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Usagers, parents, amis,
chers lecteurs,

Sept mois déjà nous séparent de la 
dernière gazette. Les jours, les semaines, 
les mois, les trimestres défi lent à une 
vitesse vertigineuse : et rien ne se 
ressemble, tout évolue, tout s’améliore. 
Quel bonheur pour Au fi l de la Vie.

L’année 2016, bien entamée, aurait pu être une transition 
entre le Cinquantenaire de l’IME Jacques Hochner et celui de 
notre association (en 2018).

Rien de tout cela. Les évènements, l’évolution de nos savoir-
faire, le renforcement de notre présence dans différentes 
instances (ARS, Conseil Départemental, MDPH, GRATH, 
Grand Est… pour ne citer que les plus importantes), 
l’investissement des professionnels de nos établissements et 
services ainsi que celui des bénévoles et la progression de nos 
projets immobiliers n’ont pour objectifs que d’améliorer les 
conditions d’accueil et faire évoluer les projets personnalisés 
de tous nos usagers, des plus jeunes du CAMSP et du 
SESSAD, aux actifs de l’ESAT du Rangen ainsi qu’aux plus 
âgés du FOYER Maison Emilie.

Un petit mot à propos des projets immobiliers qui nous 
tiennent à coeur. Pour notre projet de construction d’un 
SESSAD-CAMSP à Vieux-Thann nous ne trouvons pas 
les bons interlocuteurs pour l’échange du lot que nous 
avons acquis au Buttenheg. A Malmerspach l’idée d’un 
investissement dans des bungalows prend forme. A l’IME les 
réfl exions sur la nécessité de réorganiser les bâtiments pour 
favoriser un meilleur accès de nos enfants polyhandicapés à 
toutes les activités sont fructueuses. Concernant le dossier 
d’un parking en face de l’ESAT il est quasiment bouclé. Quant 
au transfert du siège social, de la Direction Générale et d’Au 
fi l des Loisirs celui-ci pourrait se réaliser en automne.

Excellente lecture d’Au fi l des Nouvelles n°4.

Roger Steiger
Président de l’association
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L’association Au fi l de la Vie a invité les parents et les amis des 
enfants de l’IME Jacques Hochner, du SESSAD Les enfants 
d’abord, des ouvriers de l’ESAT du Rangen et des résidants 
du FOYER Maison Emilie ainsi que tous les professionnels à 
participer à son Assemblée Générale, le vendredi 17 juin à la 
salle des fêtes de Bitschwiller-lès-Thann.

Au cours de cette A.G., nous avons eu le plaisir d’enregistrer 
les actes de candidature pour un renouvellement de mandat 
de 3 ans de Chantal Dagon-Durliat et Roger Poujade ainsi 
que Denis Beghidja au poste d’administrateur qui pendant 
une année a été coopté et a participé activement aux 
Conseils d’Administration. Ils ont été élus à l’unanimité par 
les membres présents.

Cette année, l’A.G. a été animée en grande partie sous une 
nouvelle forme de présentation, plus interactive, avec de 
nombreux intervenants. Après avoir entendu et approuvé les 
différents rapports d’activité, d’orientation et fi nanciers, les 
nombreux invités se sont retrouvés autour d’un magnifi que 
buffet.

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 nos éta-

Pourquoi devenir administrateur ?

Vous êtes parents et motivés par la gestion de l'asso-
ciation. 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.

blissements et services. 
Vous serez membre actif : vous participerez à l'assem-
blée générale, vous voterez les décisions et vous pour-
rez devenir administrateur et contribuer à la gestion de 
l'association.

l’Association
vie des établissements | 3
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Lors d’une petite cérémonie à l’issue des vœux du maire, il s’est vu épinglé de la médaille de la 
ville. Un moment émouvant pour cet homme engagé, instituteur à la retraite, partageant depuis 
une dizaine d’années les valeurs défendues par l’association. Ce qui l’a conduit à prendre des 
responsabilités aux niveaux départemental, régional et national. 
Aujourd’hui, il est à la tête d’une association qui compte 6 établissements, emploie 115 
professionnels, qui s’est dotée d’une direction générale et dont le nombre d’usagers est passé 
de 170 à 500 en cinq ans. Et cela, grâce à la reconnaissance de l'association sur le plan national.

Roger Steiger, médaillé de la 
ville de Thann

Assemblée générale 2016 Au fi l de la Vie

Président de l’association Au fi l de la Vie depuis 2006, Roger Steiger 
a été mis à l’honneur en janvier dernier par la ville de Thann.



l’IME
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Le FOYER
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Des enfants de l’iME jacques Hochner 
découvrent les Alpes
En janvier, la classe d’environnement de 
l’IME Jacques Hochner de Thann est 
partie à la découverte du milieu monta-
gnard, à Vars dans les Hautes Alpes. 
Les enfants Chloé, Ritchy, Miguel 
Angelo, Emily, Zeineddine, Mathieu, 
Erwan, Enzo, Christopher, Théo, Coren-
tin accompagnés de Sabine B., Carine 
B., leurs enseignantes, et Anne-Laure 
K. professeur d’éducation physique et 
sportive : “Nous avons fait du chien de 
traîneau, de la luge, nous avons fabri-
qué un igloo, nous avons visité Brian-
çon. Mme Marmotte nous a expliqué le 
travail du bois. Un jeu de piste nous a 
appris à reconnaître les animaux de la 
haute montagne. Beaucoup d'enfants 
ont pris le télésiège pour la première 
fois. Nous avons visité une fromagerie. 
La sculpture de la neige n’a plus de se-
cret pour nous : tortue, tunnel, volcan, 
sirène, poulpe, grotte ont été façonnés 
par nos mains habiles.
Le jour de l'Epiphanie, nous avons dé-
gusté une galette des rois : Christopher 
était le roi.
Lors de la soirée typique nous avons 

mangé une soupe d'épeautre, de la 
péla et des tourtons à la pomme.
Nous avons nourri les animaux du 
centre : des moutons, des oies, des 
poules. Nous avons même ramassé 
des œufs. Après chaque repas nous 
avons contribué à l’alimentation du 
compost.
Le dernier soir, nous avons commencé 

par une série de jeux musicaux puis 
nous avons dansé lors de la boum.
Juste avant de rentrer, nous sommes 
allés faire nos derniers achats en ville, 
l’après-midi s’est conclu autour d’un 
chocolat chaud ou d’une tisane dans 
une brasserie de Vars Les Claux. C'était 
une belle semaine avec beaucoup de 
neige", racontent en chœur les enfants.

Le FOYER Maison Emilie fête noël en famille
Comme il est de tra-
dition depuis de nom-
breuses années, le 
FOYER Maison Emilie 
de Malmerspach a célé-
bré Noël le 13 décembre 
dernier, les résidants 
ayant la joie d’inviter les 
membres de leur famille 
et amis. En amont, l’évé-
nement demande bien sûr 
une grande préparation. 

Durant plusieurs mois, un petit groupe de résidants a écrit et 
joué un conte. L’histoire raconte la vie de petits lutins qui pré-
parent les festivités du soir de Noël. Elle se déroule au sein du 
FOYER Maison Emilie. Ils s’activent tout au long de la journée 
avec beaucoup d’humour. A découvrir sans modération sur le 
site de l’association (aufi ldelavie.fr).

L’atelier théâtre a également produit un petit fi lm explicatif. 
Il refl était son existence depuis ses débuts. On pouvait égale-
ment y constater l’effort fourni lors de l’élaboration d’une nou-
velle pièce. L’écriture et la répétition hebdomadaire sur plus 
d'une année sont chapeautées par Isabelle Ruiz. Comédienne 
et metteur en scène de la Compagnie El Paso, elle travaille de-
puis plus de quinze ans avec La Compagnie des Anges (nom 
de scène des résidants). Quelques images de la nouvelle pièce 
"Après des matins bruns, un certain Charlie..." ont été dévoilées 
en avant-première. La troupe d'enfants de l'école d'alsacien de 
l'Association culture et traditions alsaciennes Haute-Thur est 
montée sur scène pour offrir aux personnes présentes un conte 
en alsacien. Une représentation à la suite du partenariat de la 
fête d'été, qui avait pour thème l'Alsace. Les enfants ont été 
ovationnés par un public conquis d'avance et un bel échange 
s'est instauré par la suite dans la salle. Le traiteur Peter de Buhl 
a régalé les papilles pendant que sur la piste, petits et grands se 
déhanchaient sur les rythmes endiablés de Musique et Passion.



Pascal Odul a eu l’honneur de parti-
ciper à une table ronde aux côtés du 
Président François Hollande. 
Après quelques pauses photos sous 
l’objectif du photographe offi ciel du 
Président, il a apprécié le buffet servi 
dans les jardins de l’Elysée. Une jour-
née riche en émotions ! En route vers le 
vedettariat, Pascal a continué le lende-
main lors du Congrès UNAPEI.

Pascal Odul à l’Elysée
Dans le cadre de la conférence nationale du handicap qui s’est déroulée le jeudi 19 mai 2016 à l’Elysée, 
le parcours d’un ouvrier de l’Esat du Rangen a été mis en avant en tant que parcours exemplaire.

main lors du Congrès UNAPEI.

l’ESAT
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De nouvelles places 
de stationnement à 
l’ESAT
Face au manque de places de parking disponibles aux 
abords de l’ESAT, l’association a récemment fait l’acquisition 
du bâtiment situé en face de l’ESAT, en vue de le remplacer 
par un parking privé.
Les travaux de destruction se sont déroulés en décembre 
dernier et la pose d’un enrobé est prévue prochainement.



Au fi l des Loisirs

L’établissement Au fi l des Loisirs a proposé une large palette d’activités à plus de 2 000 personnes 
en situation de handicap mental en 2015 mais il a également proposé de nombreux séjours, en 
france et à l’étranger, à près d’une centaine de personnes.
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Les séjours et activités 2015

Séjours dans les Vosges

Séjours en Turquie

Sortie bowling

Sortie luge

Sortie calèche

Sortie calèche
Sortie rennes

Sortie chiens de traîneau

Europa-park

Baptême en hélicoptère
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Karaoké

Sortie Saint Valentin

Sortie voile

Sortie à cheval

Sortie refuge

Séjour dans les Vosges



Au fi l des Loisirs
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Le nouvel an 2016
Au fi l des Loisirs a permis à plus d'une centaine de personnes de fêter la nouvelle année dans la 
salle des fêtes de Michelbach, jusqu'au bout de la nuit...
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"Voilà plus de quinze que j’habite à Mal-

merspach et pourtant, j’ai vraiment ap-

pris à connaitre le FOYER Maison Emi-

lie et l’association Au fil de la Vie lors 

de ma première mandature de maire 

en 2014. Bien sûr certains visages ne 

m’étaient pas inconnus.

Tout d’abord les résidants Josiane, 

Agnès, Emile et les autres que je croi-

sais au détour d’une rue, au super-

marché, lors des cérémonies et fêtes 

villageoises, puis les salariés, pour la 

plupart issus de notre village ou de 

notre belle vallée.

Mes premières rencontres "officielles" 

furent à l’occasion des CVS (Conseil de 

la Vie Sociale) où j’ai découvert des sa-

lariés, résidants, bénévoles, qui avaient 

tous à coeur de toujours mieux accueil-

lir les résidants en situation d’handicap 

mental.
Etant soucieux avec l’ensemble de 

mon conseil municipal du "bien vivre 

ensemble", j’ai soumis au directeur 

de l’établissement, Yves Klein, l’idée 

d’ouvrir l’agenda communal et de réflé-

chir ensemble à proposer aux résidants 

de participer à nos côtés à certaines 

Le mot d'Eddie Stutz, maire de Malmerspach

manifestations. Et c’est avec joie que 

nous accueillons une délégation de la 

maison Emilie pour le Téléthon, l’opé-

ration Haut-Rhin propre, la préparation 

et l’aide à la décoration pour la journée 

consacrée à nos aînés et depuis peu, 

l’aide à l’embellissement du village 

avec des plantations d’arbres dans nos 

vergers et l’entretien des sentiers fores-

tiers…
Malmerspach a une Histoire com-

mune depuis des décennies avec cette 

"Maison" et ses résidants, et je suis 

convaincu qu’avec l’ensemble des per-

sonnes que j’ai appris à connaitre les 

plus belles lignes restent à écrire."
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Le FOYER Maison Emilie à voca-
tion médico-sociale a fêté ses 25 ans 
d’existence en 2014. Il est situé à Mal-
merspach, un village d'environ 525 
habitants.

Depuis toujours, une grande attention 
est accordée au partenariat mené avec 
la municipalité. Dans le cadre de l’inté-
gration citoyenne de l’ensemble des 
résidants, différents échanges sont mis 
en place.

En effet le FOYER participe à la vie de 
la commune :
-  participation à la création d’un verger 

communal en 2014,
-  réalisation depuis 7 ans, en atelier 

créatif, d’une décoration de table 
destinée à la fête de Noël des per-
sonnes âgées du village,

Le FOYER Maison Emilie et la commune 
de Malmerspach

-  participation à la journée Haut-Rhin 
propre,

-  participation (2014-2015) au téléthon, 
avec la confection (en atelier créatif) et 
la vente de petites décorations de Noël,

-  participation aux journées travaux 
bénévoles de la commune : réhabilita-
tion de chemins forestiers, confection 
de décorations de Noël,

-  participation au recueillement lors des 
journées commémoratives.

Le maire, Eddie Stutz, et son conseil 
répondent toujours favorablement à 
toutes nos invitations (fêtes…).
Le 24 juin, le FOYER a fêté la musique, 
une initiative de plus pour nous ouvrir 
vers l’extérieur.
L’implication de la municipalité dans 
la vie de notre établissement, dans le 

cadre des réunions CVS (Conseil à la 
Vie Sociale) est importante aux yeux 
des résidants.

L’équipe municipale perdure une  
tradition qui nous tient à cœur, offrir un 
petit présent à chacun de nos résidants 
avant Noël. Un rendez-vous attendu et 
apprécié par tous.

L’un des grands projets de la rentrée 
sera la création d’un poulailler 
"pédagogique et participatif" au sein 
du FOYER. Il permettra une ouverture 
vers le village, le voisinage et plus 
particulièrement l’école. 

Un pas de plus au service de l’inclusion 
et du partage.

10 | partenariats



portraits d'usagers | 11

Gazette de l’Association Au fil de la Vie / juin 2016 / n°4

Passionnée de pêche, je me rends trois fois 
par semaine dans les différents étangs de 
la vallée de Thann pour pêcher des carpes 
ou des truites que je cuisine ensuite. Mais je 
laisse toujours le soin à mon compagnon de 
les vider avant…
J’aime également beaucoup lire, principa-
lement des romans policiers, notamment 
ceux d’Harlan Coben dont j’ai presque la 
collection intégrale.
Je suis arrivée à l’ESAT du Rangen en juillet 
2013. J’ai dû stopper ma scolarité, j’étais en 
apprentissage en cuisine, pour des raisons 
de santé. Je ne parvenais pas à trouver du 
travail.
C’est une voisine de mon immeuble qui m’a 
parlée de l’ESAT, où elle travaille. Elle m’a 
conseillé de faire une demande d’orienta-
tion à la MDPH (maison départementale 
des personnes handicapées). Ce que j’ai 
fait avec l’aide d’une assistante sociale.
Depuis, j’exerce le métier d’agent d’entre-

Virginie Roos

tien d’articles textiles à la blanchisserie de 
l’ESAT.
Mes postes de travail sont le repassage à la 
main de linge de particuliers ou de collec-
tivités, ainsi que l’accueil des clients. C’est 
un tout nouveau métier pour moi, car je 
n’avais jamais appris à entretenir le linge de 
manière professionnelle. Je m’en sors bien 
je trouve, même si le repassage des che-
mises est encore un peu difficile…
L’ESAT me sert également dans ma vie per-
sonnelle, notamment grâce à une formation 
sur la gestion de mon budget que j’ai sui-
vie il y a quelques mois. Cela m’a permis 
de mieux planifier mes dépenses et donc 
de pouvoir anticiper certains achats tout en 
pouvant faire face aux imprévus. Travaillant 
à mi-temps, et cette formation se déroulant 
en-dehors des heures de travail, je devais 
revenir en soirée à l’ESAT. Cela ne m’a pas 
posé de problèmes. Je savais que ça me 
serait utile dans ma vie personnelle.

Je m’appelle Virginie. J’ai 27 ans. J’habite un appartement à  
Bitschwiller-lesThann avec Denis, mon compagnon depuis  
12 ans, et mon (très gros) chat Boule de Neige.

Le fait d’être admise à l’ESAT m’a permis de 
rencontrer du monde, d’élargir mon cercle 
d’amis. Auparavant je fréquentais essen-
tiellement ceux de mon compagnon. Je me 
sens aujourd’hui plus ouverte aux autres, 
moins réservée qu’avant.
J’ai maintenant envie de reprendre une acti-
vité physique, avec mon frère, et de prépa-
rer un séjour en camping ou en chalet, pour 
mes prochaines vacances car ça fait long-
temps que je ne suis pas partie.
Plus tard, j’aimerais passer mon permis de 
conduire, pour être plus autonome. J’ai-
merais également pouvoir faire des expé-
riences dans d’autres blanchisseries et ob-
tenir une RAE (reconnaissance des acquis 
de l’expérience). Et pourquoi pas, quitter un 
jour l’ESAT.

Agnès Carteron et jean-jacques Wurth 
"Notre nouvelle vie après le FOYER"

A quelle date êtes-vous arrivés au 
FOYER Maison Emilie de Malmerspach ?
Agnès :  "Je suis arrivée au foyer en 1992, 
Jean-Jacques en 1988"
En 1993 le couple Agnès/Jean-Jacques se 
forme.

Quelles étaient vos activités au FOYER ?
"J’ai travaillé avec les services généraux 
(en lingerie et au ménage), j’ai pu effectuer 
un stage en lingerie à l’hôpital de Thann" 
raconte Agnès avec fierté. "J’ai travaillé en 
tant que "homme de ménage" dit Jean-
Jacques. Agnès a cessé d’aider la collec-
tivité à l’âge de 54 ans et Jean-Jacques à 
51 ans. A partir de ce moment ils se sont 
considérés comme des retraités. Ils ont 
continué à participer à quelques activi-

tés et sorties proposées au sein de l'éta-
blissement (musique, atelier créatif, sport, 
théâtre...) Agnès se rappelle avec nostalgie 
des séjours de vacances (en Italie, à Car-
cassonne…).

Pourquoi avez-vous décidé de vivre  
ailleurs ?
Après plus de vingt ans de présence 
Agnès a ressenti le besoin de vivre ailleurs,  
"Je recherchais la tranquillité, moins de 
bruit, le repos". C’est avec la certitude 
que Jean-Jacques la suivrait dans sa  
démarche, qu’elle visita plusieurs struc-
tures (maisons de retraite). 
Après un premier contact à la résidence 
Saint-Nicolas d'Oderen, Agnès a émis le 
souhait de faire un stage, en premier lieu, 
seule, puis plus tard accompagnée de son 
"Titi" (Jean-Jacques). Les différents stages 
se sont montrés concluant pour tous les 
deux. Le projet de partir prenait forme.

Comment se déroule la vie à la résidence ?
Après quelques mois d'acclimatation est 
venu le temps de préparer le départ dans 
une nouvelle vie, en milieu ordinaire. L'instal-
lation a demandé beaucoup d'organisation 
et d'énergie : mise en place des interventions 
de l'APAMAD (ménage, linge…), achats 

des meubles, d'un lave-linge, passage de 
l'infirmière libérale pour l'administration des 
traitements, prise des repas à la maison de 
retraite. Le changement de vie fut radical, 
"Une nouvelle vie" nous indique Agnès.  
La présence de la gouvernante, Marguerite, 
est vraiment un repère et une béquille pour 
le couple. "Elle est gentille et fait tout pour 
nous", acquiesce Jean-Jacques. 

Bien sûr, l'accompagnement individuel 
mené par l'éducatrice référente Valérie B. 
fut très important afin que le changement 
puisse se faire sereinement pour Agnès et 
Jean-Jacques. Valérie tient à souligner que 
le couple a fait preuve de courage et d'ac-
climatation à un milieu dit "ordinaire". 

La tranquillité recherchée a été trouvée.  
"La vie est douce" concède Agnès,  
"Nous participons à quelques activités : 
café krànsla, sorties, chants, fête de  
carnaval." Agnès y participe avec plaisir, 
Jean-Jacques lorsqu'il en a envie...
Le lien avec le FOYER n'est pas rompu. 
Tous les mois, une sortie "visite aux  
anciens" est organisée afin de garder un 
lien avec Agnès et Jean-Jacques qui sont 
bien sûr chers dans le cœur de nombreux 
résidants du FOYER Maison Emilie.



Représentation d'un  
parcours Au fil d'une Vie

(voir ci-contre)
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En 2015, l’association Au fil de la Vie a 
mis en place sur le Pays Thur-Doller un 
Pôle enfance qui regroupe aujourd’hui 
sur la commune de Thann, trois établis-
sements :
-  le Centre d’Action Médico-Social  

Précoce : CAMSP Thur-Doller,
-  le Service d’Education Spéciale et de 

Soins A Domicile : SESSAD  
Les enfants d’abord,

-  l’Institut Médico-Educatif :  
IME Jacques Hochner.

Cette mise en place a été effective le 16 
février 2015, avec l’arrivée d’Anne-Marie 
Asencio, directrice du Pôle enfance, 
puis avec l’ouverture du CAMSP le 1er 

octobre de la même année.

La création d’un Pôle enfance répond à 
plusieurs enjeux : le premier, de mieux 
répondre aux exigences des parcours à 
construire avec les personnes handica-
pées et leur famille.

En effet, il est important que dès leur 
petite enfance, les enfants dont les 
troubles du développement auront 
été repérés et dépistés précocement, 
puissent bénéficier de réponses de 
proximité adaptées et coordonnées 
aussi longtemps que nécessaire.

Lorsque les parents sont préoccupés, 
inquiets, en constatant que le dévelop-
pement de leur enfant semble ne pas 
correspondre à ce dont ils ont l’habi-
tude, ils ont fréquemment tendance à 
frapper à toutes les portes pour avoir 
un conseil, une réponse. D’autres fois, 
ce sont les professionnels au contact 
de l’enfant qui alertent les parents.

C’est grâce à un important travail de 
coordination, de relais et de complé-
mentarité des actions entre les pre-
miers professionnels au contact avec 
les parents(1) et les professionnels du 
CAMSP Thur-Doller, qu’un accompa-
gnement de qualité pourra être pro-
posé aux parents et à leur enfant, dès 
sa naissance et jusqu’à ses cinq ans 
révolus.

Ce dépistage précoce des troubles, 
suivi d’un diagnostic et d’une évalua-
tion fonctionnelle des besoins de l’en-
fant, prend tout son sens dans la mise 

un Pôle enfance, source d’innovation
en place d’une intervention précoce 
auprès de l’enfant et d’un accompa-
gnement des membres de la famille 
dans cette phase de dévoilement du 
handicap d’un des leurs.

Cette intervention précoce peut être 
apportée soit :
-  par des rééducateurs libéraux (ortho-

phoniste, kinésithérapeute, ergothé-
rapeute),

-  par le centre psychothérapeutique 
pour enfants et adolescents La Mai-
son Bleue,

-  ou directement, par l’équipe pluridis-
ciplinaire du CAMSP Thur-Doller.

Selon l’évolution du développement de 
ces enfants, ces premiers accompa-
gnements seront suffisants et le par-
cours de ceux-ci se poursuivra sans 
aide supplémentaire.

Dans d’autres cas, ces premiers ac-
compagnements devront se pour-
suivre par une intervention spécialisée 
à proximité du domicile des enfants de 
la part, soit :
-  d’un SESSAD, celui des Enfants 

d’abord de Thann,
-  d’un dispositif pour enfants avec 

déficiences sensorielles "Le Phare" 
(SAFEP),

-  d’un dispositif pour enfants avec 
troubles du spectre autistique (plate-
forme-SESSAD TSA).

Lorsque l’enfant et l’adolescent s’en-
gageront plus tard dans des apprentis-
sages scolaires (dans leur quartier, en 
ULIS, ou en IME), les équipes du Pôle 
enfance Au fil de la Vie s’engageront 
également dans le soutien de leurs ap-
prentissages, soit :
-  en accompagnant en direct les enfants 

et les adolescents scolarisés (écoles 
du quartier ou ULIS) par le biais du 
SESSAD Les enfants d’abord,

-  en scolarisant directement les enfants 
et les adolescents dans l’unité d’ensei-
gnement de l’IME Jacques Hochner,

-  en coopérant et en menant une ac-
tion directe ou indirecte auprès des 
élèves handicapés scolarisés dans les 
écoles du quartier, en complémenta-
rité avec les actions menées par les 
professionnels de l’Education Natio-
nale, dans une fonction ressource sur 
le Pays Thur-Doller.

A chacun de ces moments de tran-
sition entre des établissements dans 
leur parcours d’élèves handicapés, des 
difficultés peuvent surgir (démarches 
administratives, délai d’attente, défaut 
de coordination et de relais entre les 
équipes, etc.).

Là aussi, l’existence d’un pôle enfance 
au sein de l’association Au fil de la 
Vie doit garantir une continuité et une  
cohérence des interventions. 

L’engagement des équipes dans le res-
pect de ces principes doit permettre une  
poursuite du parcours de l'élève en 
situation de handicap dans les meil-
leures conditions, y compris lorsque 
son orientation se fera au-delà des 
établissements du pôle enfance. Ainsi, 
les professionnels assurent pendant 
trois ans un suivi des personnes han-
dicapées afin de s’assurer que des 
réponses adaptées pourront leur être 
apportées.

Lorsque l’adolescent sera devenu un 
jeune adulte, son accompagnement 
pourra se poursuivre en fonction de son 
projet de vie et de ses capacités en :
-  Etablissement et Service d’Aide par 

le Travail (ESAT),
- Service d’Accueil de Jour,
- Maison d’Accueil Spécialisée,
-  Foyer d’Accueil Spécialisé,  

Foyer d’Accueil Temporaire,
-  Foyer d’Accueil Médicalisé,  

Foyer d’Accueil Médicalisé Temporaire.

(1)  Médecins traitants, sage-femmes, maternité, 
réseau périnatalité, professionnels des Espaces 
Solidarité (Protection Maternelle et Infantile ou 
Service social de secteur), ceux des multi-ac-
cueils, des écoles maternelles, orthophonistes 
et kinésithérapeutes libéraux.
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Congrès unAPEi du 19      au 21 mai 2016 à Colmar
• Circuit touristique jeudi 19 mai

Visite FOYER Maison Emilie

Visite libre Eguisheim et cave Wolfberger

Visite IME Jacques Hochner Repas auberge du Grand Ballon
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Congrès unAPEi du 19      au 21 mai 2016 à Colmar

• Remise des prix "Parcours Exemplaires" samedi 21 mai

• Assemblée Générale UNAPEI vendredi 20 mai

FOYER Maison Emilie

SESSAD Les enfants d'abord IME Jacques Hochner

ESAT du Rangen
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Les activités professionnelles per-
mettent de créer des postes adaptés 
aux capacités de chaque travailleur et 
de diversifier les expériences profes-
sionnelles.

Il s’agit d’inscrire chaque usager dans 
un parcours qui tient compte des capa-
cités et du rythme de chacun. Certains 
ont besoin d’une activité encadrée 
par un moniteur, d’autres en revanche 

L’ESAT hors les murs

peuvent travailler en autonomie avec 
un accompagnement à distance.
L’ESAT propose un accompagnement 
dans l’emploi, dans le cadre d’un par-
cours évolutif qui permet aux travail-
leurs qui le souhaitent et qui en ont les 
capacités, d’accéder à plus d’autono-
mie et de travailler hors les murs afin 
que chacun soit à sa bonne place.

L’ESAT développe des activités profes-
sionnelles intra muros en lien avec les 
métiers d’agent d’entretien textile ou 
d’agent de fabrication industriel.

L’ouverture vers l’extérieur est déjà une 
réalité. Des activités extra muros enca-
drées permettent aux travailleurs d’aller 
sur le terrain au contact des clients : 
l’entretien d’espaces verts, de locaux 
ou des travaux de peinture. 
Des formules mixtes permettent à cer-
tains travailleurs d’être détachés en 
alternant une activité extra muros avec 
une activité au sein de l’ESAT.

Des partenariats avec des entreprises 
du Pays Thur Doller ont vu le jour et 

permettent à des travailleurs de l’ESAT 
de trouver leur place en milieu de travail 
ordinaire :
-  2 travailleurs sont détachés chez Nord 

Réducteurs à Vieux-Thann,
-  5 travailleurs sont détachés chez 

Emballages Industriels de la Doller à 
Masevaux.

Diverses modalités d’exercice des acti-
vités extra muros sont mises en œuvre : 
-  Détachement collectif avec encadre-

ment : transfert de compétences dans 
un environnement de travail en milieu 
ordinaire.

-  Détachement collectif ou individuel 
sans encadrement : nécessite un 
savoir-être et une autonomie pour 
se déplacer, respecter les horaires, 
effectuer seul les tâches confiées en 
respectant les consignes de travail, 
de pouvoir communiquer de manière 
adaptée.

Pour l’avenir, il s’agit de développer 
l’inclusion en offrant des parcours et un 
accompagnement à la carte, adaptés 
à tous les travailleurs de l’ESAT qui se 
sentent prêts à travailler hors les murs.

La mission de l’ESAT consiste à créer, dans la mesure du possible et de façon réaliste, les condi-
tions d’une insertion professionnelle et sociale pour chaque personne accueillie et bénéficiant du 
statut de travailleur handicapé.

Marie-Ange Lassere et Fatihma Lahbali, 
monitrices techniques d’atelier sont ré-
férentes du suivi professionnel des usa-
gers détachés.

"L’une des clefs de la réussite d’un dé-
tachement suppose que l’entreprise ac-
cueillante ait une idée très précise de ce 
qu’elle souhaite, ce qui permet à l’ESAT 
de clairement savoir ce qu’elle attend 
et de vérifier que nous sommes bien 
en mesure de répondre à ses attentes, 
sans mettre nos usagers en difficulté.

La préparation du détachement est 
une étape importante. Dans le cas du  
partenariat avec Nord Réducteurs, l’en-

Un emploi accompagné
treprise nous a fourni le matériel néces-
saire pour que nous puissions étudier la 
faisabilité du travail demandé. Cela nous 
a permis de réaliser des séances d’ap-
prentissage en interne, pendant environ 
deux mois, afin de nous assurer que les 
travailleurs étaient capables d’effectuer 
les tâches demandées dès le premier 
jour au sein de l’entreprise.

Deux visites des locaux ont également 
été organisées pendant cette période, 
afin de permettre aux travailleurs de 
l’ESAT de se familiariser avec l’environ-
nement de travail. Avec un accompa-
gnement le premier jour afin de s’assu-
rer que leur intégration se passe bien.  

La coordination entre les deux struc-
tures est également très importante 
pour la bonne réussite de l’opération. 
Une communication régulière et trans-
parente garantit une certaine souplesse 
permettant de s’adapter aux besoins de 
chacun.

Le lien d’accompagnement entre l’usa-
ger et l’ESAT doit être maintenu car  
nécessaire pour pérenniser l’emploi. 
Tant au niveau professionnel, grâce à 
des rencontres régulières, sur site, avec 
le moniteur d’atelier, que dans sa vie 
personnelle, par des rencontres avec le 
travailleur social d’accompagnement de 
l’usager".
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Un parcours évolutif qui vise l’inclusion
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Alexandre Hay, directeur de l’entreprise 
Nord Réducteurs à Vieux-Thann, ac-
cueille deux usagers de l’ESAT depuis 
avril 2014.
"Nous avons l’habitude de travailler avec 
l’ESAT du Rangen depuis de nombreuses 
années, avant même ma prise de fonc-
tion, puisque nous faisons régulièrement 
appel à ses services pour l’entretien de 
nos espaces-verts.
Nous avons eu l’occasion de faire plus 
ample connaissance avec l’univers 
"ESAT" lors d’une rencontre au Club 
d’Entreprises Thur-Doller. On nous a pré-
senté la possibilité qu’ont ces structures 
de détacher des personnes dans des 
entreprises.
Nous étions alors en réflexion autour 
d’une réorganisation des postes de tra-
vail, afin d’améliorer les conditions de 
production. Cela nous a conduit à envi-
sager de faire appel à un opérateur exté-
rieur pour les tâches réalisées aujourd’hui 
par les travailleurs de l’ESAT. Le choix de 
l’ESAT du Rangen a été dicté par la proxi-
mité de nos deux structures et par le fait 
que nous entretenions déjà de bonnes 
relations.
Nord Réducteurs est depuis longtemps 
sensible à la question du handicap 
puisque plusieurs de nos salariés ont 
une RQTH(1). L’intégration professionnelle 
des personnes en situation de handicap 
est un thème qui nous touche particu-
lièrement, par son coté "humain". Au-
delà de l’aspect législatif qui oblige les 
entreprises de plus de 20 salariés à avoir 
6% de travailleurs handicapés. Ce type 
d’expérience aide à changer la représen-
tation que l’on se fait des personnes en 

situation de handicap. Et de leur niveau 
d’intégration sociale.
Faire appel à des personnes de l’ESAT, 
nous a demandé de faire une analyse 
en profondeur de leur poste de travail : 
le décomposer étape par étape pour 
leur donner des repères clairs. Il a fallu 
expliciter en détail des gestes et actions 
que l’on réalise par habitude, par réflexe, 
sans même y penser, ce qui n’a pas été 
évident à faire.
La préparation des travailleurs avant de 
venir dans l’entreprise a été un élément 
capital de la bonne réussite de la colla-
boration.
Nous avions fourni un "cahier des 
charges" à l’ESAT, dans lequel figurait 
l’ensemble des tâches demandées, ainsi 
que le matériel et les matériaux à mani-
puler, afin de vérifier la viabilité du pro-
jet et de permettre aux travailleurs de se 
familiariser avec les tâches demandées.
Nous nous sommes donnés du temps, 
afin que l’ESAT puisse, en interne, former 
des travailleurs aux compétences profes-
sionnelles nécessaires pour qu’ils soient 
opérationnels dès leur premier jour dans 
l’entreprise.
A l’interne, nous avons simplement expli-
qué à nos employés que deux personnes 
allaient venir travailler avec nous, et que 
nous leur demandions de manifester le 
même respect qu’avec n’importe quel 
nouvel arrivant, handicapé ou non, supé-
rieur hiérarchique ou non. L’intégration 
des travailleurs de l’ESAT s’est très bien 
déroulée. Ce sont principalement eux qui 
ont réussi à s’intégrer, en ne restant pas 
en retrait mais surtout par leur travail et 
leurs compétences.

Nous tenions à les associer à la vie de 
l’entreprise pour qu’ils se sentent inté-
grés à l’équipe. C’est pour cela qu’ils 
prennent une pause en même temps que 
ceux qui sont là depuis tôt le matin, alors 
qu’eux n’arrivent qu’à huit heures. C’était 
important pour nous qu’ils puissent aus-
si se rencontrer, pour faire plus ample 
connaissance. Ils participent également 
aux événements organisés par l’entre-
prise, comme le barbecue annuel, les soi-
rées bowlings, etc. Le fait qu’ils portent la 
même tenue que les autres aide aussi à 
ne pas faire de distinction.
Nous apportons également une attention 
particulière à l’évolution de leurs com-
pétences, par des formations que nous 
leurs proposons, comme l’utilisation du 
logiciel de gestion des stocks ou la mani-
pulation d’un transpalette électrique.
La communication entre les deux struc-
tures est essentielle pour la bonne réalisa-
tion d’une telle opération. Il est essentiel 
de faire un travail en commun et d’avoir 
assez de flexibilité pour être à l’écoute de 
l’autre et de ses besoins, pour que cela 
puisse durer dans le temps.
Aujourd’hui nous sommes satisfaits de 
ce partenariat qui dure depuis main-
tenant deux ans et que l’on souhaite 
maintenir. Nous recommencerions de la 
même façon s’il le fallait".

Un partenariat de qualité

(1)  Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé, délivrée par la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes han-
dicapées (CDAPH) ouvrant droit à un certain 
nombre d'avantages pour la personne handica-
pée et pour l'employeur.
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Jocelyne travaille en détachement 
autonome aux services généraux du 
FOYER Maison Emilie depuis janvier 
2012.

Samir, Jean-François, David, Frank et 
Arnaud constituent une équipe enca-
drée intégrée au sein de l’entreprise 
Emballages Industriels de la Doller à 
Masevaux.

Jonathan et Pascal travaillent en 
binôme chez Nord-Réducteur à Vieux-
Thann : "Travailler en détachement 
demande plus d’autonomie qu’au sein 
de l’ESAT, il faut prendre plus d’initia-
tives car le rythme de travail est plus 

Témoignages d’usagers
soutenu", expliquent David et Frank. 
"On a plus de responsabilités car on 
travaille directement chez le client", 
précisent Jean-François et Arnaud.

Le fait de travailler avec d’autres per-
sonnes est apprécié "Je me suis tout 
de suite sentie intégrée", nous dit 
Jocelyne, "car l’équipe a fait en sorte 
qu’il n’y ait pas de différence entre 
nous". "C’est enrichissant de tra-
vailler avec d’autres personnes, qui 
ne viennent pas de l’ESAT. On a de 
bonnes relations, et on collabore bien 
ensemble", dit Samir.

Tous estiment que le fait de travailler 
en détachement leur permet d’évo-
luer, dans leur vie professionnelle, 
mais aussi sur le plan personnel : 
"Ce genre d’expériences nous permet 
de découvrir d’autres facettes de notre 
métier" apprécie Jean-François". "Ca me 
fait une expérience de plus, ce qui me fait 
avancer, car cela me permet de décou-
vrir un nouveau métier" ajoute Jonathan. 
"Je pense arriver plus facilement à aller 
vers les autres, être plus ouverte, car je me 
sens plus forte grâce à cette expérience", 
témoigne Jocelyne, "car j’ai réalisé que 
j’étais capable de travailler seule, sans la 
présence constante d’une moni-
trice à mes cotés. J’ai su m’adapter, 
à un autre environnement de travail, à 
d’autres collègues, d’autres horaires…". 
"Cela nous permet de gagner en 
confi ance, on ressent une certaine fi erté 
à travailler en détachement, on se sent 
plus costauds" concluent Pascal et 
Jonathan.



Sympathisant de l’association Au fil de 
la Vie depuis 2003, Roger Steiger est 
un dynamique instituteur à la retraite. 
Partageant les belles valeurs qui sont 
défendues par l’association, il a tout 
naturellement gravi tous les échelons : 
administrateur en 2004, président 
délégué l'année suivante, président 
en 2006. "Une première année de 
présidence qui m’a obligé à me plonger 
dans des dossiers que je ne maitrisais 
pas." D’où une réflexion au sein du 
conseil d’administration (CA) pour la 
mise en place d’une direction générale 
(DG), qui sera créée en 2009. "Nous 
avons proposé le poste à Éric Lang, 
directeur de l’IME Jacques Hochner et 
du SESSAD Les enfants d’abord depuis 
2007. Pour nous, aucun doute, son 
profil correspondait. On le connaissait. 
Ses compétences de direction, et plus 
particulièrement managériales, son 
orientation en faveur de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, 
ses initiatives en faveur d’une culture 
associative au bénéfice d’un travailler 
ensemble nous ont plu", raconte Roger 
Steiger. C’est donc tout naturellement 
qu’Éric Lang a pris ses fonctions de 
directeur général le 1er septembre 2009.

Tout d’abord seul, Éric Lang a œuvré 
sur un modèle de restructuration. "Le 
président avait positionné comme 
priorité la cohérence accrue entre 
nos établissements au bénéfice de 
la trajectoire des usagers, la visibilité 
territoriale de l’association." Puis il a 
rapidement mis en place une équipe 
composée de personnes déjà salariées 
dans les différents établissements. 
Ainsi Régine Kessler, secrétaire de 
direction, a rejoint la première la DG en 
janvier 2010 pour l’épauler dans divers 
dossiers, la mise en place du pilotage 
des établissements, redéfinir le projet 
associatif… mais surtout pour mettre en 
oeuvre un axe majeur du projet associatif 
2010-2015, la communication. Puis 
la même année, Dominique Menzer, 
responsable administratif et financier, a 
rejoint le duo. Depuis, d’autres postes 
ont vu le jour. Ainsi la DG s’est dotée 
d’une responsable des ressources 
humaines, Catherine Ury, en poste 

une direction générale pour l’association 
Au fil de la Vie

depuis juin 2014. Ombretta Passerini, 
technicienne de gestion, est arrivée de 
l’ESAT il y a trois ans. Marina Harnist, 
en tant que technicienne paies depuis 
janvier 2015, et Sébastien Poujade, en 
tant que technicien gestion, le dernier 
venu, complètent l’équipe. "Une 
véritable équipe d’experts au service 
de nos établissements", telle est la 
ligne directive fixée par le directeur 
général. "Mais leur rôle ne s’arrête pas 
là. Nous nous devons de répondre aux 
exigences externes de plus en plus 
présentes dans notre secteur, voire 
même les anticiper." "Depuis 2009, il 
y a une meilleure communication entre 
les établissements", souligne Roger 
Steiger. "L’ambiance est bonne. Ça 
fonctionne bien."

"Au fil de la Vie est acteur de la société", 
explique le directeur général. "J’œuvre 
avant tout dans une dimension 
stratégique pour permettre à notre 
association de s’inscrire favorablement 
dans un paysage en perpétuelle 
évolution". Trois axes stratégiques 
caractérisent Au fil de la Vie : la 
proximité, la qualité et l’innovation. 
Avec de véritables enjeux de cette 
réussite : organisation professionnelle 
et recrutement. "Mon rôle c’est d’avoir 
les bons éléments au bon endroit. Une 

belle entreprise c’est quand les forces 
sont orientées vers un même projet." 
Et ce projet Éric Lang le défend bec et 
ongles jusqu’à l’Elysée. "Éric Lang est 
très investi à l’URAPEI. Il intervient en 
apportant ses compétences", indique 
Roger Steiger. Mais pas seulement. 
"Nous avons une belle image à l’ARS 
(Agence régionale de santé) et au 
conseil départemental du Haut-Rhin", 
explique celui qui avoue n’avoir "pas 
tendance à baisser les bras". "J’essaie 
de rester humble par rapport à un CA 
qui peut changer", conscient que "la 
structure a besoin de quelqu’un qui 
apporte". Et Éric Lang apporte. Il stimule 
les membres de la DG, bouscule, 
innove… et c’est toute l’équipe de la 
direction générale qui s’articule autour 
des valeurs portées par l’association. 
Faisant, avec tous les acteurs d’Au fil 
de la Vie, une association visible sur 
le territoire local, régional et national. 
Une association qui se développe 
après avoir défendue la création de 
deux nouvelles structures, et qui est 
présente lors de nombreux congrès.  
Au fil de la Vie a encore de nombreux 
projets dans ses cartons et toujours le 
même fil conducteur "que tous, chacun 
à sa place, partagent un même projet 
d’accompagnement de la personne 
handicapée".
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