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Durant l’année écoulée, nous avons tous été impactés, à des degrés divers, par la pandémie 
Covid et nous espérons tous que la nouvelle année nous permettra de retrouver plus de 
normalité. 

Mais, à côté de ses impacts négatifs, chaque crise comporte aussi des aspects positifs.
C’est souvent dans la difficulté que se révèle la solidarité, l’engagement pour les autres et le 
meilleur de notre humanité. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de témoignages sur 
les effets de cette pandémie, comment elle a été vécue et ce qu’elle a apporté au niveau person-
nel à certains d’entre nous. La liste de ces témoignages n’est pas exhaustive et a vocation à être 
enrichie. Toutes vos contributions trouveront leur place dans un espace dédié sur le site de 
l’association.

Les contraintes imposées par la pandémie n’ont pas permis l’organisation des fêtes de Noël 2020 
sous leur forme traditionnelle. Il a fallu s’adapter pour maintenir ces moments de partage et de 
joie tellement attendus et si importants en cette période troublée. Les équipes des
établissements et services ont fait preuve d’initiatives et d’imagination pour proposer des 
évènements festifs alliant convivialité et bonne humeur, en parfaite sécurité. Merci à tous ceux 
qui ont ainsi offert aux personnes que nous accompagnons un peu de bonheur et de lumière 
pour terminer une année plutôt sombre.

Le Covid n’a pas disparu, en ce début d’année. La menace risque même de prendre une autre 
dimension avec l’apparition de nouvelles mutations du virus. Cependant, la mise à disposition 
progressive de vaccins ouvre un espoir de retour à une vie sociale plus active. Mais cela va 
prendre du temps avant d’atteindre un taux de protection suffisant. Alors encore un peu de 
patience et, en attendant, restons prudent, continuons à respecter les gestes barrière et 
soumettons nous aux tests chaque fois que nécessaire. 

À partir du mois prochain, Le Journal paraitra à nouveau sous forme papier, mais aussi sous une 
forme électronique enrichie, en particulier par des vidéos. Nous vous encourageons donc à 
favoriser votre abonnement à cette dernière version.

Il me reste à vous souhaiter, au nom du Président et de l’ensemble du Conseil d’Administration, 
une bonne et heureuse année 2021. 

Pour voir la carte de vœux animée, cliquez >> ici >>

Claude Mathis
Président adjoint

https://youtu.be/n1DDLfLNt-o
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La Covid rendant impossible les grands rassemblements, les fêtes de Noël 2020 ne pouvaient être         
organisées sous leur forme habituelle. Alors, il fallait innover et prendre des ini�a�ves pour perme�re 
à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Garder cet esprit de Noël, malgré les contraintes, était 
un vrai défi que les équipes des établissements et services ont relevé avec un grand professionnalisme. 
Voici quelques exemples :

A l’ESAT de Haguenau de mul�ples ac�vités ont été proposées aux travailleurs qui ont tournés toute 
la journée pour par�ciper à chaque ac�vité : danse / quizz musical / cinéma / loterie /
pic�onnary /  chorale, etc. 

Le repas a été pris dans une zone bien 
définie, avec service à table par 
l’équipe de direc�on. Après un 
sondage à chaud, beaucoup de         
travailleurs ont apprécié ce�e journée 
et les ac�vités proposées malgré un 
contexte sanitaire compliqué.

Les travailleurs de l’ESAT 
de Wissembourg, durement touchés 
par l’épidémie en novembre, ont, 
pour la première fois, fêté Noël 
loin de Haguenau.

L’équipe de direc�on et  les moniteurs ont 
proposé, comme à Haguenau, un bon repas 
et diverses ac�vités : atelier danse, atelier 
quizz musical et loto bingo. Le gros lot de 
ce dernier était un repas pour 2 au restaurant 
L’Ini�a�ve.

Pour se changer les idées, le Pôle Héberge-
ment et Accompagnement 67 avait organisé 
plusieurs concours. L’ensemble des FHTH 67 a 
pu par�cipé aux concours des meilleurs brede-
le, du plus beau sapin et de la résidence la 
mieux décorée. 

Petit retour sur les fêtes de Noël 2020



La résidence le Pa�o avait à cœur de conver�r les 
nombreuses contraintes en opportunités … de saisir 
l’occasion de la tradi�onnelle fête de Noël pour vivre 
et partager un moment fes�f et chaleureux tout en 
tenant compte des mesures sanitaires. 

Au sein du Pa�o, les nombreux espaces offerts ont 
été aménagés en îlots, ce qui a permis de préserver 
le sen�ment d’être réunis, d’être TOUS ensemble. 

L’accent a été mis sur une décora�on raffinée et 
harmonieuse, des luminaires colorés et tamisés, un 
fond musical feutré. Ce tout a favorisé une
atmosphère douce et chaleureuse ainsi qu’un climat 
serein auquel les résidents n’ont pas été insensibles. 

Le SAVS 67 a, quant à lui, 
concouru pour le sapin et le 
bureau les mieux décorés. 

Le jury, cons�tué par des 
personnes issues de services 
externes au Pôle comme le 
SI, la comptabilité et le 
service ETAPES, ont pu 
goûter les bredele et donner 
leur avis par le biais de 
photos.
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A la résidence la Rose et le Houblon, un projet a accueilli l’adhésion de tous. Avec l’achat par le CVS d’un 
appareil photo perme�ant de filmer, une chorégraphie filmée et orchestrée par Stéphanie Scherba a 
mis en scène tous les résidents et le personnel. Nadia Sommer a assuré le montage de ce�e vidéo 
ainsi qu’un film retraçant les moments forts de l’année passée. Les vidéos ont été mises sur une clé 
USB et offerte aux résidents.

Retrouvez la vidéo de la chorégraphie >> ici

Pour célébrer Noël, un magicien est passé sur tout le site de Du�lenheim. Les usagers et l’équipe 
des accueils de jour ont eu le plaisir de sa visite. Il a laissé derrière lui des regards incrédules et des 
sourires émerveillés qui ont créés bien des sujets de conversa�on.

Grâce à l’idée de Benoît, des repas fes�fs cuisinés par les membres de l’équipe ont été organisés pour 
les journées de mardi et mercredi afin que tous les usagers puissent en bénéficier. 
Un apéri�f a été préparé par les Ateliers, l’occasion d’inviter les personnes accueillies à l’Aile Bleue 
pour un moment de partage entre les externats… dans le respect des gestes barrière bien entendu. 
L’équipe de l’Aile bleue avait préparé un calendrier de l’Avent pour l’équipe des Ateliers, ce qui a créé 
des occasions quo�diennes de partage, de rires et de complicité.

L’équipe des Ateliers s’est mobilisée sur deux ma�nées aux fourneaux et à la décora�on de la salle. 

Autour d’un repas de fête concocté par 
l’ESAT de Haguenau, résidents et 
éduca-teurs ont pu apprécier ce moment. 
« Nous avons retrouvé ce ‘’Vivre 
Ensemble’’ qui nous a tant fait défaut 
durant l’année 2020 et, le temps d’une 
parenthèse enchantée, nous avons fait de 
ce temps ordinaire, un moment 
extraordinaire », ajoute Noureddine 
ELAATMANI.

https://youtu.be/lfIR9veH2tw


La MAS résidence Galilée de Lingolsheim a organisé son propre marché de Noël ! 
Ce marché de Noël sensoriel s’est déroulé sur 7 après-midis au mois de décembre afin de respecter le 
protocole sanitaire mis en place. 

Ainsi, une forêt de sapin a été               
installée au centre du pa�o. Les 
quatre chalets ont permis aux 
résidents de se régaler. 
Il y avait : la fabrique à gourmandises 
où chacun a pu manger une crêpe 
avec l’accompagnement de son 
choix, un «Christmas bar» pour se 
réchauffer avec du jus de pomme ou 
du jus d’orange chaud, les 
illumina�ons du Pôle Nord avec des 
lumières et des visuels de Noël pour 
en me�re plein la vue et enfin, la 
magie des sens, des s�mula�ons 
olfac�ves et tac�les autour des 
éléments se rapportant à l’hiver et à 
Noël. 
Le tout accompagné de musique de Noël.

A la résidence Le Moulin, Noël a commencé avant l’heure.

Le 15 décembre, les résidents ont pu par�ciper à une journée à thème, comme ils aiment en faire et qui 
n’a plus eu lieu depuis la crise sanitaire. L’après-midi, la tournée �sane, s’est transformée en tournée vin 
chaud et jus de pommes chaud. En même temps, la chorale du Moulin entonnait des chants de Noël. En 
parallèle, une équipe mobile se déplaçait dans les étages avec un charriot où les résidents choissaient 
entre une étoile ou une boule de Noël à personnaliser. Le soir à tour de rôle, ils sont allés accrocher leur 
décora�on sur l’arbre de Noël par�cipa�f.

Le marché de Noël a été 
immortalisé dans une vidéo.
Cliquez >> ici pour la 
visionner

https://youtu.be/86ZLAVVAMfI


Le Noël au SAJ de Soultz fut rempli de joie et de bonne humeur, 
le sapin extérieur a été suspendu à l’envers ce�e année comme 
au Moyen Age lorsque les épidémies et virus faisaient rage. Le 
SAJ Soultz favorise le savoir être et la rela�on. L’équipe a donc 
entrepris de réaliser une fête de Noël qui réunit, en ces temps de 
divisions. 

Le midi un déjeuner des plus raffiné réalisé par le chef 
cuisinier Bruno du restaurant des Papilles de l’ESAT Soultz. 
Une après-midi dansante déguisée, dans une salle aménagée 
pour l’occasion en respectant les règles sanitaires et de  distan-
cia�on en vigueur.

Le SAJ Cap Cornely a pris la décision de maintenir la 
vente de couronnes de l’Avent. 
Plus de 60 couronnes ont été confec�onnées en asso-
ciant sapin, laine, ro�n et pommes de pin. Les réser-
va�ons ont pu être effectuées et les personnes sont 
venues les chercher au SAJ. 

Le marché de Noël s’est transformé en marché de 
Noël i�nérant. Des professionnels accompagnés 
d’usagers ont sillonné différentes structures de l’Asso-
cia�on durant 2  journées (ESAT, foyers d’héberge-
ments et SAJ). 

Le SAJ de Soultz, tout comme la MAS de Jour et 
le CAPEAP de Bollwiller, ont innové en créant 
un catalogue qui regroupait toutes les créa-
�ons des personnes accompagnées. Ils ont été 
distribués aux familles ainsi qu’aux salariés de 
l’APBA. Ce�e ini�a�ve a rencontré un franc 
succès et permis de toucher un plus large 
public. 

Ces fêtes de Noël, qui se sont déroulées dans le 
respect scrupuleux des mesures barrières et 
des protocoles sanitaires, ont été des moments 
joyeux, appréciés de tous. 

Le 24 décembre, le Père Noël est passé avec 3 caddies plein de cadeaux !
Les résidents avaient le choix de passer les fêtes de fin d’année dans leur studio, au self ou dans une 
salle en pe�t groupe de 2, 3 personnes dans le respect du protocole sanitaire.



Le bilan des campagnes de dépistage

Des campagnes de dépistage ont été organisées avant et après les fêtes de Noël dans les établissements 
de l’APBA. C’est autour du 15 décembre que la première campagne de dépistage a commencé, cela, 
pour perme�re à chacun de passer une fin d’année plus sereine. 827 personnes ont choisi de se faire 
tester, 514 usagers et 313 salariés. Parmi elles, 5 étaient posi�ves. Ainsi, elles ont pu s’isoler avant les 
fêtes et par la même rompre les chaînes de contamina�on intrafamiliales ou professionnelles.  

Un second dépistage s’est déroulé autour du 7 janvier, pour mesurer l’état de circula�on du virus dans 
les établissements aux retours des fêtes de fin d’année. Toujours sur la base du volontariat, 1 019 tests 
ont été réalisés dans le cadre de la campagne de dépistage massif du 7 janvier, qui a concerné 725 usa-
gers et 294 salariés. 6 résultats étaient posi�fs, les contact Tracing des personnes posi�ves ont été réali-
sés et concernaient 51 personnes.

En partenariat avec des laboratoires partenaires, ces campagnes ont été organisées au sein même des 
établissements. En sou�en du personnel des laboratoires, les infirmières de l’APBA ont assuré les dépis-
tages par test RT-PCR.

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace a lancé au dernier trimestre 2020 une grande enquête auprès des 
personnes accompagnées et leurs familles afin de mieux connaître leurs a�entes et besoins, et élaborer 
un nouveau projet associa�f en phase avec ceux-ci.

Vous avez été très nombreux à par�ciper à ce�e démarche des ques�onnaires associa�fs et nous vous 
en remercions vivement. Ainsi, nous avons enregistré 1 837 ques�onnaires complets ou quasi complets, 
soit un excellent taux de retour de 43 %. Plus précisément, nous avons récep�onné :

879 ques�onnaires FALC, soit un taux de retour de 52 %
674 ques�onnaires Famille, pour un taux de retour de 38 %
155 ques�onnaires Enfance, soit un taux de retour de 37 %
129 ques�onnaires Communica�on Non Verbale, pour un taux de retour de 26 %.

Nous vous communiquerons l’analyse de ces ques�onnaires d’ici le mois d’avril.

Par ailleurs, nous lancerons en février une enquête auprès des salariés de l’APBA, afin de les associer 
également à ce�e démarche, en recueillant leur vision de l’accompagnement et services proposés par 
notre associa�on.

La démarche d’élabora�on du futur projet associa�f repose ainsi sur le triptyque « personnes accompa-
gnées – familles – salariés ». Nul doute que la combinaison de nos approches, visions et exper�ses 
perme�ra d’obtenir un projet associa�f à la hauteur des enjeux de demain !

Questionnaire associatif, le point sur les retours



Médailles et remises de diplôme

(de gauche à droite) Mathieu Knecht (Argent), Nathalie Zarpellon (Vermeil), 
San�na Gen�luomo (Vermeil) et Claude Jud (Grand Or).

(de gauche à droite) Christophe Schaffner, Brune�e Peter (monitrice) a accompagné Christophe 
dans son dossier RAE. Adeline Finaud, Philippe Bollenbach (argent), Adrien Reininger.
Philippe Wucher (moniteur) a fait la présenta�on des médaillés.
Francis Landman (or). Serge Klinger (moniteur) a accompagné E�enne Feist et Adrien pour la 
RAE. Fanny Badoc, (argent) E�enne Feist et Hubert Ansel (argent).

ESAT de Colmar

ESAT de Soultz

ESAT de Colmar



(de gauche à droite) Arnaud Hechinger  (argent),  Jérémy Fuchs (RAE),  Christophe Kretz 
(moniteur), Myriam D’Isodoro (argent), Marco Pagliucoli (moniteur), Denis Kempf (argent), 
Jean Bernard Lauverger  (or), Zakia Haffner (monitrice), Chris�ne Foechterle (vermeil), 
Pascale Finaud (monitrice) et Jean Schlienger (vermeil).

Vermeil : Rose Marie  Fornataro et Yatmaz Alae�n 
Or : Jean Philippe Brunner et Hugue�e Muller
Argent : Emmanuel Nass 
Manque  Céline Kohler (argent) et Chris�ne Arnold (or)

ESAT de Pfasta�
ESAT de Pfastatt



Laurent Morini 
(vermeil) 

Michel Claudepierre 
(vermeil) 

Michel Pain (argent) Laurent Willmann (argent)

Luc Kauffman (argent) Albert Biechy (argent)

Philippe Bousdira (grand or) Adrienne Do Rego (grand or)              Pascal Wassmer (or)

Fabien Degryse (argent)

Halil Dundar (argent) Pierre Fimbel (moniteur) (argent) 

ESAT d’Illzach

Géraldine Rohmer (argent) Nathalie Kim (vermeil) Peggy Simmler (argent)

ESAT Sélestat

Caroline Hammerschmi�

ESAT d’Illzach

ESAT de Sélestat



Remise RAE : Jean-Philippe Breissacher, Jérôme Knauer, Jordan Urban

Remise RAE : Jonathan Kirste�er, Patrick Gebhard, Philippe Jessel

ESAT de Haguenau

Marc Heintz Pascal Joyeux Céline Gorlero 

Argent

ESAT de Haguenau



Jean-Marie Kleinmann

Laurence Grasser Chris�an Walter

 Fabienne Schlaber Daniel Wurtz 

Vermeil

L’année commence bien pour les ar�stes de l’Atelier du 
Ves�aire, en effet le travail de Mary Pan a été sélec�on-
né avec celui de dix autres ar�stes du Séchoir (lieu 
d’art contemporain avec lequel l'Atelier du Vestiaire 
est partenaire) dans le cadre d’une commande de 
l’adjointe à la culture de la mairie de Mulhouse.

Ces édi�ons de sérigraphies signées et numérotées 
(format carte postale) ont été envoyées par 
madame Anne-Catherine Goetz à l’occasion de ses 
vœux.

En bref
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Lire la suite 
cliquez >> ici

2020
UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES 

Le partage d’expériences
On a vécu quelque chose d'unique ! 

Hors série

Témoignages de trois            
salariés

du Fam de Hoenheim

" Une difficulté n'en est plus une, 
à par�r du moment où vous en 
souriez, où vous l'affrontez "
Voilà une cita�on posi�ve d'un 
auteur que je ne connais absolu-
ment pas.
Mais quand même, ça résume 
tellement bien l'ambiance fami-
liale de ce�e résidence ! 
Ce�e année a été, sur le plan 
personnel comme sur le plan 
professionnel, une année hors 
du commun.
On a vécu quelque chose 
d'unique ! 
C'était difficile mais ça nous a 
rapproché davantage.
Regardez, le port du masque 
nous a fait rager mais... fini les 
mauvaises haleines du collègue ! 
La fermeture des portes nous a 
fait râler mais ... ça nous a évité 
de faire des kilomètres pour 
retrouver un résident qui a 
décidé de se cacher pile au 
moment où on le cherche !  

Plus de café en réunion 
d'équipe... mais 3 autres sur le 
terrain pour ra�raper ce loupé.
Un sourire davantage sincère 
quand on croise une collègue 
qu'on n'a pas plus vu depuis un 
moment à cause de ce confine-
ment.
ça nous aura aussi permis de 
faire travailler notre imagina�on 
; proposer d'autres choses, 
trouver des techniques 
nouvelles, s'adapter...
D'ailleurs, si la Covid n'avait pas 
existé on aurait certainement 
pas eu le droit à un cadeau 
personnalisé ce�e année ! 
Quelle choue�e idée... :) 

Et puis, on passe plus de temps 
ici que chez nous et personnelle-
ment, avec la moi�é de l'année 
confinée où tout est fermé où 
plus aucunes ac�vités de loisirs 
est autorisées... j'ai préféré 1000 
fois être auprès de vous que 
dans mon canapé. 
Mais ça reste que mon avis ! 

Enfin bon, en ce�e veille de la 
veillée de Noel je suis inspirée 
mais je vais m'arrêter là. 

Un grand Merci à chacun d'entre vous. Pour tout.

Je vous souhaite sincèrement de très joyeuses fêtes 
de fin d'années. Profitez au maximum de vos 
proches. Donnez et sachez accepter l'amour qu'on 
vous offrira.
C'est largement mérité ! 

N'oubliez pas... quoi qu'il arrive, 
tout est une ques�on de point de 
vue ! 
Et comme dirait Mar�ne ;  On 
gagne pas beaucoup d'argent
mais qu'est-ce qu'on rigole ...
Con�nuez de sourire, la vie reste 
belle malgré les difficultés. 

Je vous embrasse, de loin ! 
Mélanie Brenner 

https://adapeipapillonsblancs.alsace/index.php/9311-2/?et_fb=1&PageSpeed=off



