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UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES 
Le partage d’expériences
On a vécu quelque chose d'unique ! 

Hors série

" Une difficulté n'en est plus une, 
à partir du moment où vous en 
souriez, où vous l'affrontez "
Voilà une citation positive d'un 
auteur que je ne connais absolu-
ment pas.
Mais quand même, ça résume 
tellement bien l'ambiance fami-
liale de cette résidence ! 
Cette 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 rattraper 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 imagination 
; 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 cette année ! 
Quelle chouette idée... :) 

Et puis, on passe plus de temps 
ici que chez nous et personnelle-
ment, avec la moitié de l'année 
confinée où tout est fermé où 
plus aucunes activités 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 cette 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 question de point de 
vue ! 
Et comme dirait Martine ;  On 
gagne pas beaucoup d'argent 
mais qu'est-ce qu'on rigole ...
Continuez de sourire, la vie reste 
belle malgré les difficultés. 

Je vous embrasse, de loin ! 
Mélanie Brenner 

Témoignages de trois            
salariés

du Fam de Hoenheim
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Chers compagnons du quoti-
dien,

Cette année, j’ai compris que 
notre liberté ne s’arrête pas aux 
frontières de l’interdit mais 
qu’elle réside dans la manière 
dont nous occupons l’espace 
des possibles. Avec vous, 
comme chaque année, j’ai vécu 
une aventure humaine extraor-
dinaire faite de découvertes, de 
créativité et d’enrichissement 
mutuel. J’admire vos (nom-
breuses) qualités, j’aime vos 
(petites) névroses et je vous suis 
reconnaissante de composer 
avec les miennes. Je m’épa-
nouie dans cet environnement 
unique si plein de vie. Merci à 
vous toutes et tous pour avoir 
su faire de chaque contrainte 
une occasion de se réinventer, 
de chaque paradoxe un moyen 
de donner du sens au chaos. 
Je vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année et de profiter des 
petits bonheurs dès qu’ils se 
présentent. 

Des bises bien emballées (c’est 
plus prudent).

Valérie LEHMANN
Coordinatrice d'hébergement 
Appartements Rohan et 
Petite-France - FAM Résidence la 
Grossmatt – Hoenheim

Nous avons cette capacité extraordi-
naire d’adaptation tous ensemble

Je voulais vous remercier tous (y’a quand même 
quelques hommes et c’est la minorité masculine qui 
l’emporte en grammaire, comme notre langue est belle 
!) et bien sur toutes (du coup je fais un énorme effort) 
pour cette année folle vécue ensemble. Je crois que 
grâce à chacun de vous, elle m’a paru plus légère. J’ai 
vécu cette période en ayant le sentiment de chaleur 
humaine et de protection que nous avons su créer tous 
ensemble, un peu comme si nous étions dans un cocon. 
Cette deuxième vague a été moins insouciante, car nous 
cherchions la maladie la plupart du temps même là où 
elle n’était pas ! Malgré les consignes parfois para-
doxales, le rire, la joie, les liens entre nous ont été un 
véritable bouclier à la morosité. J’ai énormément de 
chance de travailler avec des personnes aussi géniales 
!!! Je suis fier aussi du travail accompli, avec le souci 
permanent des personnes qui nous sont confiées, et à 
qui nous tenons réellement ! 
Nous repartons ensemble pour une nouvelle aventure 
en 2021 et je ne doute pas que nous saurons la rendre 
heureuse malgré les incertitudes ! Nous avons cette 
capacité extraordinaire d’adaptation tous ensemble 
main dans la main, et au fond ce qui compte n’est pas 
tant le chemin que nous empruntons, mais la vie qui se 
poursuit plus forte que tout.

Je vous embrasse sans masque ! (Je garde le bas tout de 
même)

Laurent Grimaldi coordonnateur

Initiative de Manon Hoenen AES 
au FAM de Hoenheim

Hello les collègues, 

Je voulais encore vous remercier 
de votre participation au Secret 
Santa, vu votre implication à               
tous cela me touche 
énormément.

Le principe du Secret Santa : 
Manon a proposé à ses collègues 
d’offrir aux uns et aux autres un 
cadeau pour Noël. Les 
volontaires ont inscrit leur nom 
sur un bout de papier et mis 
dans un chapeau.
Ces mêmes personnes ont alors 
tiré au sort un ticket et offert un 
cadeau au collègue désigné.

Grand succès et nombreuses 
émotions !!!!!

Secret 
Santa 

j’ai vécu une aventure 
humaine extraordinaire 
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initiative de Manon Hoenen AES 
au FAM de Hoenheim

Hello les collègues,

Je voulais encore vous
remercier de votre participation 
au secret santa, vu votre
implication à tous cela me
touche énormément. 
Pour ceux et celles qui n'ont pas 
eu leur cadeau de leur Père Noël
, vous pouvez me laisser un petit 
mot dans le casier. Je sais que 
pour deux personnes cela est le 
cas. Dans la même mesure je 
fais un petit rappel pour les 
Pères Noël retardataire ;) 

Le principe du secret santa :
Manon a proposé à ses                   
collègues d’offrir aux uns et aux 
autres un cadeau pour Noël.
Les volontaires ont inscrit leur 
nom sur un bout de papier et 
mis dans un chapeau.
Ces mêmes personnes ont alors 
tiré au sort un ticket et offert un 
cadeau au collègue désigné.

Grand succès et nombreuses 
émotions !!!!!

3

Mais il y a eu des moments forts 
dont on peut se rappeler : 

• Le confinement a été 
une épreuve difficile pour grand 
nombre de travailleurs, nous 
avons pu observer que pouvoir 
reprendre leur travail leur a 
apporté du plaisir. Ils ont pris 
conscience de l’importance du 
travail dans leur vie, ils appré-
cient d’être là à l’ESAT.
Plaisir partagé par les profes-
sionnels qui, après deux longs 
mois de confinement ont 
retrouvé leur métier d’enca-
drant.

• “Vis ma vie” : les 
professionnels ont assuré la 
continuité du service notam-
ment en blanchisserie, au 
conditionnement et en restau-
ration, se mettre à la place des 
travailleurs leur a permis de 
découvrir leur quotidien avec 
son lot de surprises et difficul-
tés.

• La solidarité entre les 
professionnels pour assurer la 
continuité de certaines activités 
à l’ESAT et l’accompagnement 
des travailleurs à distance.

• Transformer l’ESAT pour
pouvoir accueillir les travailleurs
en toute sécurité a fait appel à
l’imagination de chacun. SAS,
flèches, etc. font partie
aujourd’hui de notre décoration
interne. Les actions mises en
place pour accompagner les
travailleurs dans l’acquisition
des gestes barrières et le
respect des protocoles
sanitaires a fait appel à la créati-
vité des équipes pour réaliser
des supports adaptés.

• La mise en place de la
radio des confinés a été très
apprécié par les travailleurs et
les professionnels, comme la
vidéo réalisée par l’atelier vidéo
pour communiquer avec ceux et
celles qui n’étaient pas là.

• Une grande majorité
des travailleurs-travailleuses
interrogés étaient heureux de
revenir au travail après le
premier confinement et ont été
soulagés d’apprendre que les
ESAT ne fermeraient pas au
mois de novembre lors du
deuxième confinement.

• L’engagement des
travailleurs aux côtés des
professionnels pour organiser
les protocoles sanitaires

Mais les choses à 
retenir de cette année 
ne sont pas seulement 

la Covid-19 

• C’était également la
réussite des travailleurs qui ont
passés leur reconnaissance de

l’acquis par l’expérience et 
d’autres qui ont obtenu le 

CACES pour conduire un chariot élévateur. 
• Certains des travailleurs ont parlé du
bonheur de pouvoir fêter Noël à l’ESAT. Ils étaient
très heureux de tout ce qu’ils ont reçu en cadeau.
Notamment la belle tasse avec l’image de Nuance,
offerte par le comité social.
• La remise des médailles de travail lors de
la Fête de Noël.
• Mais c’était aussi la réussite des projets.
Pendant l’année 2020, l’équipe de cuisine a réussi
à décrocher la 2ème carotte du label Ecocert pour
les cuisines collectives avec plus de 30% des
denrées bio.

Pendant le premier confinement, j’en ai profité 
pour apprendre à lire. J’ai commencé par 
apprendre l’alphabet ainsi qu’à écrire les lettres. Je 
n’ai pas pu pratiquer l’activité foot proposé par 
CASCAD. J’ai pu faire quelques passes dans le 
jardin de la résidence. J’ai échangé avec des 
psychologues par téléphone quand j’en ressentais 
le besoin. Ce confinement a été long. En effet, j’ai 
eu du mal à trouver des occupations tout seul. J’ai 
proposé de faire une vidéo de soutien aux person-
nels hospitalier, qui a été effectuée et très appré-
cié par ces derniers. J’ai également participé au 
« défi boulettes », et j’ai fait deux séances de 
musicothérapies dans le jardin.
J’ai appris à respecter les gestes barrières, malgré 
qu’au début c’était difficile. 
Le deuxième confinement, s’est plutôt bien passé. 
Mon séjour à la mer a été annulé, ce qui a été 
compliqué pour moi. Point positif, j’ai quand 
même pu partir en séjour dans les Vosges.
Mon séjour dans les Vosges, s’est bien passé. 
J’ai pu travailler dans une 
ferme, brosser les animaux et 
me promener.

William BERMES 

Une chose est sûre, 
l’année 2020 

n’aura pas été de 
tout repos 

et nous attendions 
2021 

avec impatience

Les équipes de Sélestat 
et de Benfeld  

JANV. 2021  N°01

Témoignages des résidents 
de la Cérisaie ENTZHEIM



4JANV. 2021  N°01

     L'équipe du FAS Cèdre 
de Duttlenheim

Pendant le premier confine-
ment, je n’ai pas ressenti 
d’ennui. J’ai souvent regardé la 
télévision.  Je suis quelqu’un de 
solitaire, j’ai toutefois participé 
à des jeux de société.
Mon séjour estival au Portugal a 
été annulé, j’ai quand même 
partir en séjour dans les Vosges. 
Ce fut un bon séjour, avec plein 
de visites. 
 Christian KOPF

Pour moi, le premier confine-
ment a été frustrant. Pas de 
travail, peur du virus, ne pas 
voir mes amis, et surtout les 
gestes barrières imposés ont 
été compliqués.  Point positif, 
j’ai pu être beaucoup plus 
souvent avec les éducateurs. 
Le deuxième confinement a été 
plus facile à vivre que le 
premier, il y avait plus de liber-
té.
Pour moi, mon séjour estival a 
également été annulé. J’ai pu 
partir également dans les 
Vosges. Ce séjour s’est bien 
passé. J’ai pu faire des sorties, 
des pique-niques, ainsi qu’une 
soirée dansante. J’ai respecté 
les gestes barrières sans soucis. 
Mon séjour hivernal, lui s’est 
très bien passé. Je me suis bien 
amusée, j’ai aidé à l’élaboration 
des repas.  J’ai fait plein de 
sorties également .

Sylvie SCHEPPLER 

« Pour égayer cette année 
morose, un concours de Noël a 
été proposé par la direction. 
Pour ce concours, Il a fallu 
présenter la résidence et le 
sapin les mieux décorés ainsi 
que les meilleurs bredeles. 

Face à ce challenge, nos 
résidents ont été très enthou-
siastes et ont participé chacun à 
leur manière à ce concours. 
Pour notre fête de noël, nous 
avons proposé aux personnes 
présentes de venir avec un 
cadeau ne dépassant pas 3€. 
Suite à un tirage au sort, Le « 
père Noël » a procédé à la distri-
bution des cadeaux. Les 
résidents disent que ce fut une 
très bonne idée, et que ce serait 
bien de le refaire » 

Stéphanie Bottke en contrat pro 
pour l'équipe éducative 

• « Pendant la période de Noel et tous les mois 
de confinement l’équipe a réussi à maintenir un dyna-
misme, une joie de vivre auprès des résidents : 
confection de repas festivf autour des fêtes de fin 
d’année »
• « Le confinement a eu un effet positif sur la 
forme générale des résidents. Nous avons noté des 
pertes de poids particulièrement significatives chez 
des résidents qui se battaient pourtant depuis long-
temps contre leur surpoids. En effet l’impossibilité de 
réaliser des achats « plaisirs » : sucrerie/soda, les 
retours en famille impossible, ont eu un impact 
positif sur leurs pertes de poids pour la plus grande 
satisfaction et fierté des résident(e)s concerné(e)s »

Pour l’année 2021, nous souhaitons que tous ces 
points positifs restent et que d’autres 
viennent s’ajouter dans cette "meilleure" 
année 2021 annoncée !!

Myriam et l'équipe du FAS Cèdre à Duttlenheim

Ces points qui ont 
ensoleillés cette année 

spéciale 

• « Cette crise sanitaire
inédite a renforcé l’équipe »
• « Grace au sérieux et à
l’engagement de tous, l’équipe 
s’est sentie plus forte. Elle tire 
une certaine fierté à avoir réussi 
jusqu’à présent à protéger les 
résidents de l’appartement. 
• «  L’équipe a cultivé
pendant cette crise sanitaire
une très forte solidarité. Elle en
sort plus soudée. »

« Etre redéployé sur d’autres sites 
était une expérience enrichissante car 
nous avons partagé nos expériences 

et nos connaissances »

« Au sein des résidences, les travail-
leurs ont été très contents de voir 

des moniteurs »

« Ce temps a permis d’organiser, 
ranger et nettoyer certaines zones 

du site »

« Des visites des directeurs très 
appréciées » 

« Création d’un bon lien avec les 
travailleurs grâce 

aux VAD »

« L’atelier masque 
a donné une dyna-
mique au site» 

 « Une belle soli-
darité avec les 
bénévoles »

Retour d’expérience
de L’ESAT de Colmar



2020 se résume pour moi en 1 
mot : ADAPTATION. 

Dans nos mé�ers d'accompa-
gnement, nous avons l'habitude 
de nous adapter : aux usagers,  
à nos collègues, à l'ins�tu�on... 

En 2020, il a fallu faire encore 
plus preuve d'adapta�on : 
l'école à la maison, restric�ons 
de nos droits ou libertés pour la 
1ère fois de nos vies, …

Chez moi pour la 1ère fois, mon 
mari était à la maison avec nos 4 
enfants et moi au travail, en 20 
ans ce n'était jamais arrivé ! 
J'ai été mobilisée "au Moulin" 
durant 3 mois, cela a été une 
magnifique expérience grâce à 
une belle cohésion entre les 
professionnels, et des moments 
partagés avec les résidents qui 
m'ont accueillis chaleureuse-
ment et avec bienveillance 
quand je ne savais pas ou que je 
comme�ais une erreur. 

C'est une année mémorable 
pour tous par sa spécificité, elle 
nous a obligé à nous réinventer, 
imaginer de nouveaux moyens 
de communiquer, de nous 
rassembler, sans être 
ensemble... Heureusement que 
la technologie est avec nous ! 
Vive les appels visio, internet, et 
Ne�lix. 
Les fêtes de fin d'année ont été 
par�culières c'est évident. Issue 
d'une grande famille, cela a été 
dur de ne pas nous retrouver 
tous ensemble, nous avons 
étalé les fes�vités sur plusieurs 
jours, c'était différent, pas 
moins bien. Je pense que 
comme tout le monde, j'ai hâte 

que ce fichu Covid nous laisse tranquille, mais je suis 
bien consciente qu'il y aura un avant et un après. 
Certaines choses resteront, malheureusement, sans 
doute le masque, les gâteau d’anniversaire sans 
bougies…. 

Malika Lefevre, AMP Pôle Accueil Spécialisé

Mylène Jung AES :
La période que nous avons vécu 
en 2020 nous a permis la redé-
couverte de certains résidents. 
En effet nous é�ons plus nom-
breux sur les étages et ainsi 
nous avons pu reme�re au 
centre l’individu au sein d’un 
collec�f. J’ai pris beaucoup de 
plaisir à accompagner les 
résidents dans leur individuali-
té. Accompagner l’autre dans la 
découverte de soi, lui perme�re 
de se recentrer sur lui. Par le 
biais d’accompagnement senso-
riel et de bien être, ce�e 
période à fait ressor�r de très 
belle choses, très posi�ves qui 
nous perme�ent une vision plus 
large de notre accompagne-
ment.

Clémence Vauzelle IDE
Le personnel s’est réapproprié  
les locaux, une dynamique 
posi�ve et innovante.

2020 en deux mots 

Anthony Fistarolo coordinateur 
hébergement : entraide et 
solidarité

Rina Razanatsalama : Créa�vité 
et adapta�on

La redécouverte de 
certains résidents

C’est une année 
mémorable
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En 2020, le Covid nous a chamboulé et perturbé.
Mais à cause ou grâce aux distances, aux règles 
d’hygiènes, des contraintes nouvelles changeantes et 
souvent subies, les personnes accompagnées nous une 
fois encore agréablement surprises par leur résilience, 
leur capacité à s’adapter et à surmonter ce�e épidémie.

Les professionnels se sont montrés imagina�fs et ont su 
rebondir et transformer leur accompagnement malgré 
la mise en œuvre strictes des consignes.

L’année 2020 a permis aux uns et aux autres de montrer 
que le mot « solidarité » avait tous son sens dans notre 
associa�on.

Notre slogan Ensemble, plus fort, plus loin pourrait se 
résumer pour 2020 à ENSEMBLE.

Eric Parmentier, 
Directeur du Pôle Hébergements et Accompagnement 68

La MAS Galilée Hoenheim
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J’ai 
travaillé au foyer 

avec Geneviève, c’était 
bien. (elle parle du travail 

déposé par l’ESAT pour ceux 
qui ne pouvaient se rendre à 

l’ESAT.)

Sylvie Godar   

« J’ai fait de la 
peinture, 

des dessins ! Je 
me suis 

reposée »
Céline Hensgen 

 « On a fait de choses 
nouvelles. Des vidéos 
avec de la musique ! 

C’était rigolo ! » 
Sabine Jost 

 « J’ai fait la
 grasse 

ma�née 
à la maison »

Raphaël Foesser

  « j’ai fait des 
gâteaux !» 

Alice Fernandès 
  « J’ai fait de la 

gymnas�que dans 
le jardin ! » 

Geneviève Naegele

  « Je me suis 
reposée car j’étais 

malade. » (elle 
sortait d’une période 

difficile (AVC)).
 Valérie Délestrez

« J’étais avec ma 
maman ! » 

Anne Stempf  

L’arbre à mot du FHTH du Landsberg




