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Un allègement des contraintes liées à la pandémie du Covid était grandement attendu par tous, 
en cette fin d’année 2020 déjà si éprouvante. Les évolutions, bien que globalement positives, ne 
sont cependant pas suffisantes pour permettre un retour vers plus de normalité pour les fêtes 
de Noël et du Nouvel An. C’est un crève-cœur pour les usagers et les familles et un nouvel 
effort demandé aux professionnels. 

Dans un courrier adressé aux familles et aux professionnels, l’APBA détaille les campagnes de 
dépistage qui seront proposées avant et après les fêtes de fin d’année au sein de ses 
établissements. Un résumé de ce dispositif, visant à contrôle au mieux les risques de propagation 
du virus, est donné ci-dessous. 

Ce n’est qu’en respectant, tous ensemble, ces nouvelles mesures sanitaires que nous pouvons 
espérer une amélioration pour l’année à venir. Alors, encore un peu de compréhension et de 
patience en attendant les jours meilleurs. Il en va de la protection de chacun de nous et tout 
particulièrement des plus vulnérables.

Cette seconde vague n’a pas épargné les structures de l’APBA. Vous trouverez, ci-après, un 
compte rendu de la contamination au sein d’un FHTH. Il indique les mesures prises pour enrayer 
la propagation du virus, pour sortir de cette crise, ainsi que les répercussions sur les personnes 
concernées.

Le projet « autodétermination » continue d’avancer, malgré les limitations qu’impose la crise 
sanitaire. La convention entre l’APBA et la Haute Ecole de Travail Social de Genève (HETS) est en 
cours de finalisation. Un premier module de formation en « E-learning », développé conjointe-
ment par HETS et ETAPES, et destiné aux professionnels, sera disponible début 2021. Des actions 
vers les usagers et les familles suivront.

Suite aux fusions entre les associations qui constituent aujourd’hui l’APBA, une harmonisation du 
régime de protection sociale en matière de santé et de prévoyance des travailleurs en ESAT 
s’avérait nécessaire. Ce nouveau régime se mettra en place au 1er janvier 2021 et l’APBA y 
contribuera financièrement.

Un petit rappel pour ceux qui n’auraient pas encore renseigné les questionnaires destinés à 
recueillir vos avis en vue de l’écriture du projet associatif. Vous avez jusqu’à la fin de l’année et 
les adresses sont rappelées ci-après.

Cette News Letter sera la dernière de cette année 2020 si particulière. 

Au nom du Président et de l’ensemble du Conseil d’Administration, je vous souhaite, à tous, 
de bonnes fêtes de fin d’année.  

Claude MATHIS
Président-adjoint
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Les fêtes de fin d’année approchent. Très a�endues, elles peuvent aussi susciter des inquiétudes quant 
à une éventuelle aggrava�on de la circula�on du virus au sein de nos établissements. C’est pourquoi, 
l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace souhaite suivre les recommanda�ons de préven�on du Centre de 
Préven�on des Infec�ons Associées aux Soins (CPIAS) et de l’Agence Régionale de Santé en proposant 
deux campagnes de dépistages par tests RT-PCR aux salariés, travailleurs handicapés et résidents des 
foyers, au sein de ses établissements.

- Un premier dépistage autour du 15 décembre doit perme�re de détec-
ter d’éventuels posi�fs afin de les isoler avant les fêtes de Noël.

- Un second dépistage autour du 7 janvier, devrait perme�re de mesurer
l’état de circula�on du virus dans nos établissements aux retours des fêtes
de fin d’année.

Ces campagnes perme�ront aux salariés, travailleurs handicapés et rési-
dents des foyers qui le souhaitent de se faire dépister, afin de pouvoir        
s’isoler strictement pendant 7 jours en cas de test posi�f, et de rompre 
ainsi les chaînes de contamina�on intra-familiales ou professionnelles.              
Ces dépistages, réalisés par des laboratoires externes au sein des
établissements, se feront bien évidemment sur la base du volontariat.  

Pour garder le contrôle de la situa�on épidémique, il est essen�el que nous 
res�ons tous mobilisés, notamment en se faisant tester chaque fois que 
nécessaire et en respectant strictement les consignes et les mesures 
barrières. 

Il est important de rappeler qu’un résultat néga�f au test RT-PCR ne doit vous inciter à relâcher 
votre vigilance sur les mesures barrières, d’hygiènes et de distancia�on.

Dépistages massifs avant et après les fêtes

La résidence Le Pa�o à Wissembourg et la MAS de Turckheim ont été touchées par le virus de la 
Covid-19. Les deux établissements ont connu un cluster au même moment. Le Pa�o a vécu un mois 
inhabituel, une organisa�on sans cesse modifiée, pour répondre à la réalité de l’évolu�on sanitaire 
interne. Sylvie WALDNER, directrice du Pôle Hébergement et Accompagnement Haguenau
Wissembourg et Noureddine ELAATMANI, chef de service au FHTH le Pa�o à Wissembourg nous 
racontent.

« On a beau se préparer, quand on y est, c’est comme un mini séisme » raconte Noureddine
ELAATMANI, chef de service au FHTH le Pa�o à Wissembourg. Au mois de novembre, la résidence a été 
touchée par la Covid 19, un virus qui s’est propagé à une telle vitesse, qu’il a complétement impacté 
l’organisa�on et les habitudes de chacun.  Tout a commencé le 5 novembre, Sylvie WALDNER directrice 
du Pôle Hébergement et Accompagnement Haguenau Wissembourg, apprend qu’un résident est 
malade, il passe le test PCR. La directrice et son équipe sont en alerte. Très vite, elle fait part de la situa-
�on à Corinne Souhait de la coordina�on médicale. Le malade était en contact avec la plupart de ses 
camarades. Le ma�n du vendredi 6 novembre, le résultat tombe : il est posi�f. Pour la direc�on du Pa�o, 
il n’y a pas de temps à perdre, l’ensemble des résidents doivent rester confinés en chambre afin de limi-
ter la propaga�on du virus. Alors que les travailleurs s’étaient déjà rendus à l’ESAT, les éducateurs sont 
venus les chercher pour les rapatrier au Pa�o.
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Le Patio à l’épreuve de la Covid
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Ils leur expliquent la situa�on et les familles sont prévenues. Le week-end, un deuxième résident est 
déclaré posi�f. Le jeudi 12 novembre, en lien avec la coordina�on médicale, un dépistage massif est 
organisé à la résidence par un laboratoire de Wissembourg. Une vingtaine de résidents sont testés ainsi 
que des professionnels. 

Vendredi 13 novembre, une journée singulière

Quand Noureddine ELAATMANI découvre les résultats, il est complètement sidéré. Il apprend qu’il est 
lui-même posi�f et que 10 résidents sont a�eints, soit 50% des effec�fs, « je passe par plein d’émotions. 
Je me demande si les mesures qu’on a prises étaient bonnes ». Noureddine se ressaisit, il faut faire face 
et soutenir les personnes. Les résidents et leur famille sont informés et rassurés. 
Bien que malade, le chef de service �ent à poursuivre son travail depuis son domicile pour con�nuer 
d’être un sou�en pour ses collègues. Face à ce�e situa�on ina�endue, les repères doivent être réajus-
tés pour être en adéqua�on avec la situa�on sanitaire et perme�re de maintenir un service de qualité 
aux résidents. « En télétravail, le plus difficile était de ne pas pouvoir être aux côtés de mes                               
collaborateurs, et des résidents. Devoir prendre des décisions sans être sur le terrain n’est pas simple. Je 
culpabilisais, mais je sais qu’ils étaient bien accompagnés par Sylvie et Corinne ». 

 C’est dans les moments difficiles que naissent des gestes de solidarité

« Une ASI a spontanément proposé de travailler le week-end et le 11 novembre, pour prêter main forte 
à l’éducateur. Nous avions déjà des salariés en arrêt maladie avant le dépistage massif » se souvient 
Sylvie WALDNER. La situa�on était d’autant plus complexe, que le week-end, les deux �ers des résidents 
partent en famille, du vendredi soir au dimanche soir, voire au lundi ma�n. Les repas, l’organisa�on, le 
personnel, tout est prévu pour un fonc�onnement en pe�t groupe. Et là, au dernier moment, tout bas-
cule, et il faut s’adapter, trouver des ressources, … .

Les résidents confinés dans leur chambre, reçoivent leur repas sur le pas de la porte. Pour eux, la                 
situa�on est difficile. Ils ne peuvent sor�r qu’accompagnés par un professionnel suivant un planning 
défini, en veillant à n’oublier personne, y compris ceux qui ne demandaient rien. Ils ont vu l’ambulance 
et les pompiers arriver trois fois au Pa�o. Si la plupart des résidents malades n’avaient pas ou peu de 
symptômes, trois résidents ont été hospitalisés par précau�on. 

Les nombreux gestes de sou�en et de solidarité, la direc�on et les salariés du Pa�o en sont                           
reconnaissants. Comme celui du médecin référent de l’établissement, « un bel appui » qui est allé 
rencontrer tous les résidents pour parler avec chacun d’entre eux. Il s’est rendu disponible pour les 
familles qui avaient des ques�ons. Il a également pris l’ini�a�ve de prescrire le passage d’infirmiers, 
deux fois par jour pour prendre les constantes, ce qui a beaucoup rassuré les éducateurs et les familles.
La direc�on générale de l’APBA a apporté son sou�en par des messages et des ac�ons concrètes.            
Anthony Friedrich et son équipe sont intervenus rapidement pour livrer des Equipements de Protec�on 
Individuelle et du matériel informa�que. L’ESAT de Haguenau-Wissembourg a adapté le matériel de 
cuisine et mis à disposi�on des chariots de service, pour faciliter la tâche de l’équipe, et perme�re de 
servir les repas chauds. Toutes les disposi�ons ont été prises pour passer au mieux ce cap.

Le 16 novembre, Corinne Souhait s’est rendue sur place avec la directrice. « Elle a beaucoup échangé 
avec les personnes » commente Noureddine. « Elle a pu constater que les mesures sanitaires prises sont 
en adéquation avec les recommandations nationales. Son expertise et son regard de soignant ont           
rassuré les salariés ». Corinne Souhait a fait un bilan de la situa�on et noté ce qui pouvait encore être 
amélioré, essen�ellement des disposi�ons pour alléger la charge de travail des salariés. « La référente 
Covid de l’APBA a été un excellent appui, on pouvait appeler à n’importe quelle heure » raconte Sylvie 
WALDNER.

Le redéploiement de personnel
Trois salariés de l’ESAT de Haguenau-Wissembourg se sont portés volontaires pour soulager le                
personnel du Pa�o. Ils ont préparé et ne�oyé la vaisselle, mais surtout accompagné les résidents pour 
les sor�es individuelles, leur ont accordé a�en�on et écoute ; 
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c’était d’autant plus aidant, que les résidents les connaissent. Ce�e aide a permis de dégager du temps 
pour le personnel qui a ainsi pu accorder plus de temps et d’écoute lors du portage des repas ou des 
colla�ons auprès des résidents. Le travail était complètement modifié, du fait des repas en chambre, le 
personnel passait cinq fois par jour de porte en porte, auprès d’une vingtaine de personnes. 
Le personnel du Houblon de Haguenau s’est également proposé pour aider leurs collègues. Une 
aide-soignante a prêté main forte au Pa�o pendant 3 semaines à temps plein, interven�on rendue      
possible grâce à la solidarité de l’ensemble de l’équipe de Haguenau et de Pascale LOOS, chef de service. 

Lorsque la situa�on s’est améliorée, en accord avec la coordina�on médicale, le dimanche 29 novembre, 
une sor�e en famille de quelques heures a été autorisée. Dans la semaine, l’isolement en chambre 
s’était allégé, sauf pour les repas. Et bien sûr les familles ont toujours été informées de ce qui se passait. 
Enfin, le lundi 30 novembre, les travailleurs ont repris le chemin de l’ESAT. 

Des marques de sou�en appréciées
Au-delà des inquiétudes liées au contexte par�culier, les salariés avaient témoigné de leur confiance,         
« ils nous l’ont dit et écrit et cela nous a fait du bien » raconte Sylvie WALDNER. Au Pa�o, la direc�on et 
les salariés sont marqués par ce qu’ils viennent de vivre. 

L’équipe de direc�on savait pouvoir compter sur les professionnels qui ont déployé leur inves�ssement, 
toujours en quête du bien-être des résidents, tant que possible. Les salariés ont été mis à rude épreuve, 
ne pouvant pas se consacrer aux tâches habituelles auxquelles ils aspirent. N’oublions pas qu’il n’y a 
aucun professionnel de santé dans les équipes des foyers d’hébergement.
« Nous avons pu bénéficier du soutien de la direction générale et des directions du siège. Nous avons pu 
apprécier l’apport d’être dans une grande association. En cas de coup dur, on est épaulé humainement 
et matériellement. C’est une épreuve dont on ressort grandi. » 

Aujourd’hui, Le Pa�o se proje�e vers un avenir plus serein.  

Se former à l’autodétermination

Modifier notre accompagnement pour favoriser l’autodétermina�on des personnes accompagnées, 
tel est l’objec�f de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace. Pour y parvenir un programme de forma�on 
ambi�eux est en train d’être mis en place. 

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace est sur le point de finaliser une conven�on avec la Haute Ecole de 
Travail Social de l’Université de Genève (HETS) pour accompagner l’associa�on dans la mise en œuvre 
de ce projet, d’abord auprès des professionnels, puis des usagers et des familles.

Distanciation en salle à manger et lavage des mains, ces dispositifs ont été pris avant l’épidémie



Une appropria�on du concept en plusieurs phases
L’HETS a conçu, en associa�on avec le Centre de Forma�on ETAPES, un module de forma�on E-learning. 
Il est des�né à l’ensemble des professionnels et sera accessible au 1er trimestre 2021 sur la plateforme                      
E-forma�on de l’APBA. Le programme de forma�on a été élaboré et piloté par la professeure Manon
MASSE docteur en Sciences de l’Educa�o et le Centre de Forma�on ETAPES est chargé de sa réalisa�on
pra�que en par�culier grâce à des vidéos.

Une seconde phase est prévue en présen�el sur le terrain lorsque les condi�ons sanitaires le
perme�ront. Dans tous les établissements, des référents autodétermina�on seront formés par les 
professionnels de l’Université de Genève, la professeure Manon MASSE et Doriane GANGLOFF,
collaboratrice scien�fique ainsi que par Isabelle Filliatreau chargée de projet au Centre de Forma�on 
ETAPES. 

Par la suite, ces mêmes formateurs assureront un accompagnement opéra�onnel auprès des
établissements.
Toutes les familles de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace ainsi que tous les usagers de l’APBA seront
sensibilisés au concept de l’autodétermina�on et accompagnés dans ce�e évolu�on majeure des modes 
d’accompagnement.

Le programme de sensibilisa�on et de forma�on débutera en 2021 et devrait s’étaler jusqu’en 2024.

Parmi les travaux consécu�fs à la fusion des Associa�ons ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE / APEAI 
de DANNEMARIE et AAPEI de Haguenau Wissembourg, figure en bonne place l’harmonisa�on du régime 
de protec�on sociale des travailleurs des ESAT de notre Associa�on.

La mise en place d’un régime de protec�on sociale en ma�ère de santé et de prévoyance au bénéfice de 
tous les travailleurs représente un vecteur de progrès social que l’Associa�on a décidé de soutenir en 
prenant une part significa�ve dans le financement des garan�es proposées.

Après plus de 6 mois de travaux menés par un groupe de travail composé d’administrateurs, de
représentants de CVS, et de professionnels, le conseil d’administra�on a validé par délibéra�on du 22 
octobre la mise en place, à des condi�ons tarifaires négociées, pour tous les travailleurs en ESAT : 
     . d’un régime universel de mutuelle santé assurant une couverture qualita�ve et complète des frais 
de santé 
     . d’un capital décès complémentaire 

Les nouveaux contrats prendront effet au 1er janvier 2021 et seront gérés par la MCA (Mutuelle          
Complémentaire d’Alsace), acteur local implanté en Alsace, et partenaire historique de notre
Associa�on.

Les travailleurs des ESAT, leur famille ainsi que les tuteurs et curateurs, ont été des�nataires d’une infor-
ma�on individuelle complète sur les garan�es proposées, les tarifs applicables, ainsi que les modalités 
d’adhésion. 

Un plan de communica�on adapté et coordonné entre les ESAT et la Direc�on des Ressources Humaines 
est actuellement en cours pour informer, conseiller et accompagner au mieux les travailleurs dans leurs 
choix, avec notamment : 

. une informa�on de proximité assurée par les encadrants des ESAT et les assistantes sociales des établis-
sements
. une ligne téléphonique dédiée mise en place par la MCA pour répondre aux interroga�ons des              
travailleurs, de leurs familles ou représentants légaux (le 03 68 11 01 41)  

Protection sociale des travailleurs handicapés en ESAT



Une appropria�on du concept en plusieurs phases
L’HETS a conçu, en associa�on avec le Centre de Forma�on ETAPES, un module de forma�on E-learning. 
Il est des�né à l’ensemble des professionnels et sera accessible au 1er trimestre 2021 sur la plateforme
E-forma�on de l’APBA. Le programme de forma�on a été élaboré et piloté par la professeure Manon 
MASSE docteur en Sciences de l’Educa�o et le Centre de Forma�on ETAPES est chargé de sa réalisa�on 
pra�que en par�culier grâce à des vidéos. 

Une seconde phase est prévue en présen�el sur le terrain lorsque les condi�ons sanitaires le                          
perme�ront. Dans tous les établissements, des référents autodétermina�on seront formés par les 
professionnels de l’Université de Genève, la professeure Manon MASSE et Doriane GANGLOFF,                 
collaboratrice scien�fique ainsi que par Isabelle Filliatreau chargée de projet au Centre de Forma�on 
ETAPES. 

Par la suite, ces mêmes formateurs assureront un accompagnement opéra�onnel auprès des                          
établissements.
Toutes les familles de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace ainsi que tous les usagers de l’APBA seront                 
sensibilisés au concept de l’autodétermina�on et accompagnés dans ce�e évolu�on majeure des modes 
d’accompagnement.

Le programme de sensibilisa�on et de forma�on débutera en 2021 et devrait s’étaler jusqu’en 2024.

Parmi les travaux consécu�fs à la fusion des Associa�ons ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE / APEAI 
de DANNEMARIE et AAPEI de Haguenau Wissembourg, figure en bonne place l’harmonisa�on du régime
de protec�on sociale des travailleurs des ESAT de notre Associa�on.

La mise en place d’un régime de protec�on sociale en ma�ère de santé et de prévoyance au bénéfice de 
tous les travailleurs représente un vecteur de progrès social que l’Associa�on a décidé de soutenir en 
prenant une part significa�ve dans le financement des garan�es proposées.

Après plus de 6 mois de travaux menés par un groupe de travail composé d’administrateurs, de                  
représentants de CVS, et de professionnels, le conseil d’administra�on a validé par délibéra�on du 22 
octobre la mise en place, à des condi�ons tarifaires négociées, pour tous les travailleurs en ESAT : 

. d’un régime universel de mutuelle santé assurant une couverture qualita�ve et complète des frais
de santé 
     . d’un capital décès complémentaire 

Les nouveaux contrats prendront effet au 1er janvier 2021 et seront gérés par la MCA (Mutuelle          
Complémentaire d’Alsace), acteur local implanté en Alsace, et partenaire historique de notre                      
Associa�on.

Les travailleurs des ESAT, leur famille ainsi que les tuteurs et curateurs, ont été des�nataires d’une infor-
ma�on individuelle complète sur les garan�es proposées, les tarifs applicables, ainsi que les modalités 
d’adhésion.

Un plan de communica�on adapté et coordonné entre les ESAT et la Direc�on des Ressources Humaines 
est actuellement en cours pour informer, conseiller et accompagner au mieux les travailleurs dans leurs 
choix, avec notamment : 

. une informa�on de proximité assurée par les encadrants des ESAT et les assistantes sociales des établis-
sements
. une ligne téléphonique dédiée mise en place par la MCA pour répondre aux interroga�ons des              
travailleurs, de leurs familles ou représentants légaux (le 03 68 11 01 41)  

Noël fait par�e des fêtes les plus a�endues mais ce�e année son organisa�on sera différente sans 
pour autant perdre de sa saveur.

Aussi bien les ESAT que les foyers d’hébergement de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace célèbreront Noël 
comme il se doit, tout en respectant les gestes barrières. Les personnes accompagnées se verront 
proposer un repas fes�f, qu’il soit concocté par leur propre chef cuisinier, celui de l’ESAT de proximité 
ou par un traiteur. L’objec�f, pour la direc�on des établissements, est de créer un moment inoubliable 
malgré les contraintes imposées par la situa�on sanitaire.

La magie de Noël brillera grâce aux décora�ons mises en place et s’exprimera  au travers des pe�tes 
a�en�ons que le personnel a préparé pour les personnes accueillies. Plusieurs ESAT ont choisi
d’organiser en même temps la remise des médailles du travail et, s’il y en a, celle des cer�ficats RAE. 
C’est le cas de l’ESAT de Sélestat qui prévoit également une après-midi ludique. Au sein des ateliers, les 
encadrants vont organiser des anima�ons dans le respect des gestes barrières. 

Du côté des hébergements, une a�en�on toute par�culière sera porté à la qualité et à l’organisa�on 
du repas de Noël afin d’en faire un moment convivial où chacun  puisse se sen�r bien. Même si la 
distancia�on physique sera maintenue, c’est l’esprit 
d’équipe qui règnera. Du côté de Haguenau-Wissem-
bourg, le repas sera pris en pe�ts groupes répar�s 
dans le bâ�ment, et ceci par souci de précau�on. 

Dans le Haut-Rhin, le mot d’ordre est le même,
aménager l’espace à l’intérieur du foyer d’héberge-
ment pour créer une ambiance de Noël « tous 
ensemble », mais dans le respect des mesures 
barrière.  Il n’y aura qu’un seul service et non pas 
plusieurs en décalés, comme c’est le cas au quo�dien.

On peut en être sûr, ces journées, qu’elles aient lieu le 
jour de Noël ou avant, apporteront de la joie et du 
réconfort aux personnes accompagnées ainsi qu’aux 
professionnels.

Noël autrement

. des supports en FALC (Facile A Lire et à Comprendre) construits avec la contribu�on du service ETAPES 
h�ps://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/12/FALC_MCA.pdf

. un film d’explica�on et de vulgarisa�on construit avec la contribu�on de l’atelier vidéo des ESAT : 
cliquez ici

Un comité de suivi sera mis en place dès l’année 
prochaine, associant administrateurs, parents, profes-
sionnels, et travailleurs pour coordonner des ac�ons 
de préven�on au niveau des ESAT et sensibiliser les 
travailleurs sur l’importance de bien de soigner.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisa�on de 
ce projet ambi�eux !

Linda GOETZ, Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines

https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/12/FALC_MCA.pdf
https://youtu.be/pPjvFcwZWKY


Noël fait par�e des fêtes les plus a�endues mais ce�e année son organisa�on sera différente sans 
pour autant perdre de sa saveur.

Aussi bien les ESAT que les foyers d’hébergement de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace célèbreront Noël 
comme il se doit, tout en respectant les gestes barrières. Les personnes accompagnées se verront 
proposer un repas fes�f, qu’il soit concocté par leur propre chef cuisinier, celui de l’ESAT de proximité 
ou par un traiteur. L’objec�f, pour la direc�on des établissements, est de créer un moment inoubliable 
malgré les contraintes imposées par la situa�on sanitaire.

La magie de Noël brillera grâce aux décora�ons mises en place et s’exprimera au travers des pe�tes 
a�en�ons que le personnel a préparé pour les personnes accueillies. Plusieurs ESAT ont choisi                           
d’organiser en même temps la remise des médailles du travail et, s’il y en a, celle des cer�ficats RAE.
C’est le cas de l’ESAT de Sélestat qui prévoit également une après-midi ludique. Au sein des ateliers, les 
encadrants vont organiser des anima�ons dans le respect des gestes barrières. 

Du côté des hébergements, une a�en�on toute par�culière sera porté à la qualité et à l’organisa�on 
du repas de Noël afin d’en faire un moment convivial où chacun puisse se sen�r bien. Même si la 
distancia�on physique sera maintenue, c’est l’esprit 
d’équipe qui règnera. Du côté de Haguenau-Wissem-
bourg, le repas sera pris en pe�ts groupes répar�s 
dans le bâ�ment, et ceci par souci de précau�on.

Dans le Haut-Rhin, le mot d’ordre est le même,                  
aménager l’espace à l’intérieur du foyer d’héberge-
ment pour créer une ambiance de Noël « tous
ensemble », mais dans le respect des mesures 
barrière. Il n’y aura qu’un seul service et non pas 
plusieurs en décalés, comme c’est le cas au quo�dien.

On peut en être sûr, ces journées, qu’elles aient lieu le 
jour de Noël ou avant, apporteront de la joie et du 
réconfort aux personnes accompagnées ainsi qu’aux 
professionnels.

Les questionnaires associatifs
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour remplir les ques�onnaires associa�fs. Pour rappel, c’est sur ces 
ques�onnaire que l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace va bâ�r son nouveau projet associa�f 2021-2026.

Retrouvez ci-dessous les liens des différents ques�onnaires.

- Le ques�onnaire enfants  et adolescents
Il sera rempli par les parents ayant un ou plusieurs enfants accompagnés ou accueillis par un disposi�f
des�né aux enfants en situa�on de handicap (IMP, IMPRO, CAPEAP, SESSAD, ...).
Il est accessible à l’adresse internet suivante : cliquez ici

- Le ques�onnaire adultes
Il s’adresse aux adultes en situa�on de handicap qui sont accompagnés par l’associa�on.
Elaboré en français adapté, il sera renseigné par la personne elle-même, avec ou sans l’aide d’un
proche ou d’un professionnel, selon le choix de la personne.
Elaboré en français adapté, il est accessible à l’adresse internet suivante :
cliquez ici

- Le ques�onnaire pour les personnes sans communica�on verbale
Il sera renseigné par les proches ou professionnels – selon le choix des familles – des adultes  sans
communica�on verbale ne pouvant remplir le ques�onnaire directement (notamment le public
polyhandicapé du Pôle Accueil Spécialisé).
Il est accessible à l’adresse internet suivante : cliquez ici

- Le ques�onnaire familles
 Il s’adresse aux familles ayant un ou plusieurs proches accompagnés par l’APBA.
L’aidant remplira le ques�onnaire familles autant de fois qu’il a de proches accompagnés par notre 
associa�on.
Il est accessible à l’adresse internet suivante : cliquez ici

Si vous rencontrez des problèmes lors de la saisie des réponses sur les ques�onnaires en ligne. 
Vous pouvez télécharger une note qui vous donnera quelques astuces pour répondre aux problèmes 
rencontrés :
h�ps://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/11/Memo-technique-ques�onnaires-projet-associa�f-APBA.pdf

ou contacter l’assistance au 03 88 77 54 53 
Vous pouvez également envoyer un mail à : contact@alsace-ea.com

Pourtant, dans le contexte de ce Noël si par�culier, un peu de normalité subsiste. C’est ainsi que, pour 
la 5ème année, 200 « Motards Citoyens » déguisés en Père Noël sont venus à Du�lenheim apporter 
dans leurs ho�es de pe�ts présents et donner le sourire aux résidents du FAM/FAS de l’APBA. 

Lire l’ar�cle : 
h�ps://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/12/Motards-Solidaires.pdf

https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/12/Motards-Solidaires.pdf
https://sondages.apba.eu/index.php/656422?lang=fr
https://sondages.apba.eu/index.php/232953?lang=fr
https://sondages.apba.eu/index.php/178293?lang=fr
https://sondages.apba.eu/index.php/186649?lang=fr
https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/11/Memo-technique-questionnaires-projet-associatif-APBA.pdf



