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Les Visites à Domicile

Ce�e période de confinement inhabituelle modifie nos habitudes. Les personnes en situa�on de handi-
cap, qu’elles soient isolées ou vivant avec leurs proches, peuvent éprouver des difficultés à différents 
niveaux. L’accompagnement à distance que l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace propose, depuis le début de 
la crise sanitaire, aux personnes confinées à domicile n’est pas toujours suffisant pour répondre à leurs 
besoins. C’est pourquoi, l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace propose des visites à domicile. 
Les professionnels interviendront pour des séances éduca�ves, pédago-
giques, ludiques mais aussi pour des séances de psychomotricité ou 
d’ergothérapie. 

L’objec�f des visites à domicile peut également être d’accompagner les 
usagers pour une sor�e à proximité du domicile et d’apporter un sou�en 
psychologique. Parfois l’état de santé de la personne ne lui permet plus 
de se déplacer, le professionnel pourra alors aider aux courses ou 
l’accompagner pour se rendre à un rendez-vous médical ou pour des 
démarches administra�ves. 
Cela permet aussi aux proches de se reposer le temps de l’interven�on.

Bien sûr, toutes les précau�ons sont prises pour protéger les usagers et 
leurs proches. Le professionnel respecte les gestes barrières et sera 
toujours équipé du matériel nécessaire.

En cas de besoin vous pouvez appeler votre référent 
ou la cellule d’astreinte de 8h30 à 18h au: 03 69 28 00 40

La crise sanitaire engendrée par le Covid 19 bouleverse nos vies et modifie nos comportements. Mais 
les difficultés que nous rencontrons tous sont aussi l’occasion de faire preuve de solidarité et d’engage-
ment pour la protec�on des plus faibles. 

Les équipes qui œuvrent dans les établissements d’hébergement de l’APBA avec professionnalisme et 
abnéga�on en sont un bel exemple. Ils méritent nos remerciements au même �tre que les soignants 
qui sauvent des vies dans les hôpitaux. 

Pouvoir disposer de tous les moyens de protec�on nécessaires est un préalable à une prise en charge 
qui garan�t la sécurité des personnes en situa�on  de handicap ainsi que des professionnels et cons�-
tue probablement la clé pour une future sor�e du confinement. Par une ini�a�ve de confec�on de 
masque, l’APBA y contribue et montre sa solidarité.

La fermeture d’un certain nombre d’établissements, rendu nécessaire par la crise, a conduit au retour 
en famille d’un nombre élevé de personnes en situa�on de handicap. L’APBA est consciente que ce 
confinement peut engendrer des difficultés. C’est pour cela que, en plus de contacts réguliers, l’associa-
�on propose des interven�ons ponctuelles à domicile.
Tous ensemble nous arriverons à surmonter ce�e épreuve.

Claude Mathis 
Président adjoint de l’APBA



Création de masques à l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace

Une ac�vité de confec�on de masques barrière de classe 2, lavables et réu�lisables, a démarré le 2 avril à 
l’ESAT de Colmar. Elle a ensuite été suivie par l’ouverture d’un second atelier à Dannemarie. Pour me�re 
en place ce�e ac�vité de couture, un appel à candidature a été lancé. Des professionnels de l’associa�on 
ainsi que des bénévoles ont répondu. 

Au total, plus de 50 candidatures ont été reçues. Au quo�dien, plus d’une vingtaine de per
sonnes travaillent sur les machines à coudre professionnelles présentes à l’ESAT de Colmar ou sur des 
machines apportées par les couturières. Par ce�e ac�on, l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace répond à une 
commande de 20 000 pièces de l’ARS. Le Pôle Tex�le Alsace fournit la ma�ère découpée, les élas�ques et 
les é�que�es.

Dans ce�e situa�on de crise sanitaire, les gestes de solidarité sont nombreux et ce�e confec�on de 
masques en est une belle illustra�on. 

En BREF

Des dessins pour des sourires
Afin d’égayer les journées des personnes âgées confinées, Laure Mauler infirmière à l’IMP de Bollwiller 
a eu l’idée de leur faire parvenir des dessins réalisés par les enfants de l’ins�tut qui sont actuellement à 
domicile. Les familles se sont volon�ers prêtées au jeu, car c’était l’occasion d’une ac�vité pendant ce�e 
période de confinement. La maison de retraite « Argenson » de Bollwiller et « Les Vosges » de Wi�en-
heim ainsi que l’EHPAD Bethesda de Mulhouse ont reçu des dessins, des pe�ts mots et des poèmes des 
enfants. Les résidents ont été touchés par ce geste synonyme de joie et de vie.

Esat de Dannemarie Esat de Colmar



En BREF

Le Blog de Nuance
Nuance est une golden retriever qui est arrivée à l'ESAT de Sélestat au mois de 
juillet 2019. Ce�e jolie chienne est entrée dans la vie et dans le cœur des 
travailleurs qui, depuis le confinement, demandent sans cesse de ses nou-
velles. C'est pourquoi un blog consacré à Nuance a été créé : 
https://nuance-chienne.blogspot.com/

Document en FALC
Le centre de forma�on ETAPES a réalisé un document
en FALC pour expliquer aux personnes en situa�on de handicap comment faire 
une a�esta�on de sor�e numérique.
Un document à retrouver sur notre site internet.

La radio des confinés 
Suite à l’appel à projet de la Fonda�on de France, le centre de 
forma�on ETAPES propose une web radio.
À par�r du 15 avril et jusqu’à la levée du confinement, 
retrouvez deux fois par semaine l’émission «Les Confinés 
Connectés».

L’émission, préparée en Facile à lire et à comprendre par et 
pour les personnes accompagnées par l’APBA, vous 
perme�ra d’avoir des informa�ons accessibles, 
de discuter, de poser des ques�ons, de partager des idées 
d’ac�vité, de rece�es ou encore de 
transme�re des messages, des mots doux, le tout bien sûr 
en musique ! 

Si vous voulez par�ciper 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 ».
La première émission est prévue pour mercredi 15 avril à 14h.


