médico-social en Alsace et sur le Grand Est, 
c’est devenu une évidence.

2019 a vu également l’ouverture et l’ inaugura-
tion de nouveaux services et établissements, 
mais aussi le lancement de nouveaux chan-

tiers notamment sur le 67, qui, pour certains, 
ouvriront courant 2020. Cela confi rme notre 
développement régional et, par conséquent, 
notre volonté de toujours apporter des 
solutions très concrètes en faveur des per-
sonnes porteuses d’un handicap mental et/
ou troubles associés, ainsi qu’à leurs familles.

Personnellement, 2019 a été la fi n de mon 
parcours de Président de notre association, 
après de nombreuses années aux responsa-
bilités, mais en ayant pris le soin de préparer 
ce passage de témoin en toute confi ance au 
nouveau Président Dr Serge Moser (beaucoup 
plus jeune et expérimenté).

Ce changement devrait me permettre de 
prendre du recul tout en restant administra-
teur de l’APBA, donc au service du mouve-
ment parental et de notre grande association.

Mais début 2020 verra également le départ 
en retraite du DG Gildas Le Scouëzec, avec qui 
j’ai eu la chance de faire toutes les fusions et 
construire l’APBA, challenge de grande impor-
tance, qu’il a parfaitement réussi et je tiens à 
le féliciter et à le remercier.

Le mot de Prinio Frare

Le mot de Serge Moser
L’année 2020 sera riche en évè-
nements :
•   La famille APBA s’est agran-

die le 1er janvier 2020, avec la 
fusion de l’APAEI du Sundgau 
et de l’ AAPEI de Haguenau. 

•  Prinio Frare a décidé après 15 ans de prési-
dence de passer le fl ambeau. Il a été le moteur 
du développement de multiples services et 
établissements de notre association et des 
différentes fusions. Il n’a eu de cesse de mili-
ter en faveur du mouvement parental dont les 
valeurs sont l’ADN de notre association. Nous 

pouvons le remercier pour son engagement 
et son militantisme sans faille tout au long de 
ces années et le féliciter de sa nomination à la 
présidence de l’UDAPEI 68.

•  Gildas Le Scouëzec a fait valoir ses droits à la 
retraite. Durant 19 années en tant que direc-
teur général, M. Le Scouëzec s’est investi avec 
ferveur au service de notre association, a fait 
preuve de qualités humaines remarquables et 
a démontré un savoir-faire qui lui a valu le res-
pect et le soutien de ses collaborateurs. Nous 
tenons à le remercier chaleureusement pour 
ses actions et son engagement dans la cause 
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des personnes en situation de handicap.
•  Nous souhaitons à Arnaud Marchand, 

son successeur, la bienvenue dans nos 
rangs. Il aura la délicate mission de pour-
suivre les actions entreprises et d'insuf-
fler à la fois une nouvelle dynamique en 
conformité avec le projet à venir.

•  Un nouveau projet associatif, en effet, 
est à construire dans les prochains mois 
qui devra répondre aux défis du futur 
et en particulier au développement de 
l’autodétermination de la personne au-
trement capable.

C’est avec enthousiasme et fierté que 
j’ai accepté la présidence de l’APBA. Cela 
fait plus de trente ans que je milite pour 
que la personne qui présente un handi-
cap soit reconnue dans son humanité et 
plus particulièrement dans ses droits.  
La reconnaissance du handicap de mon 
fils Thomas n'a fait en son temps que ren-
forcer ma détermination. Personne n’a le 
droit d’imposer à mon fils son projet de 

vie, ni moi, ni l'institution ni une politique 
dogmatique. 

Nous sommes à la veille d’une évolution 
culturelle majeure dans le secteur mé-
dico-social. La société, les familles et les 
personnes autrement capables exigent 
un accompagnement personnalisé de la 
personne, le pouvoir de construire son 
propre projet de vie et le droit à une socié-
té inclusive. Je suis intimement convaincu 
que nous pouvons construire ensemble 
un modèle qui sera plus en adéquation 
avec les attentes de la personne autre-
ment capable. L'institution ne peut plus 
être la seule réponse au handicap mais 
une inclusion imposée et dogmatique ne 
saurait assurer l'alternative.

C'est à notre mouvement parental de 
proposer des initiatives, de trouver une 
troisème voie juste et équitable, aidante 
et ouverte sur le monde. Ce challenge est 
exaltant et L’APBA est en ordre de marche. 

L’innovation fait partie de notre ADN. 
Nous allons tous ensemble construire ce 
modèle où chacun est à sa place, quelles 
que soient ses attentes et son handicap, 
avec un panel de services et d’établis-
sements. Nous : les professionnels, les 
familles, les PA, une triple expertise dans 
la droite ligne des valeurs de l'Unapei.

Notre nouveau projet associatif, qui de-
vrait marquer 2020, devra se construire 
en fonction de cette triple expertise 
autour des besoins et des attentes des 
personnes autrement capables et de leur 
famille. Dans les mois qui viennent, nous 
vous proposerons de les exprimer par 
le biais de questionnaires aux familles, 
de questionnaires FALC, et de réunions 
d'expression. Vos participations seront les 
briques et le ciment de ce nouveau projet.

L'APBA donnera ainsi tout son sens, au 
sein de l'UNAPEI, à la notion d'entrepise 
associative militante.

Rachel Ricard prend sa retraite
Arrivée en janvier 1993 
comme psychologue à 
l’IMP Jeunes Enfants, Ra-
chel Ricard aura réalisé 
un parcours profession-
nel riche et diversifié au 
sein de cette association. 

« Quand je suis arrivée à l’IMPJE, une forma-
tion à l’autisme et à l’accompagnement spé-
cifique de ce public m’a été proposée. A cette 
époque, l’autisme était considéré comme un 
trouble de la relation et on était peu au fait 
de l’approche neurocomportementale pour 
accompagner et faire progresser ces en-
fants. » Sur cette question, Rachel Ricard est 
en charge de développer des approches et 
des démarches spécifiques pour les enfants 
avec autisme. 

Elle s’attèle à monter des dossiers pour 
obtenir des agréments permettant l’accueil 
d’enfants autistes et en 1995, les établis-
sements Enfance obtiendront les premiers 
agréments "autismes". « Il y avait un vrai 
besoin, et il n’existait rien » se souvient-elle. 
En 1997, elle sera nommée coordinatrice 
pour la prise en charge de l’autisme pour 
l’ensemble des établissements enfances. 
En 2006, Rachel Ricard sera positionnée 
comme cheffe de service du CAPEAP. Puis di-
rectrice de l’IMP et du CAPEAP de Bollwiller, 
avec une mission importante à mener, celle 
de la construction et l’ouverture de la MAS 
de jour. L’établissement ouvrira en 2010. 

Après avoir été directrice de différents 
établissements du pôle enfance, en 2014,  
Rachel Ricard prendra la direction du déve-
loppement et de la qualité, poste nouvelle-
ment créé au sein du GCSMS. 

Elle aura pour mission de répondre aux ap-
pels à projet, d’impulser des actions inno-
vantes, de créer de nouveaux partenariats 
et de mener des recherches et des expéri-
mentations. 

De nombreux établissements et services ont 
pu voir le jour qui ont permis de faire évo-
luer l’offre médico-sociale proposée dans 
l’association. 

Pour l’avenir, Rachel Ricard est optimiste. 
« Nous avons avancé à pas de géant. Il faut 
continuer dans cette dynamique. L’arrivée 
d’un nouveau Président et d’un nouveau DG 
offrent de nouvelles opportunités et ouvrent 
de nouvelles perspectives en ce sens. »

Bienvenue à Anna Minville
Anna Minville suc-
cède à Rachel Ricard 
en tant que direc-
trice développement 
et qualité. A 39 ans, 
son parcours profes-
sionnel est déjà bien 
rempli. Anna Minville a notamment tra-
vaillé pour la Commission Européenne 
où elle avait en charge de coordonner 
les attributions des fonds européens 
pour les régions ultrapériphériques 
(les départements d’outre-mer fran-
çais, espagnols et portugais). Elle de-
viendra ensuite responsable des pro-
jets européens de l’AFPA Alsace. Cette 
expérience, ainsi que la suivante au 
sein du PLIE de Strasbourg (plan local 
pour l’ insertion et l’emploi), en tant 

que responsable des subventions FSE 
(Fond Social Européen) du territoire de 
Strasbourg, lui permettent de collaborer 
étroitement avec les acteurs bas-rhinois 
du Service Public d’Emploi et de l’ inser-
tion. En 2015, Anna Minville devient la 
directrice régionale d’ Unifaf Alsace puis 
Grand Est, l’OPCA de la Branche sani-
taire, sociale et médicosociale. Elle y 
découvre les associations de notre sec-
teur, défend les enjeux de la Branche, 
et soutient les projets de formation et/
ou de recrutement des établissements. 
Anna Minville a rejoint l’Adapei Papil-
lons Blancs d’Alsace en novembre 2019, 
ainsi, Rachel Ricard a pu tranquillement 
lui passer le flambeau. Depuis janvier 
2020, elle assure pleinement sa fonction 
de directrice développement et qualité. 
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Après 11 années passées 
à la direction générale 
de l’Adapei du Bas-Rhin, 
M. Le Scouëzec a cumulé 
cette fonction pendant 
5 ans avec la direction 
générale des Papillons 

Blancs du Haut-Rhin avant d’être recon-
duit dans cette fonction après la fusion 
au 1er janvier 2017 qui a donné naissance à 
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace (APBA).

M. Le Scouëzec, recruté le 3 septembre 
2001 par Roland Hirlé alors Président de 
l’Adapei, ne venait pas du milieu médico-
social mais, par son activité antérieure 
dans le secteur de l’économie sociale et 
solidaire, il était imprégné par la philoso-
phie associative.

Il a très vite pris ses marques et dès sa prise 
de fonction il s’est fortement impliqué dans 
le projet associatif orienté résolument vers 
la formation et l’intégration des personnes 
en situation de handicap dans le monde du 
travail et la société en générale et il a mis 
toute son énergie à développer les pistes 
d’innovation. Il a formé avec le Président 
Hirlé un binôme effi cace et gagné l’adhé-
sion et l’estime des salariés.

M. Le Scouëzec s’est rapidement rapproché 
des personnes en situation d’handicap et 
a établi avec eux des liens forts qui ne se 
sont jamais démentis. Son expérience du 
monde associatif l’a naturellement poussé 
vers l’écoute des familles et au respect du 
rôle des administrateurs. Il a soutenu et 
encouragé le dialogue entre les parents 
élus et les professionnels. 

Son fort engagement et sa personnalité lui 
ont permis d’établir des liens privilégiés 
avec les fi nanceurs et les partenaires. Les 
relations personnelles qu’il a su tisser avec 
les directions des instances décisionnaires 
ont été précieuses pour le développement 
des établissements et services pour le plus 
grand bénéfi ce des personnes accueillies. 

Départ à la retraite de Gildas Le Scouëzec après 19 ans de direction générale
Son apport personnel à l’établissement 
de partenariats de qualité ne s’est jamais 
démenti et contribue encore aujourd’hui à 
l’image positive de l’association et consti-
tue un levier fort pour le développement 
de projets innovants.

La tendance dans les années 2003/2004 
était au regroupement des associations. 
Alors, lorsque le Président des Papillons 
Blancs du Haut-Rhin (PB), Prinio Fraré, a 
contacté le Président de l’Adapei du Bas-
Rhin, Roland Hirlé, pour parler de rappro-
chement, cela a ouvert de nouvelles pers-
pectives à M. Le Scouëzec.

Au départ à la retraite du directeur général 
des Papillons Blancs du Haut-Rhin, Denis 
Thomas, M. Le Scouëzec a été ainsi nom-
mé directeur général de cette association. 
Le cumul des 2 mandats a été pour lui un 
défi  d’envergure et une période compli-
quée. Non seulement il fallait soutenir la 
démarche de rapprochement entreprise 
par les administrateurs de 2 associations 
avec des cultures différentes, mais aussi 
diriger parallèlement deux entités profes-
sionnelles dont l’organisation et les prio-
rités différaient notablement ; et tout cela 
en préparant une convergence.

Si, durant la démarche de rapprochement, 
la décision est toujours restée aux mains 
des parents élus, l’apport technique et les 
conseils avisés de M. Le Scouëzec ont été 
déterminants. En particulier par le recours 
à la création d’un GCSMS qui a permis la 
mutualisation des services de soutien, 
précurseur du centre de gestion actuel 
et la création d’une direction « qualité, 
recherche et développement » qui n’exis-
tait pas avant. Cette structure juridique a 
permis, grâce à un fi nancement spécifi que, 
une intégration progressive des services et 
un rapprochement des professionnels des 
deux associations.

Lorsque, au 1er janvier 2017 la fusion est 
devenue effective, le rapprochement des 

deux structures professionnelles était déjà 
bien avancé à l’Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace (APBA) et Prinio Fraré en a pris 
la présidence. La mise en place par M. 
Le Scouëzec d’une organisation par pôles 
de compétences avec à leur tête des 
directeurs de haut niveau a été décisive 
pour la bonne marche de l’organe profes-
sionnel. Cette organisation a permis à M. 
Le Scouëzec de déléguer et de prendre du 
recul pour s’informer de l’évolution future 
du médicosocial et de prendre des me-
sures pour faire évoluer les professionnels 
vers les modifi cations de l’offre de ser-
vice que cela va entrainer. La décision du 
degré d’implication de l’association dans 
cette évolution et les moyens d’y parvenir 
restent bien entendu de la compétence 
des administrateurs.

Sa contribution au bon déroulement de 
l’intégration de l’Apaei du Sundgau et de 
l’Aapei de Haguenau Wissembourg à éga-
lement été décisive.

Durant ces 19 années en tant que directeur 
général, M. Le Scouëzec s’est beaucoup 
investi, a fait preuve de qualités humaines 
remarquables et a démontré un savoir-
faire qui lui a valu le respect et la loyauté 
de ses collaborateurs. Ses qualités de di-
recteur général sont largement reconnues 
bien au-delà de l’Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace. Sa proximité avec les personnes 
en situation de handicap et les familles 
restera dans nos mémoires.

Il nous reste, cher Gildas, à vous remercier 
pour toutes vos actions et votre engage-
ment pour la cause des personnes en si-
tuation de handicap et votre contribution 
au rayonnement du mouvement parental 
qui nous est cher. Bonne retraite.

Roland Hirlé, Président de l’Adapei de 2000 à 2014
Claude Mathis, dernier Président de l’Adapei et

Président-adjoint de l’APBA
Prinio Fraré, ancien Président des PB du 

Haut-Rhin et de l’APBA
Serge Moser, Président de l’APBA

Rencontre avec Arnaud Marchand, nouveau directeur général
Le 5 février, Arnaud Marchand a pris 
ses nouvelles fonctions de directeur 
général de l’Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace.

Actuellement, il suit une période de 
tuilage avec M. Gildas Le Scouëzec, et 
ce jusqu’à sa retraite au 1er avril 2020. 
Cet homme de 45 ans, marié et père de 
deux enfants, originaire de Normandie 
a, dans ses fonctions précédentes, été 
directeur général dans l’industrie de 

services, des activités à fort potentiel hu-
main. Il a notamment été dirigeant d’une 
blanchisserie et d’une menuiserie indus-
trielle. Son dernier poste, il l’a passé en 
tant que directeur général de plusieurs 
cliniques privées (MCO, SSR et HAD) du 
Poitou Charente et ce pendant 4 ans.

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

Mardi 3 mars à 17h30
Résidence Le Moulin
Patrick Leonet
Jeudi 19 mars
ESAT de Colmar
Richard Thomas
Mardi 21 avril à 14h00
ESAT de Pfastatt
Patrick Leonet

Pour toutes questions 
concernant le handicap mental 

(loisirs, droit, écoute,
 informations, …), 

notre permanence Associative 
est à votre écoute du 

lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 

au 03 89 32 74 40

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance qui permet aux 
personnes accueillies ainsi qu'à leurs familles ou proches de participer à 
la vie de l'établissement. 

Si vous avez des questions ou suggestions concernant le fonctionnement de 
l'établissement qui vous accueille (notamment sur l’organisation intérieure, 
la vie quotidienne, les activités, l’animation et les services thérapeutiques, les 
projets de travaux et d’équipements), prenez contact avec notre secrétariat 
associatif au 03 89 32 74 40 qui transmettra votre question aux représen-
tants des parents dont le nom est indiqué sous chaque établissement.

Vendredi 24 avril
ESAT de Soultz
Richard Thomas
Mardi 5 mai à 17h30
Graethof
Joël Stihlé
Mercredi 6 mai à 16h45
SAJ Soultz
Jean-Luc Lemoine

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

Au programme du dimanche 5 avril 2020 : 
"L'incroyable histoire du Facteur Cheval", 
un fi lm réalisé par Nils Tavernier.

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, 
est un simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa vie, 
Philomène. De leur union naît Alice. 
Pour cette enfant qu’il aime plus que 
tout, Cheval se jette alors dans un 
pari fou : lui construire de ses propres 
mains, un incroyable palais. Jamais 
épargné par les épreuves de la vie, cet 
homme ordinaire n’abandonnera pas 
et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre 
extraordinaire : "Le Palais idéal".

• Durée du film : 1h45
• Dimanche 5 avril 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

Jeudi 14 mai à 15h
MAS Galilée
Marie Josée Bich Straub

Qu’est-ce qui vous a conduit à l’APBA ?
« Je voulais changer d’orientation car je 
voulais trouver un travail qui ait du sens. 
Je me posais la question à quoi ça sert ? 
Je ne voyais pas la fi nalité de ce que je 
faisais. Je ne voulais plus faire pour moi, 
mais pour les autres et c’est ce qui m’a 
poussé à postuler à l’APBA. » « Je sais qu’il 
faut porter beaucoup d’attention aux 
gens. Apprendre d’eux, pour apprendre 
à connaitre l’entreprise. Et analyser ce 

qu’on peut faire ensemble pour conti-
nuer à progresser ensemble. L’Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace est une asso-
ciation structurée, je sens un climat 
serein. Lorsque j’ai rencontré M. Frare, 
M. Moser, M. Sanchez et M. Mathis, le 
contact est bien passé. J’ai aimé ce qu’ils 
m’ont raconté et je suis ravi d’être là. »

Que comptez-vous apporter ? 
« Avec mon expérience, je souhaite 

apporter les éléments qui vont permettre 
de tenir la baguette de chef d’orchestre, 
développer ce qui est déjà bien fait et 
développer de nouvelles choses. 

Avec les équipes nous allons pouvoir por-
ter les projets, la transformation de l’offre, 
c’est dans l’ère du temps, on sent qu’il y a 
une attente, une nécessité. Et c’est en tra-
vaillant là-dessus qu’on va continuer de 
tirer la structure vers le haut. »
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CASCAD : Championnat départemental de natation sport adapté
Mercredi 22 janvier a eu lieu le championnat départemental de 
natation sport adapté à la piscine du Triangle à Dachstein.

Ce championnat était sous l’égide de la FFSA (Fédération Fran-
çaise du sport adapté) chapeauté par Jennifer Meyer Coordina-
trice Régionale Ligue Sport Adapté Grand Est – Zone Alsace et 
organisé par l’Association CASCAD et le CDSA 67.

Il y avait 2 juges arbitre bénévole de la FFN, Julien Ernewein et 
Nicolas Richert ainsi que des chronométreurs bénévoles.

5 associations étaient inscrites : CASCAD, SCS natation, ASL 
Saverne, ASACA, et ASCADIE.

CASCAD avait inscrit 6 nageurs et tous sont revenus avec des 
médailles, chacun dans sa catégorie d’âge.

Palmarès
•  Martin Matthieu (+ de 21 ans) : 2 médailles d’or (200 m nage libre 

et 50 m dos) et 1 médaille de bronze (50 m nage libre)
•  Wunderlich Bruno (+ de 40 ans) : 3 médailles d’or (100 m brasse, 

50 m brasse, 50 m dos).
•  Toth Gilles (+ de 40 ans) : 3 médailles d’or (200 m nage libre, 

50 m dos et 50 m nage libre).
•  Haag Jonathan (+ de 21 ans) : 2 médailles d’or (100 m crawl/dos, 

50 m dos) et 1 médaille d’argent (50 m nage libre).
•  Ochs Vincent (+ de 40 ans) : 2 médailles d’or (25 m brasse et 

50 m brasse).
•  Antoine Fabrice (+ de 40 ans) : 1 médaille d’or (25 m nage libre) 

et 1 médaille d’argent (50 m dos).
•  L’équipe de CASCAD a terminé 2e au relais 4 x 50 m.

Félicitations aux sportifs !

L'équipe de CASCAD Tous les médaillés

ASCETH : Championnat de France des 
régions de tennis de table
Deux sportifs, Patrick Da Cunha et Jonathan Viallet ont participé 
au championnat de France des régions de tennis de table qui 
s’est déroulé du 13 au 15 décembre à Salaise-sur-Sanne (Isère). 

Ils représentaient avec trois sportifs de Mézières-les Metz, 
la région Grand Est. Cette première participation à un cham-
pionnat de France leur a permis de se mesurer à des cham-
pions et de voir tout le travail qui restait à accomplir pour arri-
ver au niveau national.

La compétition bien que fortement disputée était sympa-
thique, une bonne ambiance régnait entre tous les participants 
et nos sportifs bien que n’étant pas montés sur les marches du 
podium sont rentrés heureux de cette belle expérience.

ASCETH : Sortie de Noël à Wesserling
Le 21 décembre un groupe de 47 personnes a participé à la tra-
ditionnelle sortie de Noël. Nous sommes d’abord allés manger 
au restaurant Le Willerhof à Willer-sur Thur où nous avons été 
accueillis comme des rois dans une salle superbement déco-
rée et un personnel aux petits soins. Le repas était copieux et 
excellent. Pour le dessert, on nous a fait la surprise de deux 
énormes biscuits et d’une assiette décorée au nom de l’ASCETH 
avec une fontaine de feux d’artifi ces. Tous étaient enchantés de 
l’accueil qui nous a été réservé.

Puis nous sommes allés au parc de Wesserling participer de nuit 
à la balade contée "Le Grincheux retrouve Noël". Nous avons 
apprécié les diverses scénettes présentées tout au long de 
notre périple dans le parc. Puis nous sommes allés boire du vin 
chaud ou du jus d’orange chaud qui nous a été offert par le parc. 
Nous sommes ensuite rentrés heureux après cette belle journée.
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L'IMPJE fête NoëlSU
D

Le 14 décembre 2019, L’IMP pour jeunes 
enfants a organisé pour la 1ère fois dans 
ses nouveaux locaux, la fête de Noël. 
De nombreux parents et enfants étaient 
présents autour de différents ateliers et 
une collation confectionnée par l’équipe 
éducative et les parents. Un moment de 
convivialité avec la venue du Père Noël 
qui n’a pas oublié d’apporter une petite 
surprise pour tous !

L’équipe des Bambins

L'IMP Bollwiller -
Un beau spectacle de Noël
Les enfants de L’IMP ainsi que leur famille ont pu profi ter 
d’un beau spectacle mercredi 18 décembre 2019.

Arton : « C’était l’histoire de la moufl e : Tous les animaux 
voulaient y entrer pour se réchauffer, il y avait en premier 
une souris, puis un lapin, puis un sanglier et quand l’ours 
y est entré, la moufl e a explosé ! C’était rigolo ! »

Lina : « Le spectacle était drôle et j’ai beaucoup aimé ! 
Mon frère et ma sœur sont venus avec maman. »

S’en est suivi un buffet-déjeunatoire bien garni pour 
clôturer cette belle matinée.

Le groupe B de l’IMP

L'IMP Bollwiller -
Marché de la Saint Nicolas

SU
D

Pour faire un bon marché il vous faut :

Vous mettez tout cela dans 
un beau château au milieu 
d’un écrin de verdure et 
vous obtenez… Une ma-
gnifi que mise en bouche 
d’avant Noël ! Merci à tous !

Pleins de surprises

De jolies rencontres

De la musique et des chansons

Pleins de surprises

De bonnes choses
De bonnes choses

De la convivialité
De la bonne humeur

De belles choses

De belles histoires Pleins de surprises

De la musique et des chansons

Des animaux tout doux
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L'IMP Bollwiller - Repas 
de Noël au château

SU
D

Jeudi 19 décembre, nous avions pour mis-
sion de nous habiller chic et nous avons 
eu droit à une photo comme des stars !

Ensuite tout le monde s’est réuni dans 
la salle à manger pour prendre le repas 
spécial Noël, nous étions au moins cent !

L’après-midi nous avons eu une surprise !
Le père Noël est venu nous rendre visite 
et c’était vraiment chouette. Nous avons 
chanté pour lui et nous lui avons offert de 
beaux dessins ! Il nous a tous récompensé 
de chocolat car nous étions très sages 
toute l’année !

Le groupe C, avec Nathanaël aide rédacteur

Le Sessad et la plateforme autisme fêtent l’hiver
Mercredi 4 décembre 2019, le Sessad et 
la Plateforme Autisme St Louis Altkirch 
ont fêté leur traditionnelle fête d'hiver 
sous la forme d'une grande kermesse.

L'occasion pour une cinquantaine d’en-
fants et leurs parents de découvrir le 
nouveau bâtiment situé 15 avenue de 
Bruxelles à Didenheim.

Pendant que certains expérimentaient 
les chambouletout, jeu de fl échettes, 
peinture collaborative, mikado géant et 
autres bricolages, d'autres s'occupaient 
à préparer une compote et des petits 
gâteaux pour le goûter.

Tous les enfants et leurs parents ont été 
très actifs (nous les en remercions !) et 
leur donnons déjà rendez-vous pour… 
la fête d'été !

Les membres du comité 
de fête du SESSAD

ACCUEIL SPÉCIALISÉ

FAS/FAM Duttlenheim et FAM de la Grossmatt - Une fête de Noël ensemble
Même si, en 2019, la mode est aux pail-
lettes, le FAM de la Grossmatt et le FAM/FAS 
de Duttlenheim ont souhaité mettre des 
étoiles dans les yeux des résidents.

En effet, ils se sont retrouvés le vendredi 
29 novembre à la salle des fêtes de la ville 
d’Eckwersheim pour un repas de Noël 
"étoilé", concocté par le chef cuisinier de 
l’Alsacienne de la Restauration, Philippe, et 
son équipe, qui travaillent toute l’année au 
FAM de Hoenheim.

Cette journée a été l’occasion pour l’en-
semble des résidents d’apprendre à se 
connaitre autour de plats aussi beaux que 
délicieux, de danser sur des airs des an-
nées 80, quoi de mieux pour que la fête soit 

réussie ! Nous avons profi té de ce moment 
festif pour remettre la médaille du travail à 
3 salariés. La magie a tellement opéré que 

le rendez-vous est, d’ores et déjà, pris pour 
l’année prochaine… Et cette fois qui sait, 
peut-être que l’on testera les paillettes…
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"Des pieds et des mains", une comédie burlesque 
et poétique tout public au CAPEAP de Bollwiller

SU
D

Notre établissement a convié les jeunes 
et leurs familles à une matinée récréa-
tive, festive et poétique en compagnie 
de Léon !

Mais qui est ce fameux Léon ?
« Il est grognon, mais c’est qu’il a de 
bonnes raisons. Ses mains se prennent 
pour ses pieds et ses pieds n’en font 
qu’à leur tête. Pour pousser la chan-
sonnette qui lui trotte dans la tête, il va 
devoir faire des pieds et des mains ! »
Léon adore jouer à "slapa", sa langue 
personnelle, il parle peu, mais on le 
comprend, il grimace, grommèle, s’ex-
prime corporellement.

Le cabaret de Léon qui est cabotin, 
maladroit, têtu et arrogant, est un spec-

tacle où sont représentés différents 
thèmes : l’autodérision, l’entraide et la 
solidarité.

Ces notions qui ont de la valeur à nos 
yeux, ont permis à l’assemblée, parents, 
frères et sœurs d’être acteurs sur la 
scène.

C’est avec tendresse, émotion que notre 
public s’attache à ce personnage, qui 
communique à l’aide de tous les sens, 
comme les usagers du service.

Toujours de l’ imagination, de l’originali-
té, des sourires, des rires, des question-
nements, des photos et des applaudis-
sements suivis par les remerciements 
de la Direction.

A la fin du spectacle, le buffet apéritif 
est ouvert, agrémenté par des spé-
cialités salées, sucrées de différentes 
cultures, accompagné par du jus de 
pomme chaud.

Merci à tous pour votre présence, où la 
collaboration entre jeunes, parents, pro-
fessionnels est le signe d’un travail d’ac-
compagnement de qualité au quotidien.

Pascale Birgaentzlé, Educatrice Spécialisée

Saint Nicolas au FAM de la Grossmatt

NO
RD

FAS/FAM de Duttlenheim - Des Pères Noël en moto

NO
RD

Un mail d’annonce nous parvient annon-
çant la visite de pères Noël en moto… 
Mais ce même samedi matin nous 
avions déjà une activité de programmée.  
Que faire ? Bon ben ! On pose la question 
aux personnes voulant aller à l’activité 
programmée… Et le fameux samedi matin 
en question, tous les résidents du site de 
Duttlenheim sont présents et aux aguets 
pour accueillir les pères Noël : il n’y a pas 
eu d’hésitation !

Que de la joie, du bonheur pour les per-
sonnes voyant, revoyant ces motards 
déjà connus de tous ! Impressionnants, 
bruyants, rougeoyants tous ces pères 
Noël modernes sur toutes ces motos,  
les rennes sont restés dans le grand Nord 
et pour une fois, ce ronronnement inces-
sant n’est pas dérangeant.

Une matinée appréciée et rendez-vous pris 
pour la prochaine rencontre déjà attendue.

Nous avons fait le choix cette année, de 
rentrer dans la période de Noël dans la 
plus pure tradition alsacienne. Je ne sais 
pas vous, mais chez nous à la Grossmatt, 
la Magie de Noël opère dès que l’on res-
sort les décorations, les chants de Noël, 
et que l’on décore le sapin… Et cette an-
née, nous avons partagé ce moment avec 
les familles et amis, grâce au concert de 
la Chorale de la société "Orange" qui est 
venue nous offrir ce moment suspendu 
dans le temps. Mais pour que la fête soit 
complètement réussie, nous avons aussi 
dégusté de délicieux Bredeles fait maison, 
et les traditionnels Mäneles accompagnés 
d’un chocolat chaud…

Le Centre d’Accueil pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés de Bollwiller  
a invité la compagnie NI pour le traditionnel spectacle de fin d’année, le samedi 
7 décembre 2019.
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Rencontre avec Arnaud Marchand, nouveau directeur général

ACCUEIL SPÉCIALISÉ

Le FAM de la Grossmatt fête l’Epiphanie

NO
RD

NO
RD

Et enfi n, pour clore cette période festive, 
et commencer la nouvelle année comme 
il se doit, les résidents, l’ensemble du per-
sonnel et la direction, ont invité les bé-
névoles, les membres du CVS et certains 
élus afi n de partager ensemble la tradi-
tionnelle Galette des Rois.

Le moment fût l’occasion pour chacun de 
présenter ses vœux et de bien commen-
cer l’année, mais surtout de couronner les 
nouveaux Rois et Reines de l’année 2020.

Cette nouvelle année, on en est certains, 
sera comme les précédentes, placé sous 
le signe de la fête, des projets et de l’en-
gagement…

L’ensemble des résidents de la Grossmatt, 
les salariés et la direction vous souhaite 
une très belle année 2020 !

FAS/FAM Duttlenheim - Sortie de fi n d'année à Kirrwiller
Comme tous les ans, les FAS/FAM de 
Duttlenheim ont organisé leurs sorties 
de fi n d’année à Kirrwiller, le jeudi 19 
décembre 2019.

Nous nous sommes rendu sur place 
pour le repas de midi, qui a été appré-
cié par l’ensemble des personnes et 
nous avons également profi té du spec-
tacle dans l’après-midi.

Les ateliers du FAS Duttlenheim
Durant les mois de novembre et décembre 
2019, les ateliers du FAS de Duttlenheim 
ont décidé de participer au concours de 
traineau organisé par l’association Adapei 
Papillons Blancs d’Alsace.

L’équipe des ateliers a réfl échi aux moyens 
à mettre en œuvre afi n de réaliser le plus 
beau traineau possible.

Il a été décidé que le groupe de l’acti-
vité Bricobois, composé de Sébastien, 
Gaëlle, Jean-Luc, Michel, Giovanni et 
Arnaud encadré par Jean-Marie allait 
réaliser la structure du traineau en bois. 
Le groupe Papier mâché composé de 
Céline, Véronique, Jean-Thomas, Gaëlle, 
Elodie, Vanessa et Nadine, accompagné 
par Suzanne a été chargé de la réalisa-

tion d’un renne. Enfi n, les groupes Arts 
plastiques de l’intervenante extérieure 
Valérie, composés de Maryvonne, Chantal, 
Christophe, Jérôme, Virginie, Léo, Céline, 
Jean-Thomas, Oznür et Nadine se sont vus 
confi er la mission décisive de la décoration.

Ainsi, grâce à l’ implication de toutes ces 
personnes, le traineau a pu être réalisé 
dans les délais et livré à la MAS de Turc-
kheim par quelques représentants de 
cette grande équipe.

A l’heure où je rédige cet article (fi n jan-
vier) le traineau fait toujours partie des 
sujets de conversation et apporte une in-
déniable fi erté à tous les participant(e)s.

Jean-Marie Metz
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Résidence Le Moulin -
Départ à la retraite de Daniel Diebold

Le Moulin a été début janvier, le théâtre 
d’une belle fête à l’occasion du départ 
en retraite du Directeur Adjoint, Daniel 
Diebold. Une fête chaleureuse avec l’évo-
cation d’anecdotes issues de sa longue 
carrière au sein des Papillons Blancs, des 
témoignages émouvants des résidents, 
une aubade par la chorale improvisée du 
Moulin. Ce moment festif a été clôturé 
avec un succulent dessert à étages, sym-
bolisant l’esprit globe-trotter du retraité !

Le Moulin

Au bar du Moulin, 
on paie avec du Blé !
Les Meuniers du Moulin ont mis 
en place un nouveau fonctionne-
ment pour le bar du Moulin grâce 
à la création d’une monnaie locale 
dédiée au Moulin : Le Blé !

Les résidents ont reçu chacun 5 blés 
pour leurs étrennes, pour payer 
leurs boissons lors des temps d’ou-
verture du Bar. Le bar est tenu par 
les ‘’Meuniers’’, ce sont eux qui pré-
parent les cocktails à base de fruits 
frais qu’ils cherchent au marché de 
Mulhouse.

Les Meuniers ont été soutenus par 
Kevin, en contrat Service Civique au 
Moulin, pour la bonne organisation 
de ce nouveau fonctionnement.

Les Meuniers du Moulin

Un café-concert au Graethof
Le vendredi 20 décembre 2019, 
le Graethof, the GreatOff, comme 
plaisantait un mélomane de 
passage, aura donc ouvert son 
caveau, à celui qui vient, celui 
qui veut, et surtout à la musique, 
sous les traits cette fois-ci des 
Terriens de Souche !

Au prix d’un paquet de café, 
un concert, on live, sans cou-
pure pub, sans prompteur, 
offert par un groupe porté par 
la voix chaude et puissante de 
son leader, Fred, entouré de 
gaillards solides, généreux, dans 
leur musique et dans leur démarche.

C‘est donc une bonne cinquantaine d’amateurs de pépites musi-
cales qui se sont ainsi retrouvés réunis, d’ici, d’ailleurs, specta-
teurs d’un moment, sublime, spect’acteurs d’une volonté, altruiste, 
inclusive : recevoir, mais aussi accueillir, donner, s’engager.

Bilan de l’opération, hormis les sourires, une belle hotte garnie de 
dizaines de paquets d’or noir, remise comme elles le seront toutes 
pour la saison, à l’Epicerie Solidaire Caritas de Guebwiller.

Merci encore à Fred, ses acolytes, pour la musique, aux habi-
tants du lieu, d’avoir ouvert leur porte, Alain de Caritas pour avoir 
su trouver la force de repartir avec sa besace pleine à craquer, 
à Olivier, de DEFI, pour sa disponibilité, à nos cousins du Moulin de 
s’être engagés à nos côtés, et à bientôt !

Toasts et bouchées apéritives 
faites maison par les résidents, 

accompagnés de son crémant pétillant
—

Amuse-bouche de chants de Noël 
et bilan de l’année sur lit de bonne humeur

—
Entrée : pâté en croûte au foie gras 

à la bière de Noël , éveil des papilles…
—

Plat : filet mignon de veau aux girolles poêlées, 
portion garnie, pour les gourmets

—
Distribution des cadeaux par tirage au sort… 
suspens ,surprise et sourires au rendez-vous

—
Dessert : la fameuse bûche glacée 

chocolat vanille, café, thé, 
accompagnés de bredalas et gourmandises chocola-

tées pour finir la soirée

Merci à Valérie et Jessica de la commission des fêtes qui veillent 
chaque année à nous remplir de plaisir et s’attachent 
à personnaliser les cadeaux des résidents.

Menu de Noël à la Résidence Henner
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Marius, un nouvel 
arrivant à 4 pattes

Depuis quelques mois, Marius un chien de 
race golden retriever passe environ une 
fois par mois faire un petit coucou aux 
résidents du Moulin. Il fait promenade, 
brossage, jeux ou encore simple présence 
de l’animal dans le studio du résident qui 
le désire. Avec Naomi, sa maîtresse, il fait 
de la "médiation animale". Cette méthode 
consiste à introduire l’animal dans la vie 
quotidienne du résident et dans la rela-
tion entre résident et éducateur. Au vu de 
l’engouement des résidents pour ces pre-
mières expériences, Marius sera amené à 
venir plus régulièrement au Moulin.

Naomi G.

Ce n’est qu’un au revoir !
En ce début d’année, tous les résidents 
du Graethof et l’ensemble de ses pro-
fessionnels ce sont réunis une dernière 
fois pour faire la fête avec le plus fêtard 
de ses habitants : Frank, Francky pour les 
plus intimes ! Une fête d’au revoir qui 
marque aussi un nouveau départ !

Au foyer depuis plus de 10 ans, tu nous 
en aura fait voir de toute les couleurs ! 
Tu étais toujours le premier pour faire le 
clown et amuser la galerie ! Parfois aga-
çant, parfois même un peu chiant tu étais 
par-dessus tout aimant et aimé de tous !

Et oui…
Et oui ! Tu vas nous manquer !
Et oui ! Tu es parti !
Et oui ! Nous viendrons te rendre visite !
Et oui ! Champagne !
Et oui ! Franky je t’aime !

FHTH du Landsberg : Journée détente à Caracalla
Environ tous les 6-10 mois, nous essayons 
de partir aux thermes à Caracalla pour une 
journée de détente et de dépaysement.

Pour pouvoir vraiment en profi ter, nous 
posons un jour de congé sur un jour de 
semaine, car il y a moins de monde que 
le weekend. 

Nous partons toujours avec Alexia 
accompagnée de Michèle, une bénévole 
du foyer, qui est d’une aide précieuse car 
en plus d’être très attentionnée envers les 
résidents elle parle allemand, ce qui est 
très pratique !

La journée commence vers 10h, notre sac 
à dos rempli d’affaires : serviettes de toi-
lette, gel douche, claquettes de piscine, 
habits de rechange, et bien sûr le maillot 
de bain ! 

Et c’est parti pour une heure de route ! 
Arrivés un peu avant midi, c’est juste 
l’heure de se mettre à table du restau-
rant de Caracalla où nous avons réservé 
une table. Heureusement il y a souvent 
une serveuse française qui y travaille, elle 
s’appelle Irma et elle nous connait bien 
maintenant, elle est toujours très contente 
de nous voir et nous aussi. Quand c’est la 
serveuse allemande, Michèle est là pour 
traduire et nous aider à commander les 
plats qu’on a choisi.

Ce jour-là, Alexia nous dit qu’on peut 
prendre ce qu’on veut, sans se soucier si 
c’est trop gras ou trop je-sais-pas-quoi, 
c’est notre journée de détente et de plaisir !

Une fois le ventre bien rempli, nous 
nous jetons à l’eau ! L’eau est chaude et 
agréable ! Un vrai bonheur !

Après 3 heures passées dans l’eau et sur 
les chaises longues, c’est déjà l’heure 
de repartir chez nous à Strasbourg. Mais 
avant cela, nous faisons un dernier petit 
arrêt à la boutique du rez-de chaussée où 

certains adorent acheter des souvenirs ou 
des produits de beauté, qu’ils garderont 
pour eux ou offriront.

C’est une journée qui coûte un peu cher 
mais quel bonheur de se faire plaisir !

Sabine : « On mange au restaurant à midi, 
je prends toujours une tarte fl ambée gra-
tinée. Il y a une serveuse française qui 
nous connait bien et qui est très gen-
tille. Il y a des bons desserts, comme de 
la forêt noire. Dans l’eau les jets font des 
massages, c’est bon. Au début, j’avais peur 
de tomber maintenant je vais toute seule 
dans l’eau. On peut aussi boire un verre au 
bar dans Caracalla, on paie avec la clé ».

Alice : « C’est bon d’aller à Caracalla, 
j’aime les jets qui massent sous l’eau, ça 
fait comme des boules de massage sur la 
peau. Après je vais à la douche pour me la-
ver. J’aime y aller parce que ça me relaxe. »

Michel : « J’aime les jets qui massent le 
dos. Il y a des bassins dehors et des bains 
bouillonnants, l’eau est chaude. »

Geneviève : « J’ai mangé du canard au res-
taurant, après j’ai un peu nagé, sous l’eau. 
C’est bien chaud. Après j’ai pris une bonne 
douche et lavé les cheveux et le corps. 
Ça me plait, j’ai aussi acheté un tee-shirt 
Caracalla. Je voudrais y retourner. »

Céline : « Michèle vient toujours avec nous, 
pour aider Alexia. Avant, Pascal (Regina) 
venait toujours aussi avec nous, il adorait 
aller sous la cascade dehors. C’est bien 
avec les lumières qui chauffent, on se re-
pose sur les chaises longues. J’aime nager 
avec Michèle, je mets la tête sous l’eau. »

Anne : « C’était bien, j’ai bien nagé. 
Je trouve ça bien d’aller au restaurant, de 
manger un bon repas. Tous les bassins 
sont bien parce qu’ils sont très bien faits, 
et parce qu’il y a des bulles et l’eau est 
bien chaude. »
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Divers audits à l'ESAT Sélestat/Benfeld

Audit Ecocert pour maintenir le label Ecocert Niveau 1 (notre 
1ère carotte) pour notre cuisine collective. La cuisine collec-
tive de Sélestat, une fois de plus a réussi l’audit garantissant :  
au moins 10 % de bio dans nos assiettes, au moins 1 compo-
sant bio et local (de la fourche à la fourchette) ; des menus 
clairs et contrôlé (pas d’OGM et additifs interdits) ; actions de 
sensibilisation à l’écologie et le gaspillage.
L’audit qualité requis par notre donneur d’ouvrage "Gaïa" 
pour le conditionnement agro-alimentaire à l’ESAT de Ben-
feld. Audit axé sur l’évaluation de notre système de gestion 
de la qualité et la conformité vis-à-vis les exigences du client. 
L’audit s’est bien déroulé, quelques pistes d’améliorations 
ont été proposées et des félicitations à toute l’équipe.
Un audit interne de notre système qualité et de son manage-
ment qui s’est parfaitement déroulé.

Félicitations à toute l’équipe !

Lina Jehl, Secrétaire ESAT Sélestat/Benfeld

Toujours dans la démarche d’amélioration continue et de la pertinence des services proposés, l’ESAT de Sélestat/Benfeld,  
a été amené en 2019 à conduire des audits divers notamment :

Remise de chèques pour la Chorale Cap en Chœur
Le jeudi 30 janvier, la Chorale Cap en Chœur du SAJ Cap Cornely 
s’est vu remettre deux chèques. L’un d’un montant de 800 €  
remis par l'association de danse AALIYAH et le second par la  
chorale "Gospel's Rejoicing" pour un montant de 450 €.  
Tous deux avaient organisé des actions caritatives, cabaret et 

SU
D

concert en faveur de la chorale Cap en Chœur. Pour les remer-
cier, les représentants des associations étaient invités au SAJ 
Cap Cornely, l’occasion pour la chorale Cap en Chœur de leur 
interpréter un petit medley de chansons françaises.

 TRAVAIL FORMATION

Le SAVS en fête !
Le SAVS 67 a organisé sa traditionnelle fête annuelle le samedi 18 
janvier 2020 au Gymnase de l’Avenir à Lingolsheim. Ce moment 
convivial et chaleureux a été partagé par plus de 60 usagers et 
leur famille ! Chacun a pu déguster de la galette des rois, du 
kouglof et des pâtisseries.

Fidèle au rendez-vous, le DJ a enchaîné les hits aux platines pour 
les nombreux danseurs et chanteurs qui étaient sur la piste !

Tous ont déjà hâte de venir à la prochaine fête en 2021 !

NO
RD
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RAE Adapei Papillons Blancs d’Alsace
« Dans le cadre de leur PP (projet per-
sonnalisé), certains travailleurs font la 
demande de présenter une RAE (recon-
naissance des acquis de l’expérience). 
L’équipe éducative peut également la 
proposer aux personnes dont elle pense 

Agent de Conduite de Systèmes Industriels CSI
Mme VOGT Chantal ESAT d'Illzach
Mme CAULIER Lydiane ESAT d'Illzach
M. DA CUNHA MATOS David ESAT d'Illzach
Mme DOMBALL Caroline ESAT d'Illzach
M. HUVE Philippe ESAT d'Illzach
Mme JAMBART Nathalie ESAT Illzach
Mme KARLEN Sarah ESAT Illzach
Mme LANDWERLIN Sylvie ESAT Illzach
M. MAOUI Farid ESAT Illzach
M. MEYER Régis ESAT Illzach
Mme PIERRE Denise ESAT Illzach
Mme RICHOU Fanny ESAT Illzach
M. ROYER Raymond ESAT Illzach
M. SAIDI David ESAT Illzach
M. SANCHEZ Hervé ESAT Illzach
M. SCHUBNEL Thibault ESAT Illzach
M. TEKIN Dédé Yunus ESAT Illzach
M. BRACHET Nicolas ESAT Soultz
Mme GACQUERE Karine ESAT Soultz
M. GASSER Thierry ESAT Soultz
Mme KLEIN Sonia ESAT Soultz
Mme MARSEILLE Marie-Rose ESAT Soultz
Mme MULLER Charlotte ESAT Soultz
M. CHLIHI Mohamed ESAT Colmar
Mme DEGOUT Bernadette ESAT Colmar
Mme GANTER Valérie ESAT Colmar
Mme JACQUINEZ Léa ESAT Colmar

qu’il serait pertinent de valoriser les com-
pétences professionnelles. 

Une fois inscrit, le travailleur, accompagné 
d’un moniteur formé au dispositif "Diffé-
rents et Compétents", prépare un dossier 

de preuve qu’il présentera devant un jury 
composé d’un responsable de l’Education 
Nationale et d’un cadre d’ESAT. La durée 
de l’accompagnement fait par le moni-
teur, est adaptée à chaque personne et 
peut durer jusque 6 mois. »

M. KAESTLE Jérémy ESAT Colmar
M. SCHWARZ Frédéric ESAT Colmar
M. SCHWEITZER Félix ESAT Colmar
M. BARTHE Mathias ESAT Duttlenheim 
M. ROUGRAFF Yannick ESAT Duttlenheim 
Mme WOLFF Séverine ESAT Duttlenheim 
M. WUNDERLICH Bruno ESAT Duttlenheim 
M. ZAMBON Tanguy ESAT Duttlenheim 
Mme FEURER Fanny ESAT Sélestat
Mme VICTORI Christine ESAT Sélestat
Mme DOTTENFELDT Marie-Noëlle APBA-EA
Mme KUTSCH Claudine APBA-EA
Mme MAETZ Véronique APBA-EA
M. GOEPP David EA APBA Wittenheim
Mme CHAUDRON Christelle ESAT APBA
M. STEINER Guy ESAT APBA
Mme GORLERO Céline ESAT APBA
M. FIECHTER Jean-Marc ESAT Kaemmerlen
M. ENGELS Jonathan ESAT Kaemmerlen
Mme FREYBURGER Sabine ESAT Kaemmerlen
Mme INTILIA Claire ESAT Kaemmerlen
M. RIEDMANN Laurent ESAT Kaemmerlen
M. SCHMIDLIN Thomas ESAT Kaemmerlen
M. SETAN Anthony ESAT Kaemmerlen
Mme LABADLA Nacira Les Ateliers de la Cotonnade
Mme ROELINGER Elise Les Ateliers de la Cotonnade
Mme VINGADASSALON Sandra Les Ateliers de la Cotonnade
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LA RAE vu par un travailleur de l’ESAT de Colmar

 TRAVAIL FORMATION

« Bonjour et merci de nous accorder cet entretien sur la RAE et 
sur Différents et Compétents. » (J-C C)

Qu’est-ce que la RAE ?
« C’est la reconnaissance des acquis par l’expérience. On recon-
nait les compétences de personnes en situation de handicap 
dans le domaine professionnel. » (ZH)

Quelles sont vos impressions sur la journée du 7 novembre 
à Mutzig ?
« C’est toujours un moment d’émotion de voir les lauréats émus 
de se voir remettre un diplôme pour leurs compétences. » (ZH)

Cet événement a lieu partout en France, comment perce-
vez-vous la reconnaissance des acquis par l’expérience ?
« On est content de se sentir reconnu et valorisé dans le mé-
tier. » (J-B L) « Jean-Bernard se dit content et ravi pour lui-même 
et les autres et l’équipe. » (ZH) « Ça apporte un plus par rapport 
au métier, c’est gravé en moi envers moi et cela restera. C’est 
du bonheur et du plaisir, merci beaucoup à Zakia qui nous a 
appris la passion du métier. » (J-B L) « Le fait que la cérémonie 
se passe partout en France a un impact symbolique important, 
cela montre la place du travailleur dans le monde et dans notre 
société, il a le droit d’être formé à un métier. » (ZH)

CE
NT

RE

Interview de Jean-Bernard Lauverger et de sa monitrice 
d’atelier Zakia Haffner à l’hygiène des locaux et en cuisine

Ouvrier en Travaux Paysagers
M. ARFI Thierry ESAT Illzach
M. HOLLENDER Geoffrey ESAT Illzach
M. NUTTE Baptiste ESAT Illzach
M. OTT Anthony ESAT Illzach
M. HECHINGER Arnaud ESAT Colmar
M. BILGER Julien ESAT Sélestat
M. HARTMANN Julien ESAT Sélestat
M. MARSCHALL Frédéric ESAT Sélestat
M. SUHNER Thierry ESAT Sélestat

Ouvrier Métallier
M. SCHELLINGER Christophe ESAT Sélestat
M. SCHMIDT Raymond ESAT Sélestat

Ouvrier  Soudeur
M. DAMBRIN Alexis ESAT Sélestat

Agent de Propreté et d'Hygiène
M. FRARE Arnaud ESAT Illzach
M. KRAFFT Raphaël ESAT Illzach
M. POTEL Jérémy ESAT Illzach
M. VIEIRA LOPES Bruna ESAT Illzach
Mme D'AURORA Lætitia ESAT Soultz
Mme LARMOR Emilie ESAT Soultz
Mme BIEGLE Caroline ESAT Colmar
Mme GALLAUD Isabelle ESAT Colmar
Mme JOAO Denise ESAT Colmar
Mme LAUFENBURGER Véronique ESAT Colmar
Mme SIMLER Peggy ESAT Sélestat
Mme STOFFEL Mireille EA APBA Wittenheim

Agent de Restauration
M. BURKHART Frédéric ESAT Colmar
M. LAUVERGER Jean-Bernard ESAT Colmar
M. MULLER Cyrille ESAT Colmar
Mme ZIEGLER Fanny ESAT Colmar
M. GUERIN Stéphane ESAT Duttlenheim 
Mme OSTERTAG Marie-Joséphine ESAT Duttlenheim 
M. ADOLF Kevin ESAT Sélestat
M. CAMPOS M BALA Miguel ESAT Sélestat
Mme CARPENTIER Louise ESAT Sélestat
Mme KARAKAYA Hatice ESAT Sélestat
M. BAYER Philippe ESAT APBA
Mme HEINRICH Nathalie ESAT APBA

Jardinier Paysagiste
M. GEBEL Fabien ESAT Illzach
M. ARRIF Kamel ESAT Duttlenheim 
M. KLEIN Laurent ESAT Duttlenheim 

Menuisier Fabricant
M. KLEIN Vincent ESAT Duttlenheim 
M. THEODORE Alexandre ESAT Duttlenheim 

Ouvrier en Couture (couture flou)
Mme LIDY Céline ESAT Kaemmerlen
Mme OTT Gloria ESAT Kaemmerlen

…/…
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ESAT Colmar - Inauguration d’un atelier pour des travailleurs en détachement
14 travailleurs de l’ESAT de Colmar et de l’ESAT Saint-André sont, 
depuis le mois de septembre, en détachement chez DS Smith, 
entreprise spécialisée dans la fabrication d’emballages en car-
ton ondulé à Kunheim. Une première pour l’entreprise, qui pour 
permettre une meilleure intégration des personnes en situation 
de handicap, leur a spécialement créé un atelier. Des machines 
qui étaient auparavant installées chez un sous-traitant.

Les travailleurs interviennent en 2x8, encadrés par un moni-
teur. Des lignes de production qui servent à concevoir des pa-
lettes en carton ainsi que des emballages pour le e-commerce. 
Deux activités en pleine expansion.

Mercredi 18 décembre, cet atelier a été inauguré en présence de 
la présidente du Conseil Départemental Brigitte Klinkert, Pierre 
Lespinasse Délégué Territorial ARS Grand Est ainsi que des re-
présentants de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace et d’Adèle de 
Glaubitz. Pour le personnel issu des deux ESAT, cette inclusion 
leur permet d’être reconnu pour leurs compétences techniques.

CE
NT

RE

Tous les ouvriers peuvent-ils y participer ?
« Tous les ouvriers peuvent participer et passer la RAE, et se 
développer. » (ZH)

Sur quoi débouche la RAE ?
« Ouverture sur l’extérieur, mise à disposition selon l’expérience 
et le projet de chacun. » (ZH) « C’est le plaisir qu’on a de travail-
ler et d’être polyvalent, comme par exemple à la Foire aux vins 
de Colmar. » (J-B L)

« Merci de nous avoir consacré cet entretien. Au revoir. » (J-C C)

CE
NT

RE Médailles du travail à l’ESAT de Duttlenheim
Les médaillés Argent : 
Nathalie Schaeffer, Stéphanie
Cividini, Valérie Delestrez, 
Fabrice Antoine, Olivier Sobczak, 
Anne-Hélène Keller, Mme Fadila 
Gloanec, Sophie Ledermann et 
Henri Hauswald

Le médaillé Argent Vermeil :
Michel Aria

Les médaillés Vermeil : 
Patrick Sponne, Frédéric Pinck 
et Isabelle Wertz

Les médaillés Grand Or : 
Gilles Siegel, Jean-Paul Muller
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ATTENTION : Délai de remise des articles dactylographiés et par mail (photographies en pièce jointe format 1MO minimum) et communi-
cation pour parution dans le Journal – Mai/Juin 2020 – le 16 mars 2020. 
Adresse de la boîte électronique : communication@adapeipapillonsblancs.alsace. Merci d’avance pour votre participation !

MÉMENTO
Pour des informations sur le programme de la Filature : 
Anne-Marie Schubnel, Directrice Adjointe Hébergements et 
Accompagnements Centre, tél. 03 69 58 70 00 ou 06 27 60 35 87

Pour des informations sur les activités loisirs de l'Association : 
Francis Schaller, tél. 06 03 61 13 62

Pour des informations sur les activités sport et loisirs proposées par l’ASCETH : 
Marie-Paule Heitz, Présidente, tél. 06 07 01 46 51 - www.asceth-68.org

Pour des informations sur les activités proposées par l’ACSMonjoye : 
Dominique Tranzer, Présidente, tél. 03 89 27 93 31

Pour des informations sur les activités proposées par CASCAD : 
François Wunderlich, Président, tél. 06 85 02 70 28

Retrouvez 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 5 mars à partir de 20h - Soirée White Butterfl y
Vendredi 27 mars à 19h - Assemblée générale de l'ASCETH,
Salle Goetz, 2 rue de la Charité à Mulhouse

LES SORTIES LOISIRS
Dimanche 5 avril à 14h30 - Ciné ma différence – L'incroyable histoire 
du Facteur Cheval

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

Échangez, partagez, commentez, likez !

 Suivez-nous sur

Facebook
facebook.com/adapeipapillonsblancsalsace/

LE SPORT ASCETH
Samedi 28 mars - Concert Gim's proposé par l'ASCETH,
Zénith de Strasbourg
Samedi 4 avril - Concert Claudio Capéo proposé par l'ASCETH,
Zénith de Strasbourg


