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Usagers, parents, amis,
chers lecteurs,

La nouvelle année est déjà bien entamée. 2015 
remplace 2014 en douceur ; c’est à peine si nous 
avons pu nous en rendre compte. Mais cela est plu-
tôt bon signe car les projets de nos établissements et 
services, les actions pilotées par nos professionnels,
les évaluations externes, le maintien des activi-
tés les plus variées, les fêtes et anniversaires ont 
parfaitement comblé le calendrier de l’an passé. 
Le premier numéro de notre gazette Au fi l des 
Nouvelles a remporté un succès plus qu’honorable. 

Nous avons été fortement encouragés par nos lecteurs. Nous ne pouvons 
donc pas les décevoir. Au fi l des Nouvelles, 2ème édition, devra être à l’image 
de notre association : attractive, éducative, informative, participative, profes-
sionnelle.
Dès le début du mois de janvier, Au fi l de la Vie a évolué. 
Le Directeur Général, avec l’équipe des cadres, a réorganisé différents 
services pour les rendre plus opérationnels et plus performants encore, au 
service de nos usagers et des familles qui nous confi ent leurs enfants.
Grâce à la volonté des membres du Conseil d’Administration et durant plus 
de six mois, un groupe d’administrateurs et de professionnels a travaillé 
pour la naissance d’un nouvel établissement : Au fi l des Loisirs - séjours et 
activités adaptés. 
Dans un premier temps, seuls les adultes seront concernés. Le plus rapi-
dement possible, adolescents et enfants pourront profi ter de ces nouveaux 
services. Nous voulons offrir à nos usagers, mais aussi à d’autres résidants 
de la région du Grand Est, de nouvelles prestations de qualité.
Au fi l de la Vie travaille au quotidien et engage toute son énergie pour 
répondre aux projets de vie de chacune des personnes dont nous avons la 
charge. Des projets de vie qui prennent en compte tous les aspects de la 
personne, de sa famille et de son environnement.

Au fi l de la Vie reste fi dèle aux valeurs qu’elle défend, à sa mission en 
mobilisant tous les moyens nécessaires, et à ses buts qui sont la prise 
en charge, l’organisation et la gestion de tout établissement ou service 
médico-social qui répond aux valeurs de notre association.
Et nos projets pour 2015 sont multiples, variés et justifi és : d’abord dans les 
différents établissements et services puis au sein de notre association. 
Je ne citerai que les plus importants : 
•  pour la Direction Générale : développer les fonctions support, accentuer la 

coopération inter établissements,
•  pour l’IME Jacques Hochner : ses 50 ans tout au long de l’année, un pro-

jet immobilier de construction d’un bâtiment d’activités transversales, 
la reconnaissance de son agrément Autisme et Troubles Associés,

•  pour l’ESAT du rangen : l’étude d’un projet de développement 
immobilier intégrant de nouveaux locaux blanchisserie et les mises en 
conformité avec le Plan de Prévention des risques Technologiques (PPrT), 
le développement d’un nouvel atelier peinture, la réalisation d’un parking, 

•  pour le FoyEr Maison Emilie : la réalisation d’une étude sur les besoins en 
accueil de jour temporaire sur le Pays Thur Doller, le développement d’un 
accueil temporaire à vocation interdépartementale, la réévaluation du projet 
immobilier,

•  pour le SESSAD Les Enfants d’Abord : la poursuite du projet de 
construction du SESSAD, de la Direction Générale et du Siège social et le 
développement d’un Centre d’Action Médico Social Précoce,

•  pour l’Association : solliciter les parents jeunes ou moins jeunes pour qu’ils 
renforcent notre Conseil d’Administration.

Parents, Amis, lecteurs, engagez-vous à nos côtés.

Roger Steiger
Président de l’association
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Assemblée Générale
C'est dans un magnifi que cadre de verdure, que l'association Au fi l de la Vie a tenu son Assemblée 
Générale, samedi 31 mai 2014. Celle-ci s'est déroulée à l'étang de pêche d'urbès.

Trois moments forts ont rythmé la journée : 

Dès 9h30, la partie institutionnelle (Assemblée Générale 
et Conseil d'Administration) s'est tenue dans le local des 
pêcheurs.
Plus de 80 personnes : ouvriers de l'ESAT du rangen, 
résidants du FoyEr Maison Emilie, parents de l'IME Jacques 
Hochner et du SESSAD, Les enfants d'abord, profession-
nels, administrateurs et amis ont entendu et approuvé les 
différents rapports d'activité, d'orientation et fi nanciers.

L'Assemblée Générale reste un temps fort de la vie de notre 
association.

Après le repas, l'après-midi s'est poursuivie autour de 
l'étang au travers de diverses activités : atelier photos et 
maquillage et promenade en calèche aux alentours du tunnel.

Une cotisation pour quoi faire ?

Pour apporter votre soutien moral et 
fi nancier.
Pour exprimer votre confi ance envers 
les bénévoles et les professionnels de 

Pourquoi devenir administrateur ?

Vous êtes parents et motivés par la gestion de 
l'association. Vous êtes amis et intéressés par les 
valeurs que nous défendons.

Comment devenir administrateur ?

Faites-vous connaître, contactez un responsable 
de site, un administrateur ou la direction générale. 
Effectuez votre demande auprès du Président ou 
retrouvez-nous sur le site aufi ldelavie.fr.

nos établissements et services. Vous serez membre 
actif : vous participerez à l'Assemblée Générale, vous 
voterez les décisions et vous pourrez devenir admi-
nistrateur et contribuer à la gestion de l'association.
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Tout au long de l’année, petits et grands se sont investis 
dans la réflexion et l’élaboration des activités et stands  
proposés en lien avec le thème retenu.
C’est ainsi que les enfants de l’IME et leur famille, les amis 
ont pu découvrir ou redécouvrir des jeux : chamboule-tout, 
la chasse au trésor, la pêche au canard, le tir à la sarbacane, 
la course en sac et bien d’autres. 

D’autres animations ont agrémenté l’après-midi telles que la 
danse country avec les danseurs de "Texas Dancers", une  
animation poney avec les accompagnatrices de l’activité 
poney en partenariat avec la société hippique de la Thur, 
des chants et des danses avec les enfants et éducateurs de  
l’Institut Médico Pédagogique. La buvette, où étaient  
vendues les pâtisseries confectionnées par les parents, 
a participé à l’ambiance festive et conviviale de cette  
kermesse qui en appellera sans doute d’autres !

La grande kermesse de l’IME

Initiation à la lutte

La journée a été animée en matinée par le club Athletic de 
Moosch, pour les enfants de l’Institut Médico Pédagogique 
(I.M.P.) et dans l’après-midi pour ceux de l’Institut Médico 
Professionnel (I.M.Pro.). 
Une journée pleine d’émotions et de confrontations  
appréciées par tous les participants et intervenants ! 
Une expérience très enrichissante à renouveler.

Le 5 juillet 2014, le personnel et les enfants ont organisé une grande kermesse au sein de leur  
établissement sur le thème du Far-West ! 

Dans le cadre de la semaine "Sentez-vous 
sport", 24 jeunes de l’IME Jacques Hochner de 
Thann ont pu s’initier le mardi 16 septembre à 
une nouvelle activité : la lutte. 

Des défibrillateurs de mixité sociale

De la contrainte réglementaire à l’ouverture environnementale, tel est l’enjeu de cette action.

En effet, un de nos établissements le 
FoyEr Maison Emilie est dans l’obli-
gation, de par son agrément "FoyEr  
d’Accueil Médicalisé", d’installer un 
Défibrillateur Automatique Externe 
(DAE) dans son enceinte au regard des 
populations vulnérables qu’il accom-
pagne. Dans le même temps, chaque 
commune est fortement invitée à  
déployer ce même type d’équipement 
dans un objectif de prévention des  
arrêts cardiaques.

Cette double contrainte peut se tra-
duire en avantage lorsque la société 
ordinaire et le secteur médico-social 

saisissent l’opportunité de créer des 
projets communs. Ainsi ces projets 
concourent directement au renforce-
ment de cette mixité sociale.

C’est le challenge qu’Au fil de la Vie a 
dans un premier temps proposé aux 
Communes de Thann et Malmerspach, 
puis mis en oeuvre en positionnant des 
défibrillateurs en limite de propriété de 
ses établissements, courant du dernier 
trimestre 2014. 

Au-delà, d’une mutualisation de maté-
riel, ce partenariat permettra surtout 
une rencontre avec les populations voi-

sines et bénéficiaires de ces dispositifs.
Ainsi, Au fil de la Vie a organisé en 
février 2015, sur l’IME, l’ESAT et  
le FoyEr des formations initiales  
communes à l’utilisation des Défibrilla-
teurs Automatiques pour :
•  les élèves et professeurs des  

établissements scolaires de proximité :  
Collège Walch et Lycée Scheurer 
Kestner, école élémentaire du  
Bungert et école élémentaire de  
Malmerspach,

• les entreprises,
• les maisons de retraites,
•  sans oublier les habitants voisins de 

nos trois établissements.
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Le FOYER
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Sport adapté : le tennis

Les résidants ont participé à un tournoi, le 15 juillet 2014, 
sous forme de matchs et d’ateliers. Ils ont pu se confronter 
à des résidants du FoyEr Saint Joseph de Thann qui béné-
ficient aussi du même dispositif. Les échanges furent rudes 
mais de nombreuses médailles ont été remportées ! 
Un tee-shirt dédicacé a été offert à chaque participant par 
le champion de handball Thierry omeyer, qui a marqué cette 
journée par sa présence. 
Le FoyEr Maison Emilie s’est également vu offrir une  
tablette numérique par le club sportif.
Le grand projet de certains résidants, pour l’année à venir, 
sera de se rendre au Championnat de France de Tennis 
Sport Adapté.

En collaboration avec Delphine Schneider 
et Maud Welker (animatrices au FOYER),  
le tennis club de Thann initie depuis 2 ans un 
groupe du FOYER Maison Emilie au tennis. 
Les cours hebdomadaires sont adaptés aux  
participants en terme de contenu, d’approche 
pédagogique et de matériel.

Dans le cadre du sport adapté, les résidants du FoyEr  
profitent des conseils techniques de yann Maya Jose et 
Gilles Braun lors d’entraînements avec des sportifs de  
l’Institut Saint André de Cernay.

Ces séances les préparent à la rencontre annuelle du  
championnat de France. Les sportifs ont pu se rendre dans 
différentes villes (Paris, Nantes, Mâcon…) pour participer 
à ce grand évènement. Nos résidants ont toujours su faire  
honneur au FoyEr Maison Emilie en étant décorés des plus 
belles médailles. Eh oui, nous comptons des champions de 
France dans nos effectifs !
En 2015, le championnat de France de lutte de sport adapté 
se déroulera à Châlons-en-Champagne les 17 et 18 avril. 
Nous leur souhaitons une belle moisson de médailles.

Sport adapté : la lutte
Depuis maintenant 5 années, un petit groupe du Foyer Maison Emilie, composé de Jeanine,  
Marie-Madelaine, Thierry, Eric et Walter a rejoint le Club Athlétic de Moosch et participe aux  
entraînements de la section lutte adaptée.

Par le biais de visites guidées par le 
personnel, les visiteurs ont pu décou-
vrir les lieux et une partie de l’univers 
des résidants du FoyEr (lieux de vie,  
activités, journée type illustrée par un 
film vidéo…).
De nombreux stands (crêpes, petite 
restauration, glaces) ont été installés à 
l’extérieur, réjouissant les papilles et les 
yeux. La vente de confitures produites 
en  activité pâtisserie a eu un grand  
succès. L’atelier créatif offrait égale-
ment la possibilité d’acquérir des petits  
objets confectionnés par les résidants. 
Un stand de maquillage et de photo  
complétaient les emplacements. 
Chacun pouvait tenter sa chance à une 
belle tombola bien fournie.
Les membres du Conseil de la Vie  
sociale tenaient des stands pris d’assaut 
par le jeune public qui pouvait s’adon-
ner à des loisirs créatifs. Une grande 
fresque était proposée à chacun pour y 
apposer ses mains et laisser une trace 
de son passage dans l’établissement.
Les visiteurs ont été captivés par  
les nombreuses animations (danses, 

Portes ouvertes au FoyEr Maison Emilie
Le 19 septembre 2014, le FOYER Maison Emilie a ouvert ses 
portes au public. Malgré une météo maussade, la bonne humeur 
était au rendez-vous.

poème, musique...) élaborées et jouées 
par les résidants au centre de la cour. 
Des démonstrations par le "Tennis 
Club de Thann" et de lutte par le "Club  
athlétique de Moosch" en ont étonné 
plus d’un. La soirée s’est terminée sur 
une note musicale avec le groupe "La 
petite lune". 
La porte ouverte fixée cette année,  
le jour de la sainte Emilie, fut une belle 
réussite grâce à l’investissement des 
résidants et de l’ensemble du personnel. 
Merci à eux.

La journée citoyenne

l’ESAT

Le samedi 4 octobre dernier a eu lieu la seconde 
édition de la "journée citoyenne" organisée par la 
ville de Thann, à laquelle 36 usagers et membres 
de l’encadrement de l’ESAT ont participé.

Cette journée d’actions solidaires pour 
l’aménagement et l’embellissement  
du bien commun a été l’occasion 
pour chacun de se sentir utile, de faire  
reconnaître ses compétences, et de 
faire des rencontres, le tout dans la 
bonne humeur et sous un soleil radieux.
Au programme, travaux de peinture, 
d’entretien d’espaces-verts, aménage-
ment d’un "chemin finlandais", aide à la 
confection du repas… de quoi ne pas 
s’ennuyer !
Le repas du midi, offert par la ville de 
Thann et pris dans l’atelier condition-
nement, a été l’occasion de se réunir 
autour d’un potage de poireaux et de 
pâtes à la bolognaise, afin de reprendre 
des forces pour les derniers efforts 

nécessaires pour terminer les différents 
chantiers. rendez-vous est déjà pris 
pour 2015 !

Témoignage de F. Baur du 18/11/2014 :
«Lors de cette journée citoyenne, j’ai 
travaillé avec d’autres collègues sur le 
chemin de l’Engelbourg pour y installer 
des marches. J’ai poussé des brouettes 
de sable et placé des traverses. Le tra-
vail à réaliser était physique et fatiguant 
mais heureusement que nous étions 
plusieurs car cela nous permettait de 
nous reposer et de souffler. L’ambiance 
était très bonne et le repas de midi déli-
cieux. Cette journée m’a permis de faire 
des rencontres et d’être solidaire avec 
les habitants de la ville de Thann.»

Témoignage de P. Di Liberti :
«Lors de la journée citoyenne, j’ai fait 
de la peinture sur des barrières en 
bois accompagnée par des monitrices 
de l’ESAT qui m’ont rassurée par leur 
présence car ce n’était pas facile de 
travailler avec des personnes que je ne 
connaissais pas. J’ai souhaité participer 
à cette journée pour aider et refaire à 
neuf. Malgré mes appréhensions, cette 
journée s’est très bien passée. Le repas 
était bon avec une bonne ambiance. 
Cette journée m’a permis de changer 
un peu mon quotidien, j’ai trouvé cela 
amusant.»
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le SESSAD

Week-end à Paris

Être stagiaire  
éducatrice spécialisée 
au SESSAD
Je m’appelle Blandine ruch, j’ai 28 ans. Cette année est ma 
dernière année de formation d’éducatrice spécialisée. 
Mon parcours professionnel a suivi des méandres atypiques 
mais toujours enrichissants. 

Dans mon petit baluchon de future éducatrice spécialisée 
se logent un parcours universitaire en histoire de l’art, en 
sciences de l’éducation, des expériences fortes en Maison 
d’Accueil Spécialisée qui m’ont donné, en 2012, l’envie de 
reprendre le chemin de l’école (Institut Supérieur Social  
de Mulhouse), un stage auprès des compagnons de la 
Communauté Emmaüs de Cernay, un voyage dépaysant à 
Bruxelles dans une maison de quartier pour personnes âgées 
et un stage en Maison d’Enfants avec des préadolescents. 
Et dans une poche, j’ai deux petits cailloux qui brillent :  
le théâtre d’improvisation et la musique.

Aujourd’hui, je suis stagiaire au SESSAD "Les enfants 
d’abord". Un stage long de 28 semaines entre juin 2014 et 
avril 2015, au cours duquel me sont confiées des responsabilités 
dans le cadre de la formation d’éducatrice spécialisée.

Pour cette dernière expérience professionnelle, j’ai souhaité  
un retour vers le monde du handicap, mais par une 
autre porte que l’accompagnement en Maison d’Accueil  
Spécialisé. 

Je souhaitais voir encore autre chose, m’ouvrir à un ailleurs, 
rester dans le domaine de l’enfance, approcher celui de la 
parentalité et l’accompagnement en milieu ordinaire.

Et me voilà, pour un temps de découverte et de formation 
professionnelle au SESSAD.
Accompagner ma référente de stage, Sabine Kern, dans 
les différentes écoles (CLIS, écoles maternelles), assister à 
des entretiens à domicile avec les familles, à des réunions 
de Projet d’Accompagnement Individualisé, participer aux 
réunions d’équipe du service, me permet de comprendre le 
cadre d’intervention et les missions du service. 

Blandine Ruch, éducatrice spécialisée

Le projet d’un week-end à Paris a 
été plébiscité parmi les diverses  
propositions émises par les ouvriers 
eux-mêmes.

En tant que représentants de leurs  
collègues, les délégués de secteur 
ont été particulièrement sollicités 
dans l’élaboration et l’organisation du 
voyage, puisqu’il a fallu se renseigner sur 
le moyen de transport, l’hébergement…

Le programme des visites a été défini 
par les participants lors de plusieurs 
réunions de préparation au voyage. Il 
était bien évidement impossible de ne 
pas visiter les incontournables : Tour 
Eiffel, Arc de Triomphe et autre Sacré-
Coeur, mais il a fallu faire des choix, 
car Paris regorge de choses à voir et le 
temps était limité… 

Au final, ils ont retenu qu’un tour 
en bateau-mouche était le meilleur 
moyen de commencer notre voyage 
dans la capitale et la visite du musée  
Grévin compléterait le programme.

C’est lors d’un conseil de la 
vie sociale de l’établissement 
qu’est apparu le souhait de 
nombreux usagers de l’ESAT 
d’organiser un évènement  
collectif avec le "fonds social" 
dont ils bénéficient.

Comprendre  
le cadre d'intervention  

et les missions  
du service.

J’élabore les séances 
éducatives au sein du 
SESSAD et crée des 
outils pédagogiques.

Dans un autre temps, il m’a été confié l’accompagne-
ment d’une fillette de 7 ans, pour laquelle j’élabore les 
séances éducatives au sein du SESSAD et crée des outils  
pédagogiques (ex : emploi du temps spécifique) au regard de 
son Projet d’Accompagnement Individualisé. 

Les objectifs de cet accompagnement sont de soutenir  
la petite fille dans l’acquisition de repères temporels et  
spatiaux, de lui offrir un espace de socialisation, ainsi que de 
prévenir d’éventuelles régressions en raison de sa maladie 
et d’un manque de stimulation – car malheureusement pour 
cette petite fille, une place en IME n’a pas pu être trouvée 
à l’issue des 4 années en école maternelle, faute de place.
 
Mes actions s’inscrivent dans une continuité et se 
construisent en partant des constats réalisés avant mon  
arrivée par l’équipe du SESSAD. 
Je m’appuie sur le partage des observations et leurs  
analyses. Pour que les séances soient les plus adaptées aux 
capacités et besoins de la fillette et qu’elles soient pertinentes, 
j’opère un aller-retour constant entre ce que je constate  
pendant les séances, ce que j’élabore et le regard croisé de 
ma référente et/ou collègues.

En parallèle, je rencontre les parents de la fillette afin de 
leur partager nos observations voire nos questionnements,  
mais aussi pour recueillir leurs attentes, leurs propres  
interrogations et ainsi co-construire le projet de l’enfant.
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Passionné de nouvelles technologies, 
j’occupe mes temps libres en réalisant 
des montages photos et vidéos sur 
mon ordinateur, en surfant sur internet, 
en regardant des films avec le home 
cinéma que j’ai récemment acheté. 
J’aime aussi me balader en ville, 
rendre visite à des amis ou ma famille,  
participer à des courses à pied.

Je suis à l’ESAT depuis septembre 
2001, après avoir appris par le chef de 
service de l’IME Saint-André de Cernay 
qu’une place y était disponible.

Je travaille en secteur conditionnement, 
où j’occupe la majorité des postes de 
travail, après avoir passé cinq années 
dans le secteur espaces-verts. Depuis 
le mois de mars dernier, je suis en mise 
à disposition dans l’entreprise NorD 
rEDUCTEUr à Vieux-Thann le matin. 

Pascal odul
Je m’appelle Pascal, j’ai 34 ans. J’habite depuis peu dans un appartement à Bitschwiller-les-Thann, 
après avoir quitté le foyer pour travailleurs Saint-Joseph de Thann où j’étais résidant depuis mon 
admission à l’ESAT.

Cela me permet de travailler en dehors 
de l’ESAT et d’être en contact avec le 
milieu ordinaire de travail.
J’ai récemment obtenu une reconnais-
sance des Acquis de l’Expérience (voir 
page 13), dont je suis très fier, car cela 
reconnait mes compétences et montre 
que je suis capable d’exercer un métier.

L’ESAT m’a permis, en collabora-
tion avec le FoyEr, de m’installer en  
appartement et d’être soutenu dans ma  
nouvelle vie autonome, par des visites à 
domicile de Christophe, mon travailleur 
social d’accompagnement référent, et 
des formations auxquelles je participe 
pour développer mon autonomie.
Le travail me permet également de  
toucher un salaire, grâce auquel je peux 
réaliser des projets, comme m’installer 
en appartement, acheter des appareils 
multimédias, partir en vacances...

William Grondin

Quel a été ton parcours avec le  
SESSAD ?

Mon parcours au SESSAD a commencé 
à l'âge de 2 ans. J'étais à la crèche à 
3 ans à Cernay. J'étais en maternelle 
en petite section à 4 ans car je n'étais 
pas encore prêt à 3 ans pour aller à la 
maternelle. J'allais au SESSAD dans 
un groupe avec une éducatrice et une  
psychomotricienne. 
En 2009, il y avait un groupe avec 
deux filles, on se retrouvait une fois par  
semaine, on échangeait et on faisait 
beaucoup de sorties. J'ai aussi été 
accompagné par la psychologue pour 
parler de mes problèmes. 
En 2012, c'était une année particulière, 
car j'ai eu une opération de la jambe. 
J'ai dû rester à la maison pendant 4 
mois. Les éducatrices me rendaient 
visite, et m'ont aidé à garder un lien 
avec les amis et l'école. En 2013, on a 
fait un atelier théâtre au collège, j'étais 
en 6ème. Je suis actuellement en 4ème et 
cette année, après avoir réfléchi avec 
le SESSAD et mes parents, je n'ai plus 
besoin d'accompagnement.

Comment définirais-tu le SESSAD ?

C'est une aide pour les enfants qui 
ont des difficultés médicales ou de  
psychomotricité. C'est aussi un  

Je me présente : je m'appelle 
William, j'ai 14 ans, je suis au 
SESSAD depuis 2002. Je suis 
actuellement en 4ème au collège 
à Cernay. J'aime faire de la cui-
sine et regarder les émissions 
Fort Boyard et Koh Lanta.

accompagnement à l'école. Pour les 
parents c'est un soutien. Le SESSAD 
m'a aidé à grandir, à enlever des petits 
problèmes et à me conseiller.

Quel est ton meilleur souvenir ?

Le meilleur souvenir que je garde du 
SESSAD c'est le repas de la galette 
des rois que nous avons fait en janvier  
2013 : j'y ai retrouvé une ancienne  
psychomotricienne et une enfant que 
j'ai connue quand j'étais petit.

Quel est ton moins bon souvenir ?

Le moins bon souvenir que je garde 
c'est quand j'ai dû rester chez moi 
après l'opération de ma jambe. J'en 
avais marre de rester à la maison, 4 
mois c'était long... Je pouvais un peu 
marcher avec l'aide de béquilles et 
d'un déambulateur. Le kiné venait deux 
fois par semaine pour m'aider à récu-
pérer. Mon instituteur de CM2 venait à  
domicile pour continuer ma scolarité, 
mais j'ai quand même eu des devoirs.

Quels sont tes projets ?

Il me reste une année de collège avant 
le brevet. Ce sera mon premier examen, 
j'espère le réussir. En 3ème, je préparerai 
aussi mon orientation et j'aurai l'occasion  
de faire un stage d'une semaine en 
entreprise. J'ai déjà une idée de stage : 
j'aimerais découvrir le métier d'opticien. 
Ensuite ce sera le bac au lycée. Sur le 
plan personnel, je vais essayer de gagner 
en confiance en moi.

Je souhaite poursuivre ma mise à  
disposition en entreprise et envisage 
de m’acheter une voiture sans permis 
dans les prochaines années, afin d’être 
autonome dans mes déplacements.

Je m’appelle Jeanine Simon, j’ai 56 ans ; je réside au FOYER Maison 
Emilie depuis presque 20 ans, je suis arrivée le 17 mai 1995.  
Mes centres d’intérêts sont nombreux, en particulier la 
lutte (championne de France de sport adapté) et le théâtre  
(comédienne dans la troupe du FOYER). Je suis très attachée à 
ma famille (mon frère Michel) et à mes petites nièces que j’aime 
voir grandir.

Jeanine Simon

Que faisiez-vous avant d’être admise 
dans l’établissement ?

Avant la Maison Emilie je travaillais dans 
un ESAT, dans une équipe d’entretien 
des locaux, à la rue de la Charité à 
Mulhouse (Papillons Blancs). J’habitais 
avec mes parents. 

Malheureusement, suite au décès 
de ces derniers, ne pouvant pas me  
gérer seule, j’ai dû trouver une solution  
d’hébergement. 

Je suis donc venue visiter la Maison 
Emilie avec mon frère Michel. 

Au départ j’ai pu bénéficier de l’accueil 
temporaire et après un temps d’adapta-
tion, j’ai été admise en accueil permanent.

Quelles sont vos activités ?

Une grande palette d’activités m’est 
proposée : le sport en salle, la lutte, 
la musique, l’atelier créatif, la couture, 
l’esthétique, le théâtre… 

Je suis curieuse et intéressée par tout 
ce que l’on me propose.

Qu’est-ce que cela vous apporte d’être 
dans l’établissement ?

La Maison Emilie est mon lieu de vie, je 
m’y sens bien, j’y suis heureuse.

Qu’est-ce-qui a changé pour vous dans 
votre vie personnelle depuis que vous 

êtes dans l’établissement ?

Je suis plus calme qu’avant, je me sens 
en sécurité. J’ai ma chambre déco-
rée à mon goût. Pour quelques actes 
de la vie quotidienne j’ai besoin qu’on 
m’aide. 
Mon éducatrice référente (Marie- 
Christophe) m’aide et me conseille 
dans tous mes achats, elle m’est d’un 
grand soutien. 

La Maison Emilie m’a permis aussi de 
découvrir les séjours de vacances. 
J’affectionne surtout de partir en avion, 
j’ai pu aller en Crêtes, en Tunisie, à 
Djerba. Des lieux magiques…

Avez-vous encore des projets ?

Pour l’instant, je suis heureuse ici, je ne 
compte pas partir.

La Maison Emilie 
est mon lieu de 
vie, j'y suis  
heureuse.

Le meilleur  
souvenir que  
je garde du  

SESSAD c'est  
le repas de la 

galette des rois. 
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L’année 2014 a été pour l’ESAT du 
rangen un aboutissement dans le do-
maine de la formation professionnelle 
des personnes accueillies par la mise 
en oeuvre d’un dispositif de recon-
naissance des Acquis de l’Expérience 
(r.A.E.).

La formation professionnelle à l’ESAT 
est au coeur du projet professionnel de 
chaque travailleur car pour exercer un 
métier, il est nécessaire de s’engager 
dans des apprentissages pour acquérir 
les savoir-faire et les compétences in-
dispensables à l’exercice de ce métier.

A L’ESAT, 5 métiers sont exercés à 
compter de 2015 :
1. Agent d’entretien d’articles textiles
2. Agent de propreté et services
3. ouvrier en travaux paysagers
4. Agent de fabrication industrielle
5. Peintre en bâtiment

L’ESAT est une organisation qui doit 
permettre à chacun de continuer à  
apprendre tout en étant reconnu dans 
ses compétences d’aujourd’hui. 
Une fois par an, l’équipe fait le point 
avec chaque travailleur sur ce qu’il sait 
faire et fixe avec lui le plan de formation 
pour l’année à venir.

Nous considérons que chaque per-
sonne est en capacité d’apprendre et 
de développer ses capacités tout au 
long de sa vie. 
C’est en travaillant que chacun déve- 
loppe, à son rythme, des compétences,  

Développement et Reconnaissance  
des compétences à l’ESAT du rANGEN

capitalise de l’expérience profession- 
nelle et se trouve valorisé.

Depuis 2014, chaque personne a la 
possibilité, si elle le souhaite, de faire 
reconnaître ses compétences en  
s’inscrivant dans un parcours qui 
mène à la rAE en lien avec le réseau  
"différent et compétent". Ce dispositif 
est accessible à toute personne quelles 
que soient ses compétences, car il  
a pour but de valoriser ce que la  
personne sait faire.

C’est le moniteur d’atelier qui accom-
pagne la personne dans le dispositif et 
prépare le passage devant le jury. 
Cela se fait en plusieurs étapes :
1.  En signant une lettre d’engagement 

(candidat – moniteur – directeur).
2.  En positionnant le candidat sur un 

référentiel métier pour faire émerger 
ce que le candidat sait faire (temps 
d’échange entre le candidat et le  
moniteur).

3.  En réalisant avec lui un dossier de 
preuves qui servira à décrire par 
des mots ou des photos comment il  
procède pour réaliser son travail.

4.  En passant devant un jury pour  
montrer ou expliquer ses savoir-faire 
afin de faire valider et reconnaître 
ses compétences. Ce jury peut être  
organisé à l’ESAT ou en dehors de 
l’ESAT et délivrera à la personne une 
attestation de compétences.

Le développement et la reconnais-
sance des compétences permettent 

de changer le regard que la personne 
a d’elle-même, le regard que les autres 
portent sur elle et l’aident à se projeter 
dans un projet professionnel.
C’est à ce titre que l’ESAT est un lieu de 
promotion pour toutes les personnes 
accueillies. 

Témoignage d’une monitrice d’atelier
Pour nous, faire reconnaître les com-
pétences des travailleurs est une  
évidence car nous étions déjà dans 
cette démarche par la création de  
référentiels liés aux métiers pratiqués  
à l’ESAT et destinés à un usage interne.
La RAE, reste avant tout l’aventure des 
travailleurs handicapés. Nous nous 
sommes formés pour les accompagner 
au mieux et leur permettre d’obtenir  
leur RAE qui bien souvent est leur  
premier diplôme qui valorise leurs  
compétences professionnelles.
Nous avons réuni les usagers de nos 
ateliers pour leur présenter le disposi-
tif. Le choix des candidats fut difficile, 
nous ne pouvions accompagner que 
deux personnes par atelier. Pour ne  
léser personne nous avons expliqué aux 
autres usagers qu’ils pourraient faire 
leur RAE lors des prochaines sessions, 
puisque le dispositif est désormais  
reconduit et étendu à tous les ateliers.
Cette première fut une réussite. Les 
4 candidats se sont vus remettre leur  
carnet de compétences lors d’une belle 
cérémonie le 30 octobre dernier dans 
les locaux de l’UHA à Mulhouse.

Marie-Ange Lassere

Un nouvel établissement : Au fil des Loisirs
un nouvel établissement a été créé le 1er janvier 2015 au sein de l’Association : Au fil des Loisirs 
(AFDL). Cet établissement est spécialisé dans les loisirs à l’attention des personnes en situation de 
handicap avec ou sans troubles associés. Il est ouvert tous les jours du lundi au samedi.

Activités adaptées
•  Sports : randonnée, piscine, voile, escalade, tir à l’arc.
•  Loisirs : bowling, calèche, pêche, chien de traineau.
• Culture : cinéma, concert, musée.
•  Week-end à thèmes : randonnée, multi-activités, sensations  

fortes, détente et bien-être.

Pour ces activités, le transport est assuré par Au fil des  
Loisirs.

Séjours adaptés (à compter du 1/7/2015)
Séjours de 2 à 15 jours en France ou à l’Etranger

L’ensemble de ces prestations est encadré par des pro-
fessionnels : professeurs d’EPS, Educateurs Sportifs,  
Moniteurs Educateurs, Aides Médico-psychologiques,  
assistantes sociales.

Les objectifs de AFDL sont : 
-  Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handi-

cap en milieu ordinaire.
- Valoriser les compétences de chacun.
-  Permettre des moments d’échanges et de rencontres pour 

favoriser le lien social.
- rompre l’isolement, la solitude et la sédentarité.
-  Développer un savoir-faire en cultivant une passion.
- Favoriser l’épanouissement des personnes.

Pour tout renseignement Joël Sronek est joignable au  
06 64 70 24 04.
Vous pouvez également le contacter à l’adresse suivante :
Au fil des Loisirs
4 rue des Vosges 68620 Bitschwiller-les-Thann
Courriel : aufildesloisirs@aufildelavie.fr

Retrouvez l’intégralité des activités et des  
séjours prévus sur le site : aufildesloisirs.net

Des activités et séjours adaptés sont proposés 
aux adultes, vivant en famille ou accueillis en 
structure, dans le département du Haut Rhin.
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Secrétaire au SESSAD Les enfants d’abord

Au SESSAD, c’est toujours la notion de service que je mets 
en avant. Si dans ma fonction précédente l’adulte était au 

Voilà trois ans que je travaille au secrétariat du 
SESSAD, après une dizaine d’années passées 
au secrétariat de l’ESAT, donc toujours au sein 
de l’association Au fil de la Vie.

Denise Feder

Accompagner un enfant, un adulte en situation de handicap est la mission première de nos  
établissements. Pour les aidants comme pour les usagers, la première rencontre, le premier regard, 
les premiers mots sont bien souvent déterminants. 
Ainsi, cette fiche métier est dédiée à celles qui au-delà du travail administratif indispensable à la 
gestion de nos établissements sont également les premières à accueillir toute personne et à leur 
transmettre la culture Au fil de la Vie : les secrétaires d’établissements.
Aussi, leurs compétences principales doivent être l’aisance au contact, le sourire et le profession-
nalisme en toute circonstance.

La secrétaire d’établissement

Les missions principales
•  L’accueil physique et téléphonique des personnes  

(usagers, familles, partenaires, salariés, fournisseurs, 
clients, etc.).

•  La réalisation d’actes administratifs divers : courriers,  
commandes, gestion des repas, organisation de rendez-
vous, organisation de réunions, suivi de dépenses, etc.

• La saisie informatique de données.
•  Le traitement et diffusion des courriers, dossiers et  

documents.
• Le classement et archivage.
•  La mise à jour des dossiers des usagers.
• La mise à jour de données, tableaux.

Les compétences clés
•  Savoir accueillir, renseigner, orienter tout type d’interlocuteur.
•  Traiter une communication téléphonique ou l’orienter vers 

une personne compétente.
•  rédiger, saisir et mettre en forme tout type de document.
•  Utiliser les outils bureautiques (word, excel, powerpoint).
•  Définir ou adapter un plan de classement et d’archivage.
•  Discerner les informations confidentielles de celles qui 

peuvent être communiquées en interne/externe.
•  Mettre à jour les plannings de rendez-vous.
•  Evaluer la priorité et la pertinence des données ou des  

informations à faire circuler.

…l'aisance au 
contact, le sourire et 

le professionalisme en 
toute circonstance.

Actuellement Au fil de la Vie compte :

Les conditions d’accès
Formation : au minimum un diplôme de niveau V (CAP BEP).

Les domaines de connaissances
•  Techniques administratives et de secrétariat.
• Bureautique.
• Techniques de communication.
• Techniques rédactionnelles.
•  Bonne connaissance du fonctionnement global de  

l’établissement.

Toutes ces missions se font sous le contrôle du chef  
d’établissement et en étroite collaboration avec les cadres 
de direction et la direction générale de l’Association. Secrétaire à l'IME Jacques Hochner

Josiane Binder

Voici en quelques mots mon parcours avant mon arrivée à 
l’IME Jacques Hochner :
J’ai occupé un poste de secrétaire au sein d’une entreprise 
d’isolation extérieure pour maisons individuelles, ainsi que 
dans le secteur de l’industrie automobile. Puis j’ai exercé le 
métier d’assistante maternelle pendant 4 ans.

C’est en 2007 que j’ai eu la chance d’intégrer le secrétariat 
de l’IME Jacques Hochner à la suite du départ à la retraite de 
l’agent administratif qui était en poste et cela fait maintenant 
huit ans que je fais partie de l’Association Au fil de la Vie.
Le poste que j’occupe est essentiel, tant au niveau de  
l’accueil physique ou téléphonique des parents, des enfants, 
des professionnels et partenaires extérieurs, que pour les 
tâches quotidiennes que j’effectue : ouverture et tri des cour-
riels, frappe de courriers et comptes-rendus, commande des  
repas, gestion du stock et distribution des produits d’hygiène, 
tenue des dossiers du personnel et des enfants, travaux en 
lien avec la Direction du site et la Direction Générale…
L’une des fonctions spécifiques à l’IME est la facturation des 
prix de journée auprès de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie. Suivant le nombre de jours de présence effective 
des usagers au cours du mois, je transmets les informations 
par télétransmission à la CPAM ou d’autres organismes 
payeurs. Cette procédure permet le financement de l’établisse-
ment : prise en charge des salaires du personnel, des frais de 
transport, de restauration, d’achat de matériels pédagogiques, 
d’entretien des bâtiments, d’investissements…
Depuis ces quelques années passées à l’IME, j’ai pris 
conscience de l’importance de ma fonction et de mon rôle 
car pour les personnes qui franchissent les portes de l’IME 
la première fois, il est important qu’elles aient une image 
positive de l’établissement. C’est pourquoi je mets un point 
d’honneur à les accueillir avec gentillesse et bienveillance.

coeur de mes préoccupations, fussent-elles toujours à ca-
ractère plus ou moins administratif, c’est de savoir qu’au 
SESSAD je travaillerai avec des professionnels au service de 
l’enfance qui a orienté mon choix.

Mes journées, mes semaines, comportent des activités  
récurrentes telles que la saisie de compte rendu, la gestion 
du courrier postal ou électronique de plus en plus nombreux, 
le suivi des séances et leur transmission à la CPAM…
Je suis  l’interface entre les professionnels, les partenaires et 
les parents, et à ce titre je gère les différents rendez-vous et 
transmets les informations aux personnes concernées. Tout 
cela nécessite la plus grande rigueur et un suivi sans faille.
La mission d’accueil est une activité essentielle au SESSAD, 
que je trouve à la fois plaisante et motivante. Le contact 
est direct, et je prends à coeur d’instaurer une relation de 
confiance entre notre association et les familles qui poussent 
la porte du secrétariat-accueil, geste souvent difficile mais 
tellement important pour la prise en charge future de leur 
enfant. 
J’ai pris conscience en ces quelques années, de l’aspect 
essentiel de la disponibilité en terme d’écoute et de respect 
qu’exige ma fonction, et régulièrement quelques sourires 
ou mots gentils, témoignent de l‘importance de la qualité  
relationnelle.

2 sont titulaires d’un diplôme 

de niveau V - 1 de niveau IV et 

1 de niveau III.

4 secrétaires en CDI pour 

3,2057 Equivalent Temps Plein 

de secrétaires. 
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Secrétaire au FoyEr Maison Emilie

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé aider les 
autres et plus particulièrement les personnes handicapées. 
Je souhaitais poursuivre mes études et devenir assistante 
sociale, mais après le lycée et mon bac comptabilité en 
poche, j’ai dû interrompre mes études et trouver du travail.
Je me rappelle qu’à l’époque déjà, mon professeur de  
philosophie m’avait conseillé de faire un stage dans un  
"centre pour handicapés mentaux" avant de m’engager dans 
une formation d’assistante sociale.
C’est pourquoi, j’ai été particulièrement contente de trouver 

Secrétaire à ESAT du rangen

un emploi aidé (TUC) à la Maison de l’ADAPEI (ancien nom 
de la Maison Emilie) dès ma sortie du lycée en septembre 
1986. J’y ai passé deux mois avant de trouver un CDI dans 
un service de comptabilité générale dans l’industrie.
J’ai été encore plus heureuse quand trois ans plus tard, le  
Directeur de la Maison Emilie m’a rappelée pour me proposer 
un poste de secrétaire en CDI à temps plein dans la struc-
ture nouvellement créée. Cet emploi me permettait d’allier 
mes deux pôles d’intérêts : l’aide aux autres et le secrétariat 
comptable.
Quelle aventure que de contribuer à tous les changements 
qu’a vécu cet établissement.

Aujourd’hui, mon poste a été redéfini en fonction du nouveau 
schéma de gouvernance de l’Association et de l’évolution 
de la législation. S’il reste un élément important de l’orga-
nisation générale, les missions qui le caractérisent ont été 
revisitées pour s’adapter à cette nouvelle configuration.
Elles sont désormais plus centrées sur l’accueil, qu’il soit 
physique ou téléphonique, la diffusion et le recensement des 
informations et documents divers, la mise à jour des dos-
siers, le classement, en lien avec les différents intervenants 
de la structure.
Au-delà des fonctions techniques évoquées ci-dessus, je 
suis, comme tout salarié, représentante d’une politique  
associative et d’établissement qui met au coeur de son  
action les usagers et leurs familles.

J’ai obtenu un DUT Gestion des Entreprises et des  
Administrations en juin 2010.
Ma carrière professionnelle a commencé au sein de  
l’association Au fil de la Vie en août 2011 au FoyEr Maison 
Emilie. Deux ans plus tard une opportunité s’est présentée 
à l’ESAT du rangen où j’ai postulé en tant que secrétaire 
d’établissement. A l’issue d’une procédure de recrutement, 
j’ai été retenue.
Le rôle de la secrétaire est important. Elle reçoit toute sorte 

d’informations qu’elle transmet aux personnes concernées. 
Elle est d’une certaine manière la plaque-tournante de  
l’établissement.
En dehors des tâches courantes, la secrétaire de l’ESAT a 
deux fonctions essentielles : le contact social, qui englobe 
les relations avec les usagers et les familles, et le contact  
commercial avec les clients, spécifique à l’ESAT.
Les différentes activités qui sont proposées, m’amènent 
à être régulièrement en lien avec les clients : répondre à 
leurs attentes, les orienter vers les bons professionnels, les  
informer… en rapport avec le pôle commercial pour  
satisfaire au mieux le client.

J’interviens particulièrement dans les secteurs Blanchisserie 
et Sous-traitance, puisque je dois gérer les bons de livraisons. 
Concernant les secteurs Espaces verts et Ménage, je suis  
plutôt un intermédiaire entre les clients, le pôle commercial et 
les moniteurs d’atelier.

Cela peut être ambigu de se dire que je travaille dans une  
association, alors que je qualifie parfois l’ESAT de petite 
entreprise. Le quotidien rime avec devis, avoirs, caisse, 
remboursements, mais le côté humain de l’établissement 
est bien présent et nous rappelle que nous sommes là pour 
aider les personnes accueillies.
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Mieux en corps
Depuis 2006, des activités physiques et 
sportives sont proposées dans le cadre 
des animations extra-professionnelles, 
le soir ou le week-end. 
Eric Géhin, éducateur sportif professionnel, 
intervient tout au long de l’année. 
Les projets sont soit ponctuels, soit 
établis sur des cycles complets avec 
des séances hebdomadaires. 
Marche, fitness, Qi Gong, natation… 
autant d’opportunités pour chacun de 
pouvoir occuper son temps libre, de 
passer des moments conviviaux, mais 
également d’agir pour sa santé et de se 
découvrir. 
Les relations de confiance établies 
entre le personnel d’encadrement de 
l’établissement (direction, moniteurs 
d’ateliers, travailleurs sociaux) et l’inter-
venant extérieur Eric Géhin, permettent 
de proposer des projets sportifs mais 
également éducatifs en cohérence 
avec le projet d’établissement et les 
parcours de vie de chaque participant.

Dans un but de participer à des 
épreuves sportives populaires, d’ap-
porter une motivation supplémentaire, 
et de tendre vers un projet à long terme, 
le projet "course à pied" a vu le jour il y 
a cinq ans. 
Aujourd’hui, c’est une véritable équipe 
de coureurs qui représente l’ESAT du 
rangen sur différentes compétitions 
dans la région. A Colmar, à Strasbourg, 
à ottrott, à Spechbach, à Guebwiller, à 
Buhl, à Kruth… l’équipe commence à 
être reconnue. 
Les satisfactions sont grandes, la pro-
gression remarquable, les bénéfices 
bien au-delà du seul intérêt sportif  
(découverte de la région, découverte 
d’un autre environnement social,  
découverte de soi-même…). 
Et 2014 restera sans aucun doute une 
année marquante pour les cinq garçons 
qui ont participé à leur premier mara-
thon, une épreuve courue par équipe 
pour un partage et une solidarité dans 
l’effort physique.

Le partenaire :
Eric Géhin
Encadrement et conseil sportif
3 chemin de la coopérative
88310 CORNIMONT
www.mieuxencorps.net

Claire Egler

Patricia Lentz
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Rébus

Alain Mancassola 

Jean-François Tschirhart

En découvrant les syllabes qui se cachent derrière chaque dessin, tu trouveras une phrase. A toi de jouer !

Romaine Rieffl y, maman de Christian

Son fi ls Christian, défi cient mental, 
travaille à l’ESAT depuis 1987 et s’y 
rend en train tout seul.

Lors de ma visite, il s’est rendu chez 
le coiffeur pour se faire beau. Je ne 
saurai vous dire si c’était pour moi 
mais en tout cas, il était bien fi er de me 
montrer sa nouvelle coupe de cheveux.

Le handicap de Christian a été décou-
vert assez tard, à 6 ans, lorsqu’il allait à 
l’école primaire. 

« C’est là qu’on a remarqué que 
Christian avait un problème, il faisait 
des mouvements de va et vient, alors il 
a été mis au fond de la classe avec de la 
musique, et cela tous les jours. Nous ne 
pouvions plus le laisser comme cela, il 
fallait absolument trouver une solution. 
Alors, on nous a indiqué à l’époque une 
école de perfectionnement sur Thann, 
et à l’âge de 12 ans il est entré à l’IME 
Jacques Hochner. A 18 ans, par après, il 
a rejoint l’ESAT du Rangen. » (Romaine)

Christian se rend de temps en temps 
à la Maison Emilie, pour y passer 
quelques jours et pour s’habituer à 
l’internat, il souhaiterait y être accueilli 
de manière permanente.

« Quand nous nous y rendons, un 
résidant me prend toujours pour sa 

Je me suis rendue chez Romaine, maman à la retraite très active… tellement active, que j’ai dû prendre 
rendez-vous pour partager avec elle un moment d’histoire de cette femme si exceptionnelle.

maman… Ça me fait toujours très 
bizarre et plaisir à la fois. » (Romaine)

« De temps en temps il va faire de 
petites courses. Quand, par exemple, 
j’ai envie d’un petit bout de "deckwurst" 
(saucisse de viande), il va me le 
chercher à la boucherie du coin et se 
réjouit car le boucher lui demande 
toujours combien il en veut. Christian 
lui répond « un entier ! » (Romaine)

« Lorsque son papa était à la retraite et 
moi au chômage à la suite de la ferme-
ture de mon usine, nous allions faire 
parfois du vélo. Christian ne le sup-
portait pas trop et ne s’est pas gêné 
pour nous dire « Moi, je travaille pour 
deux chômeurs,… je suis le seul qui 
travaille ». Il avait du mal à comprendre 
notre situation. » (Romaine)
« Avant le décès de mon mari Armand, 
nous voyagions énormément en cam-
ping-car. Nous faisions des randonnées 
en ski de fond, des marches populaires 
accompagnés de Christian ». (Romaine)

« Depuis le décès de son papa, 
Christian s’est beaucoup rapproché 
de moi. Avant j’étais inexistante, il y en 
avait que pour son père. C’était son 
"exemple". Maintenant, lorsqu’il part 

travailler, j’ai droit aux câlins le matin et 
le soir. Il est devenu très affectueux et 
a besoin de se sentir aimé. » (Romaine)

« Ces enfants-là, ils ont un truc… moi 
j’aime Christian et je suis contente de 
l’avoir avec moi, son seul défaut, c’est 
qu’il manque un peu de volonté au 
travail… » (Romaine)

« Christian refuse que je danse avec des 
hommes ou que je reçoive quelqu’un… 
Il me répond : pas d’homme à la 
maison ! » (Romaine)

Chantal Dagon, secrétaire de l’Association 

Christian se rend
de temps en temps
à la Maison Emilie, 
pour y passer
quelques jours et 
pour s’habituer à
l’internat, il 
souhaiterait y être 
accueilli de manière 
permanente.

Entrées / Sorties

Le 16 octobre 2014, nous avons fêté 
le départ à la retraite de Jean-François 
Tschirhart, professeur de sport à l’IME 
depuis 1976. 

Le personnel était rassemblé dans 
cette salle de sport où durant toutes 
ces années Jean-François a encadré 
des centaines d’enfants et d’adoles-
cents dans diverses activités sportives. 

Il a su par ses compétences, sa patience, 
ses encouragements, son soutien bien-
veillant, donner aux enfants le goût 
de l’effort, du dépassement de soi, du 
plaisir dans le mouvement, que ce soit 
dans l’eau ou sur terre !

Merci encore à lui pour son investisse-
ment au sein de l’IME et du sport adapté 
en général !

Le 2 mai dernier, Alain Mancassola a 
fait valoir ses droits à une retraite bien 
méritée après une longue carrière dans 
le médico-social, qui l’a vu arriver à 
l’ESAT en décembre 2006 en tant que 
moniteur d’atelier.

Sa formation l’a amené à exercer son 
rôle de moniteur dans le secteur de 
l’entretien des espaces verts, mais il 
a su s’adapter et a toujours répondu 
présent lorsqu’il s’agissait de remplacer 
un collègue dans les autres secteurs, 
que ce soit la sous-traitance, la blan-

chisserie ou les ménages à domicile. 
Sa polyvalence était appréciée de tous 
et particulièrement des usagers avec 
lesquels il entretenait une relation de 
respect mutuel.

Une fête de départ a été organisée 
dans l’atelier conditionnement, au 
cours de laquelle les usagers ont pu 
lui témoigner leur reconnaissance et 
leur sympathie pour le travail accompli 
ensemble au cours des années.
Gageons qu’avec lui, retraite ne va pas 
rimer avec inactivité !

Trot-fa-cil-c’-oeuf-raie-bus ! (Trop facile ce rébus !)



20 mars

 24 avril

27, 28, 29 avril

19 mai 

23 juin

21 mars

11 avril

29 mai

Mars

Mars ou Avril

Avril 

17-18 avril 

29 avril

Mai 

Juin

IME
Carnaval. 

Animation étudiante infi rmière 2 ème année.

Passation du PSC (Protection et Secours Civique) 
pour 10 jeunes de l'établissement.

Sortie au cirque Arlette Gruss.

Foulées Estivales (Cross).

ESAT
Course de nuit de Mulhouse.

Trail de Wuenheim.

Fête des voisins.

FOYER
Fête de passage en accueil permanent 
de Emile Lecluse. 

repas et animation à thème, "New york". 

Fête de départ de Agnès Carteron 
et Jean-Jacques Wurth.

repas et animation à thème "Barcelone".

Championnat de lutte.

Après-midi souvenir en l'honneur 
de Dominique Almelet, décédée le 30 avril 2014.

Fête de passage en accueil permanent 
de Marylène Grisweg.

Fête d'été, thème "l'Alsace".

Fête d'anniversaire.

Fête anniversaire (40 ans) de Nadège Lutz.

Séjours et sorties estivales.

Dates à retenir en 2015

Agenda / Fêtes
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IME Jacques Hochner
10 rue Victor Schmidt
BP 30025 - 68801 Thann Cedex
ime@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 37 13 23

ESAT DU RANGEN
37A rue des Pèlerins
BP 70091 - 68802 Thann Cedex
esat@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 37 38 67

FOYER "Maison Emilie"
20 rue des Ecoles - 68550 Malmerspach
foyer@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 82 73 43

SESSAD "Les enfants d'abord"
27-29 rue Kléber
BP 30114 - 68802 Thann Cedex
sessad@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 35 70 06

N’hésitez pas à consulter nos 
actualités sur la nouvelle 
version de notre site internet : 

aufi ldelavie.fr
version de notre site internet : 


