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2 | édito
sommaire
Le projet associatif de 2010 avait fixé
comme priorité le développement de
la communication associative. Une
communication facilitée par la mise en
place de plusieurs outils dont la gazette.
Carine Doppler
Présidente de l’association

En juin 2017, l'assemblée générale a
été marquée par une nouvelle étape
importante de l'évolution d'Au fil de la Vie
avec l'adoption d'un nouveau projet
associatif 2017-2022.

Toujours inscrit dans un souci de garantir le meilleur
accompagnement possible aux usagers accompagnés, ce
nouveau projet associatif s'oriente sur deux axes fondamentaux
qui vont guider nos actions dans les années à venir : contribuer
à construire une société inclusive et s'inscrire dans une vraie
dynamique territoriale au sein du Pays Thur-Doller.
Autre étape significative mais qui s'inscrit dans la continuité
des actions menées de 2005 à 2017 par Roger Steiger à la tête
de l'association et son conseil d'administration, le changement
de présidence. En prenant les commandes d'Au fil de la Vie,
entourée de précieux administrateurs et avec l'appui des
professionnels, j'ai la ferme volonté de poursuivre les dossiers
et projets en cours au sein de nos six établissements. Des
établissements qui font et sont notre richesse à tous, qui
n'hésitent pas à s'ouvrir aux autres, qui sont dans une réelle
dynamique avec I'IME qui ravive la flamme de la Nation, I'ESAT
qui accueille le sous-préfet Daniel Mérignargues et le FOYER
Maison Emilie qui invite à sa fête de la musique.
A nous tous de faire perdurer cette belle dynamique. Et si
aujourd'hui je m'engage à vos côtés, car personnellement
concernée par le handicap mental au travers de ma soeur
accueillie au FOYER Maison Emilie, j'ai à coeur de renforcer
nos liens et nos actions sur le territoire en faveur des personnes
à accompagner.
Dans cette perspective, la Direction Générale et le siège social
de l'association se sont déjà rapprochés en s'installant début
octobre dans les locaux rénovés du 17, rue du Commando de
Cluny à Thann.
Et même si il n'y aura pas de fête de Noël de l'association en
2017, Au fil de la Vie vivra une année intense en 2018 puisque
nous fêterons les 50 ans de sa création.
Pour 2018, je vous souhaite à vous tous, à vos familles et à
tous ceux qui vous sont chers une excellente année de vie
associative.
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L' Association

Nouvelle présidente pour Au fil de la Vie
Après onze années de présidence, Roger STEIGER n’a pas
souhaité briguer un autre mandat à la tête d’Au fil de la Vie.
Carine DOPPLER lui succède.
Lors de l’assemblée générale d’Au fil
de la Vie, samedi 17 juin 2017 Roger
STEIGER a annoncé que bien qu’il
ne briguerait plus ce poste, il resterait
tout de même administrateur délégué
auprès de l’IME Jacques Hochner.
Administratrice déjà très impliquée
dans l’association, Carine DOPPLER,
qui présidait le conseil de la vie sociale du Foyer Maison Emilie, succède à Roger STEIGER. En prenant

les commandes, elle a la ferme
volonté de poursuivre la finalisation
des dossiers importants comme
l’échange du terrain au Buttenheg
à Vieux Thann, le projet d’extension de l’IME Jacques Hochner,
la création de plusieurs modul’bois
(unités de vie) au Foyer Maison Emilie afin de redonner ou développer
l’autonomie des résidants FOYER.

Le Foyer
Enlèvement des garages

Fête de la musique (2ème édition)

Le 9 juin 2017, les blocs de garages
ont été retirés de la cour du Foyer
Maison Emilie, afin de faire place à des
futurs modul’bois "unités de vie" pour
certains résidants.

Le 23 juin 2017, le Foyer Maison Emilie a eu le plaisir d’accueillir différents groupes
de musique. De la country au rock en passant par les années 80, chacun a su y
trouver son rythme.

Sorties estivales
Après-midi rock n’roll au
Foyer Maison Emilie
Le 24 mai 2017 les résidants du foyer
ont eu la joie d’accueillir M. JeanClaude BADER, interprète de la star
internationale Johnny Hallyday, qui
est venu à titre bénévole. Celui-ci a su
transmettre sa passion de la musique à
un public conquis.

Les sorties estivales 2017 ont été multiples et diverses. L’une d’entre elles a été particulièrement appréciée par les résidants. La descente en vélo adapté (cimgo) a donné bien des frissons ! C’est grâce à l’Association THEO2 (association qui fonctionne
uniquement grâce aux dons) que ces moments inoubliables ont pu être organisés.
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4 | vie des établissements
l’IME

Les enfants ravivent la flamme de la Nation
Les élèves de l’IME Jacques Hochner
et un groupe du lycée Scheurer Kestner
de Thann se sont réunis à plusieurs
reprises depuis le début de l’année
scolaire autour d’un projet commun :
aller raviver la flamme sous l’Arc
de Triomphe à Paris. Ce projet a pu
prendre vie grâce au dynamisme et à
la volonté du président de l’association
du Souvenir Français de Thann René
Gallisath, mais aussi grâce au soutien
d’un représentant des parents d’élèves,
Chantal Durliat.
C’est fin mars que les 45 jeunes ont
pris la route pour la Capitale.
Sur place, que de découvertes et
d’émerveillements : le métro, le musée
Grévin, le Louvre et sa Pyramide, la
Tour Eiffel, la promenade en bateaumouche, l’Arc de Triomphe, la galerie
de l’évolution, la cité des sciences, les
Champs Elysées (et son Mc Donald !).
N’oublions pas les soirées et les nuitées
réparatrices passées en auberge de
jeunesse.

L’aboutissement du projet eut lieu le
mardi : participer au ravivage de la
flamme. Sur place, une organisation
très militaire : par rang de quatre nous
avons défilé sur les Champs Elysées.
Parmi les premiers rangs, Emily accompagnée d’un lycéen, porta une gerbe
qu’ils déposèrent sur la tombe du soldat
Inconnu.
De même, Zeineddine (avec béret et
gants blancs), eut l’honneur d’être le
porte-drapeau du Souvenir Français au
milieu de tous les Anciens Combattants.
Enfin nous assistions à la cérémonie de
la Flamme Sacrée, moment qui restera
gravé dans nos mémoires.
Commémoration qui prit d’autant plus
de sens quelques semaines plus tard
lorsque notre nouveau président de la
République, Emmanuel Macron, fît les
mêmes gestes que nous.
Une fois rentrés à Thann, le projet continue : René Gallisath nous a remis les
diplômes attestant notre présence lors
du ravivage. Il nous fera encore profiter
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de ses connaissances et de sa gentillesse lors de nos dernières sorties au
musée Serret de Saint Amarin et dans
les tranchées du Hartmannswillerkopf.
Nous remercions toutes les personnes
et associations qui ont permis la réalisation de ce projet : le Souvenir Français
et son président René Gallisath,
l’association Au fil de la Vie, l’UNC
départementale de Colmar, l’UNC de
Goldbach Willer-sur-Thur, les transports
Kunegel, le Crédit Agricole.
Nous n’oublions pas la direction de
l’IME (Anne-Marie Asencio et Anne
Fichou), les éducateurs, sans qui le
voyage n’aurait pas pu voir le jour.
Enfin, merci à nos parents d’élèves
accompagnateurs (Jean-Louis, Chantal
et Colette) et à tous les parents d’élèves
et amis qui nous ont soutenus lors de
nos différentes actions.
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vie des établissements
l’ESAT
La visite du sous-préfet
Le 25 janvier dernier, l’ESAT a eu
l’honneur de recevoir la visite de
M. Daniel Mérignargues, sous-préfet
de l’arrondissement de Thann/Guebwiller, accompagné de Mme MarieAnne Fingenwald, récemment nommée
secrétaire générale de la sous-préfecture, et de M. Lionel Lejeune qui quitte
ce même poste pour occuper cette
fonction à Strasbourg.
A cette occasion, une cigogne sculptée par un groupe d’usagers de l’ESAT
à partir d’éléments récupérés, a été
offerte au sous-préfet. Elle est visible
dans les jardins de la sous-préfecture.
La visite a été ponctuée par un verre
de l’amitié, accompagné comme il se
doit en cette période de l’année, d’une
dégustation de galettes des rois.

Les 30 ans de l’ESAT
L’ESAT fête cette année ses 30 ans.
Pour célébrer dignement cet anniversaire, les usagers ont proposé d’organiser un voyage.
Ainsi, pour le financer, les usagers et
les membres d’encadrement de l’ESAT
se mobilisent pour collecter les fonds
nécessaires : vente d’objets de décorations au marché de printemps de la ville
de Thann, lavages de voitures, ventes
de rafraichissements au marché hebdomadaire de Thann, organisation d’un
loto en novembre prochain, tournoi
de football, concert et de nombreuses
autres actions sont au programme.
Une tombola a également été
organisée, avec à la clef, des forfaits de
prestations à gagner.

La formation taille d’arbres
fruitiers
Grâce à un partenariat établi avec
l’Association des Arboriculteurs de
Roderen, les ouvriers en travaux paysagers de l’ESAT ont pu être initiés aux
techniques de taille d’arbres fruitiers.
Les compétences particulières acquises
seront très précieuses pour élargir un
peu plus leurs domaines d’interventions.

La semaine de l’industrie

Un accueil en couleurs

Dans le cadre de la semaine de l’industrie (1), organisée du 20 au 26 mars dernier, 28 usagers de l’ESAT ont eu l’occasion de visiter plusieurs entreprises
proches de l’ESAT et ainsi de découvrir
certains métiers de l’industrie.

Vous l’aurez certainement remarqué, si
vous avez eu l’occasion de vous rendre
à l’ESAT depuis le début d’année, que
le hall d’accueil de l’ESAT a été entièrement repeint par notre équipe de peinture. Issue d’une proposition émise par
un groupe d’ouvriers et d’encadrants
de l’ESAT, cette réfection en couleurs a
permis de symboliser l’importance du
respect des différences, chaque porte
ayant désormais une couleur différente.

Merci aux entreprises Nord-Réducteurs
de Vieux-Thann, Endress & Hauser de
Cernay, Emballages Industriels de la
Doller de Masevaux, Striebel & John de
Fellering, Clipso Poductions de SaintAmarin, pour leur chaleureux accueil.
(1)

 ttp://www.entreprises.gouv.fr/
h
semaine-industrie

Gazette de l’Association Au fil de la Vie / novembre 2017 / N°6

6 | portraits d'usagers
Hervé
Bonjour Hervé ! Cela fait
maintenant plusieurs années
que tu as quitté l’IME
Jacques Hochner, combien
exactement ?
Ça fait 7 ans déjà. Je suis arrivé à
l’ESAT de Saint André à Cernay le 30
août 2010.

Comment vas-tu depuis
tout ce temps ?
Je ne m’éclate pas toujours et il m’arrive d’être parfois triste mais ça va bien
quand même. Les gens ne sont pas
toujours très sympas avec moi !

Tu n’as pas suivi toute
ta scolarité à l’IME.
Qu’as tu fait avant de venir
dans notre établissement ?
Avant, j’étais dans une école à Mulhouse : l’IMP Jules Verne mais je ne
m’y sentais pas bien, il y avait des
embrouilles avec les camarades. Ce
sont mes parents qui m’ont proposé de
changer d’école. J’ai été admis à l’IME
Jacques Hochner en septembre 2004.
J’étais un adolescent quand je suis arrivé à l’IME, je n’avais même pas 16 ans.

Et depuis, qu’est ce que tu
deviens ? Tu travailles ?
Oui, je travaille à l’ESAT de Saint-André.
Je suis paysagiste. Je travaille aussi
bien sur des chantiers à Saint-André
qu’à l’extérieur. On va chez des clients,
on fait de la tonte, de la taille, et du desherbage. Il y a du boulot en général.

Ton travail te plait-il ?
Ça va. Je suis bien dans ce que je
fais. Je commence à 8h et je termine à
16h45. Et une pause de 12h à 13h.

Et tu habites où ?
sur place, un appartement ?
J’habite Wittelsheim dans une maison
avec mes parents. J’ai un frère de 24
ans qui habite aussi à la maison. Mes
parents ne sont pas en grande forme.
Ils ont plus de 60 ans. J’ai un chat qui
s’appelle Cocaïne. Il était à ma sœur
mais elle ne le voulait plus. J’ai aussi
deux perroquets, dont un qui s’appelle
Bobby, et qui aime beaucoup parler.
Il appelle le chat par son nom, fais le
bruit du téléphone. Il dit ça roule, il rote,
il dit hibou. Souvent, je m’occupe des
oiseaux. Je leur donne à manger et à
boire.

Et qu’est-ce que tu fais
durant les temps libres ?
Je bouge, je fais du vélo, j’organise des
réunions Tupperware avec la famille. Je
n’ai pas trop d’amis.

Nous recevons chaque
année des cartes postales
des différents lieux où
tu as passé des vacances.
T’es devenu un sacré
voyageur !
Quels pays as-tu visités ?
J’aime bien visiter les pays du monde.
Je cherche sur internet et dans des
agences de voyages. J’étais deux fois
en République Dominicaine, deux fois
au Mexique, en Thaïlande, à Hawaï.
J’étais aussi en Floride, aux Bahamas,
en Tunisie, plusieurs fois aux Canaries,
aux Maldives et en Allemagne.
Certains m’ont laissé de mauvais souvenirs, comme Hawaï ou la Thaïlande.
J’ai pu faire peu d’excursions, il fallait
payer en espèces.

Et où projettes-tu de
partir dans les années
qui viennent ?
J’hésite entre le Sri Lanka, la Malaisie et le Brésil. Je partirai peut-être en
décembre. Un de mes rêves, c’est de
pouvoir passer mon permis. J’ai réussi
à avoir l’examen du code. Mais j’ai des
difficultés avec la conduite. Ça peut
être utile pour pouvoir voyager et louer
une voiture sur place. Après moi je me
déplace en vélo pour aller loin.
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focus
Projet associatif 2017 - 2022
Approuvé par l'assemblée générale le 17 juin dernier, le nouveau
projet associatif 2017-2022 fixe
un nouveau cap stratégique pour
les cinq années à venir. C'est
donc avec enthousiasme qu'il a
été présenté à l'ensemble des
professionnels lors de la journée
associative du 30 juin.
Découlant d'une réflexion conjointe
associant le conseil d'administration et des professionnels,
la réécriture du nouveau projet
associatif est sans doute un des
projets les plus marquants de
l'année 2017. Pour le groupe de
travail, l'enjeu était très clair :
définir une stratégie commune
permettant de répondre au plus
près des réels besoins des
personnes en situation de handicap mental et ce dans le but
de contribuer à la construction
d'une société inclusive.
Ainsi, toute la réflexion s'est
déroulée autour de trois questions fondamentales : (D'où
venons nous ? Où en sommesnous ? Où voulons-nous aller ?
Cette approche a permis d'inscrire le projet dans une logique
de cohérence et d'équilibre
entre, d'une part, notre identité,
c'est-à-dire nos missions,
nos valeurs et nos principes
et, d'autre part, un diagnostic
partagé portant sur les besoins
des personnes en situation
de handicap mental et
de leurs familles. Le tout
s'inscrivant dans la politique
menée par I'UNAPEI.
Reposant sur des valeurs
fortes comme la bient r a i t a n c e , le respect et la
dignité, l'autodétermination et la
citoyenneté, le projet est ainsi orienté
vers une accessibilité universelle :
l'accès aux bâtiments, à l'éducation,
à la scolarisation, aux transports, à la
culture, aux sports et aux loisirs, l'accès
aux soins, au travail… en résumé… les
droits fondamentaux reconnus à toute
personne.

Consultable sur la

page d'accueil de

Pour Carine Doppler, Présidente de
l'Association, le projet associatif n'est
que la première brique de cette nouvelle
étape. Les suivantes seront les projets

notre site internet

auﬁldelavie.fr

d'établissement et de service qui
marqueront une véritable dynamique
participative portée par l'ensemble des
professionnels.
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8 | bénévolat
Le bénévolat permet à tout un chacun de s'investir, s'engager et contribuer à l'objet
social de l'association de façon volontaire et non rétribuée. C'est un engagement
fort qui permet aux personnes qui partagent les valeurs associatives de
participer au projet de l'association et aussi de s'enrichir personnellement !

Le bénévolat au Foyer Maison Emilie
Actuellement, au Foyer Maison Emilie quatre bénévoles donnent de leur
temps et apportent leur savoir-faire aux
résidants. Selon leurs disponibilités, ils
se joignent à des activités ou sorties
programmées par l’équipe.
1 Marie-France Haller, couturière à la
retraite, permet aux résidants par son
expérience professionnelle de réaliser
des vêtements. Cela fait maintenant
plus de 20 ans que l’activité couture
existe et au fil des années s’est instaurée une complicité avec les participants. "L’atelier couture est pour moi

un lieu d’échange où j’apporte mon
savoir-faire. Je me laisse surprendre et
m’enrichis de ces relations", explique
l’ancienne couturière.
2 Alice Nilly, retraitée du Foyer,
apporte son aide dans la préparation et
les réalisations de l’atelier créatif.
3 Nathalie Kustner, ancienne salariée,
accompagne de temps en temps des
sorties extérieures à l’établissement et
s’associe à leur bon déroulement.
4 Roland Grossard, parent de Thierry,
résidant du Foyer, accompagne depuis
plus de 25 ans un groupe de résidants

5

à la piscine. Il accompagne également
des séjours de vacances. "Cela m’a
permis de connaître le Foyer qui au
départ m’était inconnu. Maintenant
c’est un vrai plaisir", indique le père de
famille.
Depuis peu, Jean-Louis Haller 5 ,
professeur de ferronnerie à la retraite, a
rejoint les bénévoles du Foyer. Il transmet son savoir-faire et donne de son
temps à un petit groupe de résidants.
Bientôt de belles sculptures viendront
embellir l’établissement.

2

3

4

Avec nos bénévoles, des liens forts se sont tissés peu à peu
et c’est toujours un réel plaisir pour les résidants et le
personnel de les compter parmi nous.
Nous sommes bien sûr ouvert à toutes propositions
de personnes qui souhaitent donner de leur temps,
partager leur expérience.
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Des résidants bénévoles
Un groupe de résidants a voulu
s’investir dans le bénévolat. Un projet est né auprès de la Conférence
de Saint-Vincent-de-Paul, association caritative venant en aide aux
personnes en situation de précarité
de la vallée de la Haute Thur. C’est
ainsi que le groupe se retrouve tous
les quinze jours dans un local pour
confectionner des petites maisons
de poupée avec le mobilier en
miniature. L’atelier est mené par
Yolaine Gasser, bénévole à SaintVincent-de-Paul, et Véronique animatrice au Foyer Maison Emilie. Le
but du projet est de vendre les réalisations afin de contribuer aux dons
pour les personnes nécessiteuses.
Pour Abdallah et Emile, résidants
du Foyer, "le bénévolat c’est donner de son temps et de sa personne
au service des autres. Car donner
c’est aussi s’aider soi-même".
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métiers
Surveillant et veilleur de nuit
les surveillantes

MAGALI

brigitte

Brigitte R. en poste depuis 1997 au
FOYER.
Je prends le relais en tant que surveillante de nuit avec ma collègue
veilleuse, avant que l’équipe de jour
termine le service.
Mes missions : assurer la sécurité
et un bon sommeil aux 40 résidants,
âgés de 20 à 60 ans, répartis en deux
bâtiments.
A ma prise de service à 20h15, je lis
consciencieusement le cahier de transmission des informations, qui nous sert
de journal de bord, dédié aux usagers,

NAdia

avant de commencer l’aide à la prise
des médicaments pour certains.
Puis, je m’informe auprès des éducateurs des particularités de la journée.
Ce sont les transmissions d’information entre les deux services. Certains
résidants sont déjà couchés, d’autres ont
envie de papoter, de raconter leur journée. D’autres regardent la télévision ou
sont dehors assis sur un banc, fument,
discutent. Je connais tous les résidants
avec leur petites habitudes. Je dois
également réveiller les résidants qui
bénéficient d’une aide à la gestion de
l’énurésie, effectuer des petites toilettes,

christelle

des actions de désinfection, changement des draps etc.
Je fais des rondes à plusieurs reprises
la nuit pour vérifier que tout va bien et
je prends le relais de la vidéo-surveillance lorsque la veilleuse effectue à
son tour ses rondes.
De 7 h à 7h15 transmissions des informations entre l’équipe de nuit et celle
de jour.
Pour moi les surveillantes de nuit «
se doivent d’être discrètes, ne jamais
oublier que nous sommes dans leur
lieu de vie et ne pas s’imposer ».

les veilleuses

Marie-Estelle

Journal de bord d’une nuit active de
Monique K. au FOYER.
J’occupe un emploi de veilleuse de nuit
au FOYER Maison Emilie depuis septembre 2011. L’horaire de travail débute
à 21h15 en semaine et 21h le week-end.
Pour commencer ma prise de poste je
dois m’informer de la présence de tous
les résidants conformément au tableau
de présence, je le consigne sur la fiche
adéquate, et je prends connaissance
des transmissions sur Winbord.
Un quart d’heure plus tard, il est temps
d’effectuer la ronde dans tous les bâtiments pour vérifier la fermeture des
portes à clé, fenêtres et velux, sortie
de secours, et éteindre les lumières.
Je m’assure également de la présence

monique

Karine

physique des résidants. Certains regardent la télévision au salon, d’autres
dans leurs chambres et d’autres encore
sont déjà dans les bras de Morphée.
Pour ceux qui sont encore réveillés, j’entame une petite discussion de quelques
minutes, soit pour leur remonter le
moral, les consoler si besoin ou encore
échanger quelques plaisanteries !
Plus tard dans la nuit, je prépare les
tables du petit déjeuner en salle à manger ou en terrasse si le temps le permet. Pendant mes rondes ou tâches à
réaliser, ma collègue surveille les écrans
vidéo. Puis je retourne à mon poste de
travail de surveillance des écrans vidéo.
Je note mes actions dans le cahier de
garde, au fur et à mesure de la nuit,

Isabelle

notamment les incidents qui peuvent
survenir (insomnie, énurésie, allerretour aux toilettes…).
Je rends aussi quelques services,
rouler des cigarettes à certains
fumeurs qui ne peuvent pas réaliser les
gestes ou coudre les noms dans des
vêtements.
A minuit trente, il est temps de partir
pour la deuxième ronde, suivie trois
heures plus tard de la troisième.
Avant le réveil des résidants je m’occupe des derniers préparatifs du petit
déjeuner (mise en thermos du café et
du lait). Certains résidants se réveillent
déjà vers 5h, et sont pris en charge par
la surveillante de nuit.
Je quitte mon poste à 7h15.
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10 | partenariat
Orthophonie
Tessa Cooreman et Auriane Landouzy, intervenantes auprès de
certains jeunes pris en charge au sein du pôle Enfance.
L’orthophonie est une profession polyvalente ; outre notre particularité qui est
la rééducation des troubles du langage
et de la communication, nous sommes
amenées à avoir des connaissances
d’institutrice, de psychologue, d’ORL,
d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’orthodontiste, personnes avec lesquelles
nous collaborons au quotidien.
Nous aimons ce métier car il est riche
en rencontres, en échanges, en partage. Nous devons faire preuve de
sociabilité, d’altruisme, de respect,
d’adaptation face à chaque personne
que nous prenons en charge et ses manières de fonctionner, ainsi que de patience. Nous sommes concernées par
l’évolution individuelle du patient, celle
au sein de la famille ou d’autrui, dans
tout environnement ainsi que l’évolution scolaire des enfants.
La population avec laquelle nous travaillons est très vaste, des bébés aux
personnes âgées. Les pathologies
sont diverses : langage oral, écrit, logico-maths, voix, déglutition, paralysie
faciale, fonctions cognitives, surdité,
bégaiement, maladies dégénératives,
Alzheimer, autisme….

Les moyens de communication sont à la
fois complémentaires et adaptés à chacun (parole, signes, gestes, émotions,
images, écrit, pictos). Nous avons des
objectifs variés comme la prévention, la
rééducation, l’orientation vers d’autres
professionnels, le soutien…

Nous nous efforçons de provoquer,
de faciliter ou de rétablir chez l’enfant
comme chez l’adulte, un usage satisfaisant et valorisant des fonctions
d’expression et de compréhension du
langage. Nos patients prennent plaisir à
travailler avec nous, car nous leur proposons des outils ludiques et variés.
Un mot important, le plaisir : plaisir de
manger, plaisir de communiquer, plaisir
de lire, plaisir de rire…. !
Quelle que soit la raison de leurs rééducations et leurs âges, nous espérons
que notre aide permette à nos patients
de s’épanouir dans leur vie.
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Schizophrénie : la nicotine
normalise certains déficits

Départ à la retraite
de Chantal Pflieger
Chantal a fêté son départ à la retraite
dans la salle polyvalente de l’IME
Jacques Hochner le 8 juin 2017.
Elle travaillait dans l’établissement
depuis près de 15 ans en tant qu’agent
d’entretien.
Bonne continuation à elle !

La nicotine normalise des déficits dans
l’activité cérébrale associée à la schizophrénie, selon une étude dans la
revue Nature Medicine. Ces résultats
laissent présager une possible cible
thérapeutique pour le traitement de
la schizophrénie. La molécule devra
alors présenter la même forme que la
nicotine sans en avoir les effets nocifs
(dépendance, vieillissement cellulaire,
accélération de l’activité cardio-vasculaire etc…).

MISPE (Mise en Situation
Professionnelle)
Le décret du 10 octobre 2016 définit
les procédures mises en œuvre pour
la prescription de périodes de mise en
situation des personnes handicapées
en ESAT (MISPE) pour des personnes
handicapées, au sein d’établissements
ou services d’aide par le travail (Esat)

Une page se tourne …
Brigitte Arnold a passé une grande
partie de sa carrière dans l’association
Au fil de la Vie.
D’abord en tant qu’éducatrice spécialisée auprès des élèves de l’établissement, chef de service de l’IME, du
Sessad, en passant par le poste de
directrice de l’IME.
Elle a su participer activement aux créations, aux mutations que connaissent
aujourd’hui les établissements du pôle
enfance de notre association.
On se souviendra aussi d’elle pour ses
qualités professionnelles mais surtout
pour ses qualités humaines, sa proximité auprès de l’équipe, son humour,
sa bienveillance.
Aujourd’hui Brigitte Arnold est partie
à la retraite et son départ laissera un
vide auprès de ceux qui la côtoyaient
au quotidien.

"L'AAH ne prend plus
sa retraite"

Avec toutes les ressources que nous
lui connaissons, elle saura sans nul
doute mettre pleinement à profit les
années de repos et de liberté qui
s'offrent à elle. Bonne retraite Brigitte.

Depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapée, ayant un taux d'incapacité d'au
moins 80%, peuvent continuer à la
percevoir même après l'âge légal de
départ à la retraite (62 ans) sans avoir à
demander l'allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA).
Pour les personnes dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %, il
n'y a pas de changement, le versement
de l'AAH prend fin à l'âge de la retraite
et une demande de retraite pour inaptitude peut être formulée.
(LOI n° 2016-1917 du 29 décembre
2016 de finances pour 2017).

L’exercice physique contre
la dépression

Consultation chez le généraliste
Depuis le 1er mai 2017,
une visite chez le médecin est
facturée deux euros de plus,
passant de 23 à 25 euros.

L’exercice physique régulier, même en
quantité modeste et d’intensité modérée, pourrait prévenir la dépression, selon
les auteurs d’une étude publiée dans
l’American Journal of Psychiatry. Ils ont
analysé les données concernant 33908
personnes suivies pendant 11 ans. Les
personnes qui ne faisaient pas d’exercice au départ avaient 44% plus de
risques de développer une dépression
que celles qui faisaient de l’exercice
une à deux heures par semaine.
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Le catalogue de séjours
de vacances adaptés 2018
Au fil des loisirs est arrivé !

IME Jacques Hochner (Institut Médico-Educatif)
10 rue Victor Schmidt - 68800 Thann
ime@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 37 13 23

Au fil dess
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ESAT du rangen (Etablissement et Service
d'Aide par le Travail)
37A rue des Pèlerins - 68800 Thann
esat@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 37 38 67

arIedchercheent
l
à a nancem
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OFF

FoYEr Maison Emilie (FAS-FAT-FAM-FAMT)
20 rue des Ecoles - 68550 Malmerspach
foyer@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 82 73 43

TÉS

EAU
NOUV

prix bAS

SESSAD Les enfants d'abord (Service
d'Education Spéciale et de Soins à Domicile)
CAMSP Thur Doller
(Centre d'Action Médico-Sociale Précoce)
27-29 rue Kléber - 68800 Thann
sessad@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 35 70 06
camsp@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 35 70 06

N'hésitez pas à choisir
votre séjour sur notre site

aufildesloisirs.net

Au fil de la vie

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THAnn - Tél. 03 89 37 50 59
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