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Pendant cette période de confinement, tout le monde apporte sa contribution  pour remonter le 
moral des troupes. Les résidents ne sont pas en reste eux aussi veulent mettre leur touche et ils 
n’hésitent pas à se prêter au jeu pour donner le bon exemple.

Plusieurs vidéos ont été réalisées au sein des 
établissements: 
- Les salarié(e)s de la Maison d’Accueil Spécialisé 
de Lingolsheim ont réalisé une vidéo de soutien 
aux usagers, aux familles ainsi qu'à leurs collègues. 
Un peu de réconfort pendant cette période 
de crise.
https://youtu.be/azB0qJmOk1o

- Des collègues qui soutiennent d'autres collègues. 
Merci à la résidence de la Grossmatt pour ce mes-
sage de soutien envers tous leurs collègues de 
l'Adapei Papillons Blancs d'Alsace. Une belle preuve de solidarité!
https://youtu.be/gNjoKtLQpYQ

On montre l’exemple! une nouvelle fois, les usagers nous étonnent par leur capacité d’adaptation :
Les résidents du Chêne Vert se sont mis en scène pour la bonne cause :
- Restez chez vous : https://youtu.be/OpDwDR9moIA
- On se lave les mains : https://youtu.be/-UR-pb0AJfA

Les résidents de Mutzig et les professionnels ont également réalisé un clip vidéo :
https://youtu.be/10L6K8kmWiE

APBA production

« Être confiné tu sais ce n’est pas si facile » pourrait dire la chanson.
Mais à l’APBA de nombreux exemples illustrent, une nouvelle fois, combien les personnes 
accueillies sont capables de s’adapter à une situation qu’on pouvait craindre insurmontable 
pour eux. Il suffit de voir avec quelle facilité les résidents en FAM ont assimilé les gestes 
barrières et nous invitent par l’image à les suivre. Quelle belle leçon !
Même si la solidarité envers les personnes en situation de handicap et leurs accompa-
gnants est peu évoquée dans les médias, elle est présente à tous les niveaux à l’APBA. Les 
professionnels expriment avec enthousiasme et en musique leur engagement aux côtés 
des résidents et des familles, mais aussi leur solidarité avec les collègues. En cette période 
difficile pour tous, c’est un message fort et l’association peut être fière de pouvoir compter 
sur de telles équipes.
La société qui entoure nos établissements aussi exprime sa solidarité par des gestes de 
soutien et des dons. Cette générosité va droit au cœur des personnes accompagnées et 
des encadrants. Soyez-en tous remerciés.
 

Claude Mathis 
Président adjoint



MERCI pour vos dons

Avant cette crise sanitaire, il aurait été difficile de penser que les personnes qui nous entourent 
qu’elles soient des entreprises ou des particuliers puissent faire preuve d’autant de générosité.
Chaque semaine, les établissements reçoivent des dons, des masques, des pâtisseries, du choco-
lat, des boissons, des cahiers d’activité, et j’en passe. 
Tous ces gestes ont donné le sourire autant aux usagers qu’aux professionnels.  Un rayon de soleil 
dans une atmosphère parfois pesante. 
En voici quelques exemples :

Carmen et Bernard Mager qui ont confectionnés des masques 
pour les résidences Henner et Le Moulin.

L'association des Italiens du Florival a offert masques, 
tabliers, collations et boissons  à la résidence Le Moulin.

Boissons offertes par l’entreprise 
Wybrecht et Myriam Boukhechem 
à Cap Cornely



Les usagers et les encadrants de la MAS 
de Turckheim remercient Joffrey Henry de Pizza 
Malice pour la livraison de pizzas.

A Pâques, le samedi 11 avril, Hervé a livré avec sa sœur 
des masques tissus « maison » et un carton de chocolats  
de Pâques offert par la boutique "Les pâtissiers " 
de Mutzig Christophe Felder et Camille Lesecq, à la résidence 
Jacques Coulaux de Mutzig.

Claudine Schneider confectionne à 
la machine à coudre des masques 
de protection en tissu pour chacun 
des résidents de Mutzig ainsi que 
pour les professionnels de Mutzig. 
Elle est a été aidée par son fils Hervé, 
qui est suivi par le SAVS67. 



En BREF

La radio des confinés
Retrouvez «Les Confinés Connectés» 
les mardi et vendredi à 14h et ce jusqu’à la levée du 
confinement.

L’émission, préparée en Facile à lire et à comprendre par 
et pour les personnes accompagnées par 
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, vous permettra 
d’avoir des informations accessibles, de discuter, de 
poser des questions, de partager des idées 
d’activité, de recettes ou encore de transmettre des 
messages, des mots doux, le tout bien sûr 
en musique ! 

Si vous voulez participer à l’émission, pour proposer des sujets, pour témoigner ou devenir 
journaliste, contactez Isabelle au 06.70.83.76.14 ou rendez-vous sur la page Facebook de 
l’émission « La radio des confinés ».

Ce projet a pu voir le jour grâce à une subvention de la Fondation de  France.

Garder la forme
Steve Kapfer éducateur sportif à l’IMPRO les 
Glycines de Mulhosue a créé sa chaîne 
Youtube «STEVE IMPRO LES GLYCINES». 

Chaque semaine, il propose une séance de 
sport accessible à tous, d’environ 30 
minutes.


