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L’innovation et le développement d’une off re 
de services permettant un accompagnement 
adapté aux besoins des personnes en situation 
de handicap est une de nos missions inscrites 
dans notre projet associatif 2017-2022. 
Cette innovation peut prendre plusieurs 
formes et même avoir des répercussions 
sur nous-mêmes.

Dans ce nouveau numéro d’Au fi l des 
Nouvelles, vous allez découvrir des actions 

concrètes qui ont vu le jour ces derniers mois. 
Si certaines ne sont pas innovantes au sens large, comme la remise 
des médailles aux salariés puisque nous ne sommes pas les seuls 
à la remettre, ce fut toutefois un moment fort en émotions aussi 
bien pour ceux qui ont pratiquement eff ectués toute leur carrière 
au sein de notre association que pour les travailleurs handicapés. 
Autre innovation pour le volet associatif, l’opération Brioches qui 
permet, grâce à la mobilisation de bénévoles, de contribuer au 
fi nancement de deux projets : l’un pour notre IME, l’autre pour 
notre Foyer. Mais surtout, cette action a permis de mieux nous faire 
connaitre sur le territoire Thur-Doller et a été l’occasion de belles 
rencontres. Avec toujours la même volonté affi  chée de faciliter 
l’inclusion des personnes handicapées dans la cité.

Cette inclusion peut se traduire sous diverses formes. Au Foyer 
Maison Émilie, elle est visible dès l’entrée du site avec la présence 
d’un nouveau type d’habitat. En eff et, depuis peu, quatre personnes, 
dont une en accueil temporaire, bénéfi cient d’un habitat individuel, 
véritable tremplin vers une vie en appartement accompagné ou 
un hébergement pérenne. À travers ce nouveau mode de vie, 
supervisé par une coordinatrice éducatrice au Foyer, les résidants 
pourront gagner en autonomie au plus près d’une vie ordinaire tout 
en gardant un lien fort avec la collectivité.

Autres exemples d’inclusion avec le partenariat entre l’IME et la 
classe Ulis du collège Charles Walch de Thann et le témoignage 
d’un élève, et le partenariat entre l’Esat et l’association Mobilité 
Mod’Emploi qui permet entre autres de suivre des cours de code 
adapté ou de conduite supervisée. Ce qui a notamment permis à un 
ouvrier de décrocher son permis de conduire.

Autre belle initiative, avec la création, il y a une vingtaine d’années, 
de la Compagnie des anges qui poursuit son aventure théâtrale 
et humaine pour le plus grand bonheur de ses spectateurs. 
Une aventure humaine débutée pour l’association il y a 50 ans. À ce 
propos, je vous annonce qu'Au fi l de la Vie fêtera le 50e anniversaire 
de sa création le vendredi 5 juillet au Relais culturel de Thann 
lors d’une journée festive autour du savoir-faire des personnes 
handicapées mentales.

Carine Doppler
Présidente de l’association
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L' Association

1ère cérémonie des médailles d’honneur 
du travail Au fi l de la vie

C’est par ces mots que la présidente 
Carine Doppler a accueilli la centaine 
de personnes le vendredi 21 septembre 
2018 au centre socio-culturel de Thann 
pour mettre à l’honneur 38 salariés 
d’Au fi l de la Vie dont 10 travailleurs de 
l’Esat du Rangen.
Le directeur général Éric Lang a chaleu-
reusement félicité les médaillés en dé-
taillant leur savoir-faire et leurs qualités 
respectives.

« Au nom d’Au fi l de la Vie, 
je suis très heureuse de vous 

accueillir aujourd’hui. 
Nous avons l’honneur 

et le plaisir de vous 
remettre pour la 1ère fois 

le diplôme de la médaille 
d’honneur du travail ». 

Une cérémonie rehaussée par la pré-
sence de Daniel Merignargues, sous-
préfet de Thann Guebwiller et Yvonne 
Strozik, adjointe au maire de Thann. 
Monsieur le sous-préfet n'a pas man-
qué de rappeler son lien particulier avec 
notre association grâce à la cigogne qui 
orne les jardins de la sous-préfecture 
(cf. gazette n°6).

Les médaillés

Médaille Grand or (40 ans) Médaille vermeil (30 ans) Médaille Argent (20 ans)

Médaille Or (35 ans)

Odile Goldschmidt, Laurent 
Koensgen, Christine Laporte, 
Catherine Rieth.

Anne-Marie Asencio, Christine 
Colin, Sabine Haensler, Yves 
Klein, Dominique Menzer, Pascale 
Re, Marie-Christophe Vanneste.

Catherine Beltzung, Rachida Hil-
denbrand, Josiane Jehlen, Régine 
Kessler, Françoise Kubler, Patricia 
Lentz, Jacqueline Lohmann, Na-
thalie Nilly, Thierry Sutter.

Franck Baur, Josiane Binder, 
Sakina Boutaleb, Bruno Cortes, 
Pierrette Di Liberti, Olivier 
Gsell, Samir Heriech, Etienne 
Kibler, Françoise Krauss, Sabine 
Kriegel, Véronique Laferthin, 
Claudine Monnier, Catérina Quin-
ci, Jocelyne Risacher, Damien 
Ruhland, Thierry Vinardi, Francine 
Wermelinger, Brigitte Rominger.
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L' Association

Au fi l de la Vie a participé pour 
la 1ère fois en 2018 à l’Opéra-
tion nationale Brioches dans le 
cadre des journées de solidarité 
des associations de l’UNAPEI.

Cette manifestation a été pour nous 
l’occasion de sensibiliser le grand public 
au handicap et de présenter notre asso-
ciation sur le pays Thur Doller.

Grâce aux bénévoles, sans qui l’opé-
ration n’aurait pas pu avoir lieu, et à 
toutes les personnes qui ont acheté 
une brioche, nous avons vendu plus de 
1 500 unités pour une recette nette de 
2 720 e répartie pour moitié :
-  dans l’achat d’un tricycle adapté à 

l’IME Jacques Hochner de Thann,
-  dans l’aménagement paysager des 

chalets du Foyer Maison Emilie.

Un grand merci à tous ceux qui nous 
ont soutenus au cours de cette belle 
opération et rendez-vous en octobre 
2019 pour notre 2e opération brioches 
et tout au long de l’année 2019 pour de 
nouveaux défi s à relever ensemble.

Une brioche pour fi nancer nos 
projets

Soirée d’automne

Partager des moments conviviaux et 
créer des liens constituent le terreau 
des relations entre êtres humains. 

Il est important, dans le rythme eff réné 
que nous avons tous, de préserver des 
temps de rencontre où chacun peut 
prendre le temps d’aller vers l’autre, de 
faire plus ample connaissance, de par-
tager ses préoccupations quotidiennes 
mais aussi ses histoires de vie, ses anec-
dotes… 

Pour la première fois, à l’IME, nous avons 
donc proposé à l’ensemble des élèves 
ainsi qu'à leurs parents, leurs frères et 
sœurs, de venir partager avec les diff é-
rents professionnels un moment de vie 
autour d’un buff et automnal. 

Des élèves, avec leur fratrie, ont pu pro-
fi ter d’un coin jeux aménagé à cet eff et, 
d’autres ont préféré se retrouver entre 
eux pour "tchatcher". 

Des parents ont pu se retrouver, échan-
ger autour d’expériences ou de vécus, 
solliciter des professionnels pour avoir 
des avis, ou simplement passer un mo-
ment de détente. 

Près de 90 personnes présentes ont 
fait de cette première un succès, qui nul 
doute sera à réitérer.

l’IME

Devenez bénévoles 
Au fi l de la vie
Si vous souhaitez consacrer 
quelques heures à notre associa-
tion pour participer à diff érents 
événements qui se déroulent 
tout au long de l'année, rejoi-
gnez-nous !

Ecrivez-nous à l'adresse : 
association@aufi ldelavie.fr.
A très bientôt !
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l’IME

Durant des années, l’espace d’accueil 
de ces élèves n’était pas adapté. Il fallait 
faire avec l’architecture du bâtiment qui 
a maintenant plus d’un demi-siècle. 

A l’époque, ces lieux ont été pensés 
pour avoir des fonctions multiples : on 
y fait l’accueil, on y mange, on y fait des 
activités. Difficile pour des élèves ayant 
besoin de repères de s’y sentir bien.

Pour répondre à ce besoin de struc-
turation, les professionnels du groupe 
Étoile, avec l’aide d’autres profession-
nels de l’établissement, ont réfléchi au 
réaménagement du groupe dans son 
intégralité.

Rénovation du groupe Étoile à l’IMP

Fête de la musique
C’est sous un soleil radieux que le 29 juin 2018 s’est déroulée la troisième fête 
de la musique du Foyer Maison Emilie. 

Le programme était riche et varié.  
La Gugga  Musik de Moosch a ouvert les festi-
vités suivie de la musique folk avec le groupe 
"Les Croquenottes", et agrémenté de danses 
country et orientales. Le clou de la soirée a 
été un concert de Gilles Glab alias "Johnny 
succès" qui  a allumé le feu ! Le public était 
au rendez-vous. Nous attendons avec hâte la 
prochaine édition qui aura lieu le 28 juin 2019.

Aujourd’hui, les travaux sont terminés. 
Le groupe est à présent divisé en deux : 
un espace repas suffisamment grand, 
permettant d’accueillir des enfants en 
fauteuil roulant ou en chaise modulable. 
Une table qui dispose d’une hauteur 
réglable individuellement ainsi qu’un la-
vabo lui aussi réglable ont été installés. 

Dans l’autre espace, on trouve un coin 
accueil, un coin d’apprentissage avec 
des tables individuelles de travail et un 
coin détente-jeu. La hauteur sous pla-
fond a été réduite de moitié pour ga-
gner en confort acoustique. La couleur 
choisie sur les murs n’est pas non plus 
le fruit du hasard. Il a été prouvé que 

Le groupe Étoile accueille des élèves en situation de polyhandicap ou de handicap complexe.  
Grâce aux évaluations faites en collaboration avec les parents, l’équipe a relevé des particularités 
sensorielles chez la plupart des élèves accueillis et pour tous, le besoin d’un espace de vie et de 
travail clair et structurant ; tout ceci dans le but d’une meilleure compréhension et communication.

les teintes orangées avaient la capacité 
d’apaiser les personnes et le contraste 
avec les meubles permet une meilleure 
lisibilité de l’espace.

Le travail accompli porte ses fruits.  
Le comportement des élèves accueillis 
et l’ambiance générale qui règne dans 
le groupe est bien plus sereine depuis 
sa rénovation. 

Félicitations à tous les professionnels 
qui ont mis leur énergie à faire de ce lieu 
ce qu’il est aujourd’hui.

Le Foyer
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Le Foyer

Le 02 avril 2018, nous apprenions avec stu-
peur ton décès. Toi qui étais au sein du Foyer 
Maison Emilie depuis plus de 25 années. 
Tu laisses un grand vide parmi les tiens.
Ton amabilité, ta bienveillance, ainsi que 
ta curiosité, ton audace à découvrir de 
nouvelles activités, nous manquent déjà. 
Tu savais aussi marquer tes divergences, 

ce qui caractérisait ton petit côté rebelle.
Tu as su nouer de belles amitiés au sein du Foyer. 
Nous garderons de toi de beaux moments passés ensemble.
Alors où que tu sois, saches que nous pensons à toi et que 
ton souvenir restera gravé en nous.

Adieu Brigitte

Hommage à Nicole
Le 08 mai 2018, tu nous as quittés. Toi qui étais 
arrivée au Foyer Maison Emilie en 1990, tu as 
fait partie des fondateurs du projet Emilie 2 à 
destination des personnes les plus autonomes.
Tu adorais profi ter de la vie en entrainant les 
autres dans ton sillage. Séductrice dans l’âme, 
toujours prête à faire la fête, tu aimais chanter, 
danser, bien manger.

Tu avais aussi ton petit caractère et tu savais bien nous faire 
comprendre ce qui ne te convenait pas sans ménagement, 
avec des éclats de voix retentissants.
Tes beaux yeux bleus n’existaient qu’au travers du regard de 
Thierry, ton Amoureux. Il a su t’apaiser, te redonner le sourire et 
la joie de vivre même dans les moments diffi  ciles.
Tu nous as quittés, laissant à jamais une empreinte dans l’his-
toire de l’établissement mais surtout dans le cœur des gens.

Plus qu’un administrateur délégué auprès 
du Foyer Maison Emilie c’est un ami fi dèle, 
passionné et passionnant qu’Au fi l de la Vie 
a perdu. 
Antonin, Monsieur Antonin Hoff ner, sage, 
parfaitement bilingue, érudit qui s’inté-
ressait à l’histoire du monde, aux peuples 
de notre planète, aux traditions de notre 

culture régionale, avait un avis particulièrement pointu sur 
tous les sujets qu’il aimait aborder. En choisissant dès 2001 
de s’engager et de militer dans notre association, il n’a ja-
mais ménagé sa peine pour défendre les valeurs, les buts et 
les missions d’Au fi l de la Vie. Antonin nous a quittés le 28 
août 2018. 
Tous les résidants et les professionnels du Foyer Maison 
Emilie et nous, ses collègues administrateurs, garderont de 
lui le souvenir d’un homme bon, généreux, souriant, profon-
dément humain. 
Antonin, ton humour, ta joie de vivre communicative nous 
manquent ; merci pour tout ce que tu nous as apporté.

Adieu Antonin

Durant ces derniers mois, nos diff érentes actions ont per-
mis de mesurer l'importance de notre présence auprès de 
Jade et de l’étroite collaboration que nous entretenons 
avec nos partenaires (équipe pédagogique scolaire, ergo-
thérapeute, orthoptiste…) dans l’intérêt de cette enfant. 
En eff et, si Jade a réussi à prouver qu’elle a pleinement sa 
place à l’école par ses compétences rapidement acquises, 
ses diffi  cultés motrices et praxiques viennent parasiter de 
manière signifi cative sa scolarité. De cela, Jade en souff re 
et se décourage.

Pour lui venir en aide, une ergothérapeute a conseillé l’uti-
lisation d’un ordinateur comportant des adaptations. Elle 
a d’ailleurs déjà entrepris tout un apprentissage à l’utilisa-
tion de l’outil informatique et sa maîtrise par un entraîne-
ment hebdomadaire à l’école. Pour que les progrès soient 
plus rapides et que ses diffi  cultés ne mettent pas en péril 
sa scolarité, il s’avère nécessaire que Jade puisse avoir ac-
cès tous les jours à cet ordinateur, fi nancé par la Mairie de 
Bitschwiller-lès-Thann, la Conférence de Saint Vincent de 
Paul et Au fi l de la Vie.

Jade suivra un programme défi ni par l’ergothérapeute et 
son éducatrice référente du Sessad les enfants d’abord :
prise en charge individuelle au rythme de deux séances 
par semaine à l’école, maîtrise de l’outil pour qu’elle puisse 
rapidement réaliser les travaux d’écriture de manière au-
tonome en même temps et avec les mêmes chances que 
les autres élèves.

La mobilisation de tous autour de Jade a porté ses fruits 
puisque depuis, l’acquisition de l’ordinateur a été faite. 
Il est désormais mis à disposition de l’école par l’Associa-
tion Au fi l de la Vie au bénéfi ce de Jade. Cette dernière 
peut appréhender plus sereinement ses apprentissages 
scolaires avec le soutien de l’équipe pédagogique sco-
laire et des professionnels spécialisés. Un grand merci à 
tous les acteurs de ce projet.

le SESSAD

Le SESSAD Les Enfants d’Abord, accompagne 
une petite fi lle qui se nomme Jade, scolarisée en 
classe de CE1 à Bitschwiller-lès-Thann.

Mobilisation autour de Jade
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Au fi l des loisirs

Bilan des séjours 
 Au fi l des loisirs

Des destinations de rêve comme la 
Tunisie, l’Autriche ou une croisière en 
Méditerranée mais aussi des lieux de 
proximité pour satisfaire les demandes 
de tous.

Les vacanciers sont originaires d’un pé-
rimètre géographique de plus en plus 
étendu d’années en années, ce qui nous 
a permis de développer notre service 
de convoyage à domicile, ô combien 
précieux pour beaucoup de personnes.

Un immense merci à tous les bénévoles 
qui ont œuvré pour la bonne réussite de 
cette saison 2018 et à tous les vacan-
ciers qui nous font confi ance chaque 
année grâce à la qualité de nos pres-
tations (convoyage à domicile, person-
nels encadrant qualifi és, repas traiteur, 
aide à la recherche de fi nancement 
off erte,..).

Nous avons le plaisir d'accueillir en renfort de notre équipe actuelle (Joël 
Sronek, chef de service, Florence Maillard, agent administratif, Anthony 
Limoges, professeur d'EPS) Alexandra Lançon en tant qu'agent administratif 
et Luidgi Capelli en tant que professeur d'EPS.

Toute l’équipe d’Au fi l des 
loisirs est prête à relever 
le challenge 2019 !

Consultez notre catalogue 2019 
sur www.aufi ldesloisirs.net ou 

contactez-nous au 03 89 74 60 94

Pour sa troisième saison, l'établissement Au fi l des loisirs a relevé 
le défi  qu’il s’était fi xé. Pas moins de 400 vacanciers sont partis 
en séjour en 2018.
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L’idée a rapidement séduit un grand 
nombre d’usagers et membres de l’en-
cadrement : les souvenirs de ceux qui 
avaient eu la chance de participer aux 
précédents voyages, et les échos que 
les nouveaux arrivants en avaient, suf-
fisaient à leur donner envie de se lancer 
dans cette aventure. L’idée du voyage 
étant acquise, restait à répondre une 
question essentielle : partir où ?

Si pour certains, « Bulgarie » évoquait 
surtout le triste souvenir d’un soir de 
novembre 1993 (et un certain Kostadi-
nof…), d’autres les paroles d’une chan-
son de Sylvie Vartan, chacun à l’Esat 
avait en tête que leur nouvelle Direc-
trice, Florence Faivre, connaissait par-
faitement ce pays, pour y avoir, pen-
dant plusieurs années dirigé l’Alliance 
Française de Varna, et que cela offrait  
une chance unique de découvrir un 
pays au plus près de sa culture et du 
quotidien de ses habitants. Sa maitrise 
de la langue, des usages et des conven-
tions sociales allait d’ailleurs s’avérer 
être d’un précieux secours tout au long 
du séjour  : interprète, guide, respon-
sable de groupe, "assistante" du chauf-
feur, etc., toutes ces casquettes qui se 

seront avérées indispensables au bon 
déroulement du voyage. Plus d’une 
année de préparation aura été néces-
saire afin de préparer et d’organiser ce 
voyage. 

Tous les inscrits au voyage, usagers 
comme encadrants, se sont relayés 
pour participer à différents événements 
organisés afin de récolter une par-
tie des fonds nécessaires au voyage  : 
stand aux marchés hebdomadaires de 
la ville de Thann, aux marchés de prin-
temps et à celui de Noël, organisation 
de lavages de voitures, d’un concert à 
l’Esat du groupe "Les Titoniers", d’une 
tombola… Enfin, le voyage n’aurait pas 
été possible sans le soutien de géné-
reux donateurs (que nous remercions 
une nouvelle fois).

C’est ainsi que 50 membres de l’Esat, 
accompagnés du directeur général de 
l’association Éric Lang, s’étaient donné 
rendez-vous devant l’Esat le samedi 05 
mai au matin afin de se rendre à l’aéro-
port pour prendre l’avion (une grande 
première pour certains  !) vers le 
"Pays des Roses et des Doubitchous".  
Une fois arrivé dans la Capitale Bul-

gare, et après avoir dégusté le premier 
repas local de la semaine dans un res-
taurant non loin de l’aéroport, tout le 
monde a pris la direction du monastère 
de Rila, complexe monastique fondé 
au Xe siècle au milieu des montagnes, 
où règnent le calme et la sérénité qui 
entourent le tombeau du roi Boris III.

La première nuit fut passée dans un 
hôtel de la plus grande station de ski 
bulgare (certains avaient l’impression 
d’être au Markstein...) avant de repartir 
le lendemain matin pour Plovdid, deu-
xième ville du Pays, où chacun a pu se 
familiariser un peu plus avec la longue 
et riche histoire  bulgare en visitant no-
tamment le théâtre romain et le musée 
ethnographique.

Une nuit dans l’hôtel le plus "chic" du 
séjour (où deux mariages étaient fêtés) 
plus tard, il était temps de reprendre la 
route vers la Mer Noire, en direction de 
Varna, où trois jours étaient program-
més. Un arrêt en route dans la cité 
antique de Nessebar, où là encore un 
repas typique était prévu, et où la pro-
menade digestive dans les ruelles de la  
presqu’île fût fort appréciée.

L’année 2017 a marqué le 30e anniversaire de la création de l’Esat du Rangen. Afin de célébrer cet 
événement comme il se doit, les usagers délégués de secteurs, lors d’un Conseil de la Vie Sociale 
(C.V.S.) ont proposé de réfléchir à l’organisation d’un nouveau voyage, après ceux à Gubbio (2003), 
en Tunisie (2007), en Turquie (2010) et à Paris (2014).

On n'a pas tous les jours 30 ans !

l’ESAT

8 | vie des établissements

Gazette de l’Association Au fil de la Vie / FÉvRIeR 2019 / N°7



Au programme de ces 3 jours à Varna : 
visite du musée d’Archéologie (guidée 
par le conservateur même du musée, et 
en français !), visite du jardin botanique 
de Balchik (spécialement prévue en 
l’honneur des paysagistes de l’Esat), dî-
ner/spectacle folklorique, qui a permis 
à chacun de mesurer la place de la mu-
sique et de la danse dans la culture bul-
gare, et à quel point ce sont des valeurs 
universelles puisque (presque) tout le 
monde a rejoint la piste de danse !

Le grand moment du séjour aura sans 
conteste été la réception organisée par 
la municipalité de Varna en l’honneur de 
l’Esat, qui a permis de nouer des liens 
avec l’Association "Nyama Nevazmo-
zhni Neshta" (Littéralement  : « Il n’y a 
pas d‘impossible »), organisation non 
gouvernementale qui œuvre pour les 
jeunes en situations de handicap men-
tal, éducationnel et social à Varna. 
La visite, à l’issue de la cérémonie, de 

leur centre pour adultes, situé au cœur 
du Jardin Maritime de Varna a été l’oc-
casion de comparer les différences en 
matière d’accompagnement du han-
dicap (culturelles, économiques, poli-
tiques...) entre la France et la Bulga-
rie, et de poser les bases d’une future 
collaboration entre les deux structures 
dans le cadre du dispositif Européen 
"Erasmus+".

L’Ethno-village d’Etara, sur le chemin 
du retour vers Sofia, a permis de dé-
couvrir à quoi ressemblait la vie des 
Bulgares au cours des siècles. 

Une  dernière escale dans le village 
d’Arbanassi, où les plus téméraires se 
sont jetés dans l’eau (froide) de la pis-
cine de l’hôtel, tandis que les autres 
préféraient profiter d’un peu de répit 
pour se reposer et se remettre de 
toutes les émotions accumulées de-
puis plusieurs jours.

Enfin le dernier jour fut consacré à 
la découverte de Sofia, majestueuse  
Capitale bulgare, où une visite guidée 
a permis de profiter pleinement de ses 
trésors architecturaux et des traces 
laissées par sa longue et mouvemen-
tée histoire, façonnée au fil des ren-
contres entre plusieurs civilisations au 
cours des siècles. Une dernière soirée 
majoritairement au calme car il fallait 
se réveiller très tôt le lendemain (4h !) 
pour se rendre à l’aéroport. 

De l’avis de tout le monde, ce voyage 
aura été très intéressant et enrichissant. 

La découverte d’une autre culture, à la 
fois si éloignée et si proche de par son 
appartenance à l’Union Européenne, 
aura, on l’espère, permis à chacun 
d’élargir ses perspectives en termes 
de découvertes et de possibles, et au 
final… donné l’envie de repartir.
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Moi aussi j'ai une vie affective

Afin de répondre au mieux aux besoins 
des résidants, le Foyer Maison Emilie 
a choisi de développer son accompa-
gnement à la vie affective, intime et 
sexuelle. C’est ainsi qu’est né le projet 
"Moi Aussi : j’ai une Vie Affective, Intime 
et Sexuelle" co-financé à hauteur de 
9 088 € par la Fondation de France dans 
le cadre de son appel à projets "Vie so-
ciale et citoyenneté des personnes han-
dicapées 2017".

Les objectifs visés ont été :

-  D’établir un cadre institutionnel com-
mun favorisant un accompagnement 
cohérent et de qualité ;

-  De promouvoir l’épanouissement des 
résidants par la prise en compte de 
leurs besoins en matière de vie affec-
tive, intime et sexuelle ;

-  De permettre la formulation de nou-
velles demandes en matière de vie 
affective, intime et sexuelle ;

-  De faciliter l’expression des émotions, 
l’affirmation de soi et l’estime de soi 
afin que les résidants soient plus à 
même d’aborder des thématiques cor-
porelles et sexuelles. Autrement dit, 
on part du cœur pour arriver au corps 
à travers la mise en place de groupes 
de paroles ;

-  Améliorer l’information, l’apprentis-
sage, l’échange et la réflexion des rési-
dants autour de la vie affective intime 
et sexuelle.

Ce projet intègre donc deux volets :

-  Un volet à destination des profession-
nels dans le but de les outiller afin 
d’accompagner au mieux les résidants 
et leur entourage, et ce dans un juste 
équilibre entre liberté et sécurité (for-
mations, rédaction d’une charte…) ;

-  Un volet à destination des résidants 
afin de leur permettre d’avoir un lieu 
d’échange pour évoquer la vie affec-
tive, intime et sexuelle (partage d’ex-
périence, questionnements sur l’iden-
tité, les émotions, les sentiments, la 
sexualité…).

Ainsi, le Foyer Maison Emilie dispose 
aujourd’hui d’une Charte sur la vie af-
fective intime et sexuelle. Elle permet 
de clarifier ses principes et valeurs, le 
règlement et le cadre juridique en lien 
avec cette thématique. Elle a été éla-
borée en partenariat avec les résidants 
et leurs familles, qu’il s’agisse d’accueils 
permanents comme temporaires. Elle 
existe en deux versions, une rédigée et 
une facile à lire et à comprendre.

Les professionnels ont pu bénéficier de 
plusieurs formations (UNAPEI, UNIFAF, 
Sexo-pédagogue Catherine Agthe) et 
le Foyer Maison Emilie a noué un par-
tenariat avec le Planning Familial et le 
Service d’Accompagnement et de Sou-
tien à la Parentalité (SASP). Leurs inter-
ventions furent par exemple l’occasion 
pour chacun de questionner ses valeurs 
et tabous, d’évoquer la parentalité des 
parents de personnes en situation de 
handicap, de distinguer "désir d’enfant" 
avec "projet d’enfant", etc.

55 résidants ont participé à des groupes 
d’échange sur la vie affective intime et 
sexuelle. Ils ont d’ailleurs choisi de nom-
mer le groupe "La vie amoureuse" et 
ont créé une affiche à partir des illus-
trations qu’ils ont sélectionnées pour 
représenter ce dont ils veulent parler 
dans le groupe. Au total, le projet a per-
mis 209 participations de résidants sur 
des thématiques très variées allant des 
émotions, du respect des autres, des 
relations familiales, aux relations amou-
reuses, à la jalousie, au consentement et 
à la sexualité.

Certains résidants ont souhaité té-
moigner de leur expérience, comme 
Sarah qui se livre avec pudeur : « J’ai 
été accompagnée dans mes projets 
de couple. Ça se passe bien, j’en suis 
contente », Bastien et Sylvain qui se ren-
seignent régulièrement : «  C’est quand 
le prochain groupe ? » et Eric qui arbore 
un grand sourire pour nous dire qu’il 
« aime parler d’amour ».

Enfin, un partage d’expérience a été mis 
en place avec l’IME Jacques Hochner. 
C’est ainsi que 3 membres du personnel 
du Foyer Maison Emilie se sont rendus 
au sein de l’IME pour partager leur ex-
périence et leurs connaissances avec les 
membres du personnel.

Ce projet n’aurait pu se réaliser sans la 
collaboration de nos partenaires. Nous 
remercions la Fondation de France pour 
son soutien et Mme Bressan, bénévole 
de l’association, pour la création des 
poupées sexuées. Ce matériel péda-
gogique permettra aussi aux résidants 
présentant des difficultés de langage 
de participer au projet.

Programme d'éducation à la vie affective intime 
et sexuelle "Des femmes et des hommes" 
financé par la Fondation de France à gauche ; 
Mme Bressan, bénévole ayant cousu les pou-
pées sexuées à droite.

Nous serions certainement tous d’accord sur le fait de viser l’épanouissement de la personne han-
dicapée et l’égalité des droits dans chacun des domaines de la vie. Mais qu’en est-il lorsqu’on traite 
de la vie affective intime et sexuelle ?

 J’ai été accompagnée dans 
mes projets de couple. 
Ça se passe bien, j’en suis 
contente.
Sarah

J'aime parler d'amour.
Eric

C'est quand le prochain 
groupe ? Bastien et Sylvain
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Une Équipe Diagnostic et Intervention  
Précoce Autisme (eDIPA) à Thann

En Alsace, l’Agence Régionale de Santé 
a mis en place en 2017 cinq dispositifs 
appelés "equipe Diagnostic et Inter-
vention Précoce Autisme" (EDIPA), 
répartis sur la région du Nord au Sud.

Sur le Sud du département du Haut-
Rhin, et afin d’apporter une réponse 
de proximité aux familles, le dispositif 
eDIPA 1, porté par l’association Au fil 
de la Vie, à la disposition de toutes les 
familles, comprend plusieurs antennes :
-  CAMSP2 (2) Thur Doller à Thann
-  CPEA3 (3) La Maison Bleue à Cernay
- CMPP (4)-CAMSP à Mulhouse
-  CAMSP APF (5) à Hesingue et Illzach
- Celle des deux CPEA de Mulhouse.

En tant que Centre d’Action Médico 
Sociale Précoce ouvert à l’attention des 
enfants depuis leur naissance jusqu’à  
6 ans, les antennes CAMSP sont char-
gées du diagnostic des troubles présen-
tés par des enfants de moins de 3 ans. 

Elles ont des liens étroits avec les mé-
decins généralistes et pédiatres ainsi 
qu’avec les équipes de Protection Ma-
ternelle et Infantile (PMI) du conseil 
départemental.

En tant que Centres Psychothérapiques 
pour Enfants et Adolescents (CPEA), 
ceux-ci sont chargés du diagnostic des 
troubles présentés par des enfants de 
plus de 3 ans. Ils ont des liens étroits 
avec les médecins de santé scolaire.

Sur le pays Thur Doller, depuis sa créa-
tion, c’est ainsi plus de dix enfants qui 
ont pu bénéficier d’un diagnostic mené 
par l’équipe du CAMSP Thur Doller.  
Ils ont également bénéficié d’un accom-
pagnement précoce de la part de cette 
équipe. Pour les parents, il s’écoule en-
viron 15 mois entre le premier rendez-
vous avec le médecin directeur tech-
nique, et l’établissement du premier 
diagnostic des troubles de leur enfant.

La création de ces cinq dispositifs  
EDIPA a permis de raccourcir ce délai, 
qui était précédemment de 18 à 24 mois 
lorsque seul, le Centre de Ressources 
Autisme répondait à ces demandes.

Ainsi, aujourd’hui par la conjugaison de 
la volonté de l’Etat de développer l’ac-
cès au diagnostic pour les enfants avec 
un TSA, et celle de l’Association Au fil 
de la Vie d’être un acteur du territoire 
Thur-Doller auprès des enfants aux be-
soins spécifiques, de leurs familles et de 
leur environnement (domicile, crèche, 
écoles…), un accès au diagnostic de 
l’autisme dans des délais raisonnables 
et au plus proche du lieu d’habitation 
des familles, est possible.

(1) Extrait du 3e plan autisme.
(2) CAMSP : Centre d’Action Médico Sociale Précoce.
(3) CPEA : Centre Psychothérapique pour Enfants et 
Adolescents.
(4) CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique.
(5) APF : Association des Paralysés de France.

Depuis quelques années la France accusait un certain retard dans l’accès au diagnostic d’autisme. 
Ainsi avec le 3e plan autisme, un accent a été mis sur le repérage et le diagnostic des enfants avec 
un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA).

En repérant  
les enfants autistes  

dès 18 mois et en les  
accompagnant avec  

une approche éducative, 
comportementale 

et développementale,  
c’est tout leur parcours  

de vie qui s’en trouve  
facilité.(1)

focus | 11

Gazette de l’Association Au fil de la Vie / FÉvRIeR 2019 / N°7



Café des aidants
Le Café des Aidants de la Vallée de Thann est reconduit pour l’année 2019 !

Présentation
Le Café des aidants est l’occasion d’une 
rencontre conviviale, confidentielle 
et dénuée de jugement. C’est un lieu 
de partage d’informations et d'expé-
riences, ainsi que d’écoute et de soutien 
entre aidants. Il prend la forme d’un 
échange sur une thématique commune, 
autour d’un café.

Un aidant est considéré comme tel 
lorsqu’il est NON professionnel et qu’il 
accompagne au quotidien un proche en 
situation de handicap, de maladie ou de 
dépendance du fait de l’âge.

Les aidants en quelques chiffres
-  On recense 8,3 millions d’aidants en 

France.
-  L’âge moyen des aidants est de 52 ans 

mais on peut être aidant à tout âge de 
la vie.

-  47 % des aidants ont une activité pro-
fessionnelle.

L’expertise des aidants prend toute sa 
place lors des Cafés. Elle est accueillie 
avec beaucoup de considération et de 
bienveillance par tout un chacun.

Le Café des aidants est labellisé par 
l’Association Française des Aidants.  
Il s’agit d’une association nationale mili-
tante qui propose différentes réponses 
à destination des aidants. 

Pour prolonger les actions menées, l’As-
sociation Au fil de la Vie a choisi d’être 
porteuse du projet à destination des 
aidants pour la mise en place du pre-
mier Café des aidants labellisé dans le 
Haut-Rhin.

Le Café des aidants de la Vallée de 
Thann est animé par un travailleur social 
(Roselyne Katz – Foyer Maison Emilie) 
et un psychologue (Laura Garcia – Foyer 
Maison Emilie et Esat du Rangen). 

Les animateurs du café suivent réguliè-
rement les formations dispensées par 
l’Association Française des Aidants afin 
de développer leurs connaissances et 
compétences sur le sujet.

•  Samedi 12 Janvier 2019 
Comment je gère les changements ?

•  Samedi 09 Février 2019  
Aider un proche au quotidien :  
quel impact sur ma santé physique  
et morale ?

•  Samedi 16 mars 2019 
Etre aidant et s’outiller : petit maté-
riel du quotidien

•  Samedi 06 avril 2019 
Etre aidant : quel impact sur les  
relations sociales et familiales ?

•  Samedi 18 mai 2019 
Mon proche et moi : devrions-nous 
faire appel à une aide extérieure ?

•  Samedi 29 juin 2019 
Comment mon investissement  
est-il perçu ?

•  Samedi 07 septembre 2019 
Etre aidant et vivre sa vie lorsque  
son proche est ailleurs

Informations pratiques
Le Café des aidants de la Vallée de Thann existe depuis janvier 2018.  
Les aidants se retrouvent une fois par mois le samedi matin (de 10h à 11h30) 
au restaurant Paradiso (Glaces Alba), 96 route de Mulhouse, à Vieux-Thann. 
En 2018, il a réuni en moyenne 6 aidants par rencontre et a accueilli régulière-
ment de nouvelles personnes. Parmi ces aidants, certains ont souhaité suivre 
l’ensemble du programme, d’autres uniquement les thématiques qu’ils esti-
maient les plus en résonnance avec leur quotidien.

•  Samedi 12 octobre 2019 
Prendre soin de moi, prendre soin 
de lui

•  Samedi 16 novembre 2019 
Bientraitance maltraitance : où finit 
l’un et où commence l’autre ?

•  Samedi 07 décembre 2019 
Vacances, fêtes et moments en 
famille

Le programme
Dans le cas où ce dispositif vous intéresse et si vous souhaitez participer au Café 
des aidants, voici les thèmes qui seront abordés en 2019 :

Y aller :
Café des aidants Vallée de Thann
au restaurant Paradiso (Alba), 
96 route de Mulhouse à Vieux-Thann. 

Entrée libre, sans inscription au 
préalable. 
Plus d’infos au 03 89 82 73 43  
ou r.katz@aufildelavie.fr.
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La RAe à l’IMe Jacques Hochner
Qu’est-ce que la RAE ?
Le dispositif "Différent et Compétent" 
a mis en place la RAE (Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience) qui permet 
de mettre en avant la personne volon-
taire, de la valoriser en reconnaissant 
ses compétences, tout ce qu’elle a ap-
pris et tout ce qu’elle sait effectuer sur 
le plan professionnel.
Pour ce faire, l’accompagnateur RAE 
évalue le potentiel des élèves qui s’en-
gagent dans la démarche d’une RAE.  
Il existe différentes modalités : un entre-
tien de valorisation en modalité interne, 
externe ou externe avec stage en entre-
prise, au regard des "Référentiels mé-
tiers de droit communs (niveau CAP)". 
Lors de cet échange le candidat pourra 
exprimer ses compétences acquises par 
l’apprentissage et l’expérience profes-
sionnelle. Lors de l’entretien de valorisa-
tion sont présents, un directeur d’ESAT 
(Établissement et Service d’Aide par le 
Travail), un représentant du ministère 
de l’agriculture, et un représentant de 
l’Éducation Nationale.

Cet entretien a pour but de permettre 
au candidat de prendre conscience de 
son parcours d’apprentissages pro-
fessionnels, d’être valorisé, d’avoir 
confiance en soi mais aussi de lui per-
mettre de se mobiliser pour la réussite 
de cette reconnaissance des acquis de 
l’expérience.

niveau, afin de permettre aux jeunes 
adultes de l’établissement de participer 
au dispositif.

Damien Ruhland
Educateur technique spécialisé 
➜ Il a pour mission de repérer le po-
tentiel chez les jeunes, les motiver, les 
soutenir, leur expliquer le but de la 
démarche, et d’accompagner les éven-
tuels candidats élèves tout au long du 
processus de la reconnaissance des 
acquis.

Nathalie Denneville
Educatrice spécialisée chargée d’insertion 

Elle suit l’apprentissage, entre 
autres, de l’atelier "entretien en hy-
giène des locaux", par lequel elle a 
été accompagnée pour la RAE sur 
le référentiel d’Agent de Propreté et 
d’Hygiène.
Tout d’abord, Kelly et Damien, son 
accompagnant, se sont engagés par 
écrit sur le chemin de la RAE.
Puis, a commencé le cheminement 
et le co-positionnement sur le réfé-
rentiel métier. C’est-à-dire, repérer 
toutes les tâches du référentiel que 
Kelly sait exécuter et exposer ora-
lement, et uniquement cela. Cette 
étape est importante et nécessite 
beaucoup de travail car le référentiel 
doit être reformulé afin de le rendre 
accessible à la compréhension, et de 
s’assurer d’en dégager uniquement 
ce que Kelly maîtrise.
Ensuite, vient le moment d’élabo-
rer le dossier de preuve. Ce dossier 
consiste à décrire l’établissement, 
exposer ce que Kelly y fait et à dé-

crire une tâche choisie du protocole 
d’entretien en hygiène des locaux. 
Pour Kelly, ce fut la désinfection de 
la salle de réunion.
Et enfin, l’entretien de valorisation, 
à la cité administrative de Mulhouse, 
avec Mme Zittel (Éducation Natio-
nale), M. Olei (Directeur Esat Marie-
Pire Altkirch) et Damien (Accompa-
gnant RAE, IME Jacques Hochner).
Tout y est positif. En effet, c’est le 
moment où le candidat est mis en 
avant, où toutes ses compétences 
sont mises en valeur ; il n’y a que 
la réussite. Quelle valorisation et 
quelle reconnaissance !
Pour clore le parcours, la cérémonie 
de remise des attestations. Il s’agit 
d’un événement fort et particulier, 
où se mêlent témoignages, joie, 
pleurs et rires : émotions garanties !

Une première en Alsace
L’IME Jacques Hochner est le premier 
IME en Alsace à s’engager dans cette 
démarche qui connait, avant tout, un 
grand succès dans les ESAT de France.

Les professionnels engagés dans 
ce processus
A l’IME Jacques Hochner, quatre profes-
sionnels ont été formés, chacun à son 

➜ Elle est correspondante RAE.  
Ses missions sont de coordonner, ani-
mer, promouvoir et gérer la mise en 
œuvre du dispositif et d’assurer le res-
pect du cadre et de la procédure. 

Anne Fichou / Anne-Marie Asencio
Chef de service / Directrice Pôle enfance

➜ Membres de l’équipe de direc-
tion. Leurs missions sont de définir les 
moyens stratégiques, organisationnels 
et pédagogiques nécessaires à la mise 
en œuvre de la démarche RAE et à sa 
continuité dans la structure.

Parcours de Kelly

Kelly est une jeune femme de  
18 ans, accueillie à l’IMPro depuis 
le 5 janvier 2015.
Actuellement dans le groupe Ho-
rizon, Kelly est la première per-
sonne à s’être engagée dans cette 
démarche de reconnaissance et de 
valorisation.
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vivre autrement le collectif : les chalets Émilie
Parce que l'autonomie est au cœur du projet associatif  
d'Au fil de la Vie, les chalets Emilie constituent une étape inter-
médiaire fondamentale. Cet habitat individuel personnalisé avec 
un accompagnement sur mesure, associe un espace de liberté  
co-contractualisé et des  prestations relatives au développement 
de compétence et du maintien social.

Une des missions que s’est fixée l’asso-
ciation Au fil de la Vie est d’innover et 
de développer une offre de services per-
mettant un accompagnement adapté et 
individualisé.

Dans ce contexte, a émergé le souhait 
de certains usagers du Foyer de tester 
un mode de vie plus autonome dans un 
cadre sécurisé et promotionnel. Ce projet 
est un tremplin vers une vie en apparte-
ment accompagné ou un hébergement 
pérenne leur permettant de développer 
toutes leurs potentialités.

Ainsi 4 chalets, classés comme habitat 
individuel, ont été implantés sur le site 
du Foyer. Ces studios, pensés pour être 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, sont équipés d’une salle de bain 
avec douche et WC, d’une kitchenette et 
d’une terrasse. Ils peuvent être meublés 
et décorés selon les goûts des occupants.

L’objectif de ce dispositif innovant est de 
simuler au maximum une vie ordinaire 
dans un logement individuel, tout un 
gardant un lien fort avec la collectivité.

La solution architecturale retenue a 
permis de minimiser l’empreinte éco-
logique des nouveaux bâtiments. Pour 
cela, les toits ont été végétalisés et l’iso-
lation renforcée.

Les chambres libérées au sein du Foyer 
permettront à l’accueil temporaire de 
gagner de l’espace afin d’améliorer les 
conditions d’accueil.

Nous remercions tous les membres du 
personnel, de jour comme de nuit, qui 
ont participé à l’élaboration de ce pro-
jet et plus particulièrement Yves Klein, 
Directeur du Foyer et Philippe Macias, 
Administrateur Délégué, pour l’avoir 
piloté avec succès !

Nous remercions également la direc-
tion de l'autonomie du conseil dépar-
temental 68 pour leur collaboration et 
leur soutien financier, la commune de 
Malmerspach, le service d'urbanisme 
de la communauté de communes de la 
vallée de Saint Amarin et les entreprises 
locales.

Maîtrise d'œuvre :
Architecte DPLG 
M. Thierry Dreyer 
9 rue de la Synagogue 
68100 Mulhouse 
Tél. 03 89 43 89 92 
dreyer.architecte@wanadoo.fr

Bet VRD 
Cabinet d'études MERLIN 
32 allée Nathan Katz 
68100 Mulhouse 
Tél. 03 89 46 65 88 
cm-mulhouse@cabinet-merlin.fr

entreprises :
Lot VRD 
ROYER FRERES 
Route nationale 
68690 Moosch 
Tél. 03 89 38 99 01 
contact@royer-tp.fr

Lot Clos - couvert 
FUCHS CONSTRUCTION BOIS 
9 rue Gassel 
68121 Urbès 
Tél. 03 89 39 19 95 
fuchs.construction.bois@orange.fr

Lot Peinture 
SOPEMOD 
5 rue DMC 
68520 Burnhaupt-le-Haut 
Tél. 03 89 83 11 12 
sopemod@orange.fr

Lot Sanitaire - VMC 
ETS FRANCIS BURGUNDER 
19a Grand'Rue 
68820 Kruth 
Tél. 03 89 82 26 81 
francis.burgunder@wanadoo.fr

Lot Sols souples 
MULTISOLS 
116 route de Rouffach 
68800 Colmar 
Tél. 03 89 82 26 81 
info@multisols.com

Lot Aménagements Extérieurs 
ESAT du Rangen 
37a rue des Pélerins 
68800 Thann 
Tél. 03 89 37 38 67 
esat@aufildelavie.fr

Avec la  
participation  
financière du
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Construction au fur et à mesure
• Juin 2017 : enlèvement des garages pour démarrer la préparation du terrain et des réseaux.
• Printemps 2018 : Construction des chalets dans les locaux de l’entreprise Fuchs
• eté 2018 : Montage des chalets sur le site du Foyer
• Hiver 2018 : Aménagement paysager
• Janvier 2019 : emménagement des occupants
• Printemps 2019 : Inauguration

L’emménagement

Coordinatrice  
des chalets

➜  Thierry Agram et Walter Marggraf 
vivent dans leur chalet depuis  
le 14 janvier 2019.

➜  Eric Hueber a emménagé  
le 18 janvier 2019.

➜  Jean-Marie Kuentz s’est installé 
dans le chalet dédié à l’accueil  
temporaire le 28 janvier 2019.

Dans sa nouvelle fonction de 
coordinatrice, Marie Larde, édu-
catrice au Foyer depuis 12 ans, 
accompagne les résidants dans 
cette nouvelle façon de vivre.

Sélection des résidants
Afin de mesurer l’autonomie, l’appétence et la motivation des résidants à habi-
ter dans un chalet, il nous a fallut mettre en place un système de sélection. Pour 
cela, une grille d’évaluation a été proposée à l’ensemble des résidants du Foyer. 
Elle permettait d’identifier l’adéquation entre la vie en chalet et leur projet de 
vie et leur capacité à ne pas se mettre en danger. Les médecins généralistes ou 
psychiatres, le cas échéant, pouvaient formuler un avis rédhibitoire.

A l’issue de ce 
processus,  
3 résidants  
permanents ont 
été retenus :  
Thierry Agram, 
Eric Hueber et 
Walter Marggraf.
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Pourquoi vouloir vivre en chalet ?
Eric : « Moi, ma maison à moi ! Moi cuisine, préparer 
manger, petit déjeuner ! Bien chalet »
Walter : « Ma maison ! J’habite là bas derrière et je suis 
tranquille ! »
Thierry : par mime, Thierry nous explique son envie 
d’être plus autonome tout en restant sur le site du foyer 
(se faire à manger, aller faire ses courses ou à la phar-
macie, prendre ses traitements seul, faire son linge : 
laver, sécher, repasser, etc.)

Quels changements pour vous ?
Eric : « Dors bien moi ! Ca va, c’est calme ! Pas de cris »
Walter : « Dans le chalet, me sens mieux ! Pas de bruits, 
plus calme ! Je dors mieux !

Êtes-vous contents ?
Eric : « Moi content ! Plus retourner à Mi Mi 2 ! »
Walter : « Très bien ma maison ! Personne m’embête ! »

Interview de Jean-Marie Kuentz habitant 
dans le Chalet accueil temporaire :
« Le chalet est très bien ! 
Ca me rappelle ma vie d’avant ! »

Règlement de fonctionnement : 
ce qui change
En accédant à un chalet, les résidants ont la possibilité de 
réaliser eux-mêmes presque tous les actes de la vie quo-
tidienne. S'ils en expriment le souhait dans leur projet de 
vie, ils pourront par exemple : se préparer à manger, net-
toyer leur linge, gérer leurs médicaments, recevoir de la 
visite extérieure sur des horaires étendus, aller seuls chez 
le médecin, etc. 

Pour encadrer ces nouvelles possibilités, ils ont rédigé un 
règlement de fonctionnement en facile à lire et à com-
prendre. Il s'agira maintenant de conjuguer ces nouvelles 
activités avec leur agenda déjà bien chargé !

Accueil temporaire
Un des chalets est principalement dédié à de l’accueil tem-
poraire. Cela permet à la personne vivant habituellement 
en habitat autonome de rester dans la continuité de ses 
réalités quotidiennes tout en évaluant ses compétences. 
Ce nouveau mode d'accueil devrait permettre l'émergence 
de nouveaux projets de vie chez certains usagers. 

Désormais, toutes les personnes accueillies en accueil tem-
poraire, se verront proposer la possibilité d'y séjourner. 
Leur représentant légal et médecin de référence devant se 
positionner sur la pertinence de ce type de logement et 
l’adéquation avec leur projet de séjour.

Portraits / 
Interviews
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Thierry Sutter, ouvrier qualifié au 
Foyer Maison emilie

Je suis salarié au 
Foyer depuis avril 
1986, 32 ans ! J’ai 
vu l’établissement 
évoluer et peu à 
peu se transformer.

Bruno vassy, ouvrier qualifié à l’IMe 
Jacques Hochner

Je suis salarié à l’IME Jacques Hochner 
depuis 17 ans.

Avant de travailler pour notre associa-
tion, j’ai eu des expériences profession-
nelles dans des domaines plutôt variés : 
industrie textile, automobile mais aussi 
dans le domaine du bâtiment où je 
posais des revêtements de sol et je fai-
sais de la peinture. Ensuite, je me suis 
occupé de l’entretien d’un camp de 
vacances.

Après avoir fait des missions d’intérim 
à l’ESAT du Rangen, on m’a proposé un 
poste à l’IME Jacques Hochner.

Mes missions au sein de l’établissement 
sont multiples. Je m’occupe principale-

ment de l’entretien des bâtiments, des 
espaces verts et des véhicules et je 
gère aussi les petites urgences du quo-
tidien (ex : une ampoule à changer !).

J'ai suivi des formations dans différents 
domaines : entretien général, soudure, 
peinture, électricité, sanitaires, menui-
serie, etc.

Mes missions vont au-delà de l’en-
ceinte de l’établissement. Je travaille 
également dans d’autres établisse-
ments de l’association. Il m’arrive aussi 
de travailler avec Thierry du Foyer Mai-
son Emilie.

J’apprécie ce travail car j’ai une cer-
taine autonomie. Je peux gérer mes 
travaux, m’organiser sur le temps et 
répondre aux urgences en fonction des 
demandes.

Mes missions sont diverses et mul-
tiples. Je suis chargé de l’entretien des 
bâtiments et des extérieurs (tonte, 
déneigement…). Je suis l’homme 
"incontournable" pour toutes les 
petites réparations (changement 
d’ampoules,...) J’effectue aussi des 
travaux de carrelage, de peinture, je 
gère également l’entretien de tous les 
véhicules.

Mon travail me permet certaines mis-
sions hors établissement, à l’IME, à 
la Direction Générale… J’apprécie de 
travailler pour certains travaux spéci-
fiques en binôme avec Bruno de l’IME. 
Pour assurer mes missions, j’ai bénéfi-
cié de plusieurs formations (habilitation 
électrique, incendie,…). Mon travail me 
permet de gérer mon temps et donc 
d’avoir une certaine autonomie.

L'ouvrier qualifié
L’ouvrier qualifié est une personne avec des compétences multiples.

Les missions principales
L’ouvrier qualifié contribue à la qualité de vie des usagers 
en garantissant le bon état général des équipements et des 
matériels immobiliers et mobiliers.
Il veille à l’entretien des bâtiments, des extérieurs, des 
matériels et équipements. Il repère et signale les dégradations 
puis les répare.

Les qualités principales
• Polyvalence.
• Capacités d’observation et de travailler en équipe.
• Sens de la rigueur, de l’écoute.
• Esprit d’initiative et de prise de décision.

Les compétences
L’ouvrier qualifié doit justifier de connaissances 
professionnelles qualifiées de niveau V.

La formation d’Ouvrier Polyvalent d’Entretien
Elle offre de nombreux débouchés : toutes les structures 
accueillant du public, qu’elles appartiennent au secteur privé 
ou au secteur public, peuvent faire appel aux compétences 
de l’ouvrier ou de l’agent d’entretien du bâtiment.

Au fil de la Vie compte  
2 ouvriers qualifiés dans ses effectifs.
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Pour aller plus loin, la loi d’orientation 
et de programmation pour la refonda-
tion de l’École de la République du 8 
juillet 2013, consacre pour la première 
fois le principe d’inclusion scolaire. Elle 
concerne trois axes :

- La formation des enseignants.
-  La coopération entre l’éducation na-

tionale et les établissements et ser-
vices médico-sociaux.

-  La formation aux outils numériques 
des élèves accueillis au sein des éta-
blissements et services médico-so-
ciaux.

En lien avec cette loi, notre association 
Au fil de la Vie a signé une convention(1) 
afin que ses équipes CAMSP(2), SES-
SAD(3) et IME(4) du Pôle enfance mettent 
en oeuvre des actions de coopération 
avec les écoles maternelles et élémen-
taires, ainsi qu’avec les collèges et ly-
cées du Pays Thur Doller.

En matière de formation des ensei-
gnants, par exemple, les équipes de 
ces trois établissements participent à 
leur formation sur la Circonscription 
de Thann en intervenant dans un des 
modules de leurs ateliers pédago-
giques. Les enseignants sont invités 
dans les locaux de l’IME, durant trois 
séances. La formation a lieu dans la 
salle de classe de l’IMP. Chaque équipe 
présente ses missions, son fonctionne-
ment et sa composition. Elle présente 
ensuite l’exemple d’un enfant/ado-
lescent qu’elle a accompagné durant 
plusieurs années, ainsi que le parcours 
scolaire qu’il a suivi. Le module de for-
mation se termine par une visite de 
l’IME, à la demande des enseignants qui 
découvrent souvent autre chose que ce 
qu’ils avaient imaginé.

En matière de coopération entre l’édu-
cation nationale et les établissements 
et services médico-sociaux, des élèves 
de l’IME ont été accueillis au sein de 
l’ULIS(5) du collège Walch et réciproque-
ment. De même avec l’ULIS de l’école 

du Blosen. Des activités sont menées 
ensemble, réunissant les élèves de l’IME 
et les élèves des ULIS plusieurs fois du-
rant l’année scolaire. Des élèves de l’IME 
ont pu bénéficier après plusieurs mois, 
d’une scolarité partagée entre l’IME et 
l’ULIS du collège. Les enseignantes des 
deux institutions sont au coeur de ce 
partenariat. Mais c’est bien l’ensemble 
des membres des deux équipes, celle 
de l’IME et celle du collège, qui s’engage 
dans la mise en oeuvre de cette coopé-
ration. Chacun va à son tour proposer 
l’une ou l’autre solution. L’essentiel 
étant que les élèves soient impliqués et 
investis dans ce projet et qu’ils puissent 
bénéficier de l’implication et de l’enga-
gement des professionnels des deux 
institutions autour d’eux car il s’agit 
bien de construire avec eux leur avenir.

Enfin, en matière de formation aux 
outils numériques des élèves accueillis 
au sein des établissements et services 
médico-sociaux, nous avons équipé 
depuis 2016 les deux classes de l’IME 
d’un tableau numérique et de plusieurs 
ordinateurs, et les élèves de tablettes 
informatiques présentes dans chacun 
des groupes. Par ailleurs, une élève 
scolarisée en CE1 et accompagnée par 
le SESSAD, bénéficie également cette 
année d’un ordinateur portable pour 
faciliter ses apprentissages.

Au niveau des équipes du Pôle enfance 
Au fil de la Vie, acteur du territoire Thur-
Doller, nous sommes persuadés que ces 
actions de coopération entre les éta-
blissements de l’éducation nationale 
et nos établissements médico-sociaux 
permettront d’améliorer les parcours de 
formation des élèves handicapés.

(1)  Convention avec l’Inspection d’Académie 
et la délégation Haut-rhinoise de l’Agence 
Régionale de Santé du Grand-Est. 

(2)  Centre d’Action Médico Sociale Précoce 
CAMSP Thur Doller. 

(3)  Service d’Education et de Soins Spécialisés 
A Domicile SESSAD Les enfants d’abord.

(4)  Institut Médico-Educatif IME Jacques 
Hochner.

(5) Unité Locale d’Inclusion Scolaire ULIS.

Ulis IMe
une coopération entre 

l'éducation nationale et 
les établissements et 

services médico- 
sociaux

Le droit à  
l'éducation pour 
tous les enfants, 

quel que soit leur  
handicap, est un 

droit fondamental.

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 a 
affirmé le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordi-
naire au plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu 
et adapté.
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Entretien avec Zeineddine, élève en inclusion en classe ULIS  
au collège Charles Walch de Thann

Bonjour Zeineddine, tu es un des premiers élèves 

à profiter d’une scolarité partagée en inclusion au  

collège alors que dans un 1er temps, tu étais à 

temps plein à l’IMe. Pourquoi ce choix ?

C’est par rapport à mon niveau scolaire. Sabine, ma professeure pensait que j’avais le niveau. On a fait un projet de scolarité et j’ai rejoint le collège en cours d’année.

Ce n’est pas pareil comme au collège. Y’a des ateliers 

comme "Espace Verts" où on apprend à planter des 

graines par exemple. Ça me permet de voir si ça me 

plait pour en faire mon métier. Moi ça me plait un peu.
 Nous sommes 11 élèves dans notre classe : 6 garçons et 5 filles âgés de 12 à 15 ans (certains élèves ont redoublé). Il y a deux personnes qui s’occupent de la classe : Mme Roy, la professeure et Mme Pitula, l’AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap).

Comment se déroule ta semaine ?  
Quand vas-tu au collège et quand 

vas-tu à l’IMe ?

Je vais au collège chaque matin et  je retourne à l’IME pour manger et pour les activités de l’après-midi.

J’ai beaucoup de cours : Anglais, Histoire-Géographie, 

Français, Littérature et Mathématiques. Parfois, je suis 

avec les élèves de la classe SEGPA(2) en H.A.S.(1). 

Qu’est-ce que tu  
y apprends ?

Combien êtes-vous  
en classe ?

Oui beaucoup. Même des 6èmes.  

J’ai plus d’amis au collège qu’à l’IME.

T’es-tu fait  
des amis ?

Comment te déplaces-tu  
du collège à l’IMe ?

Je préfère le collège. Je m’y sens mieux. La récréation est plus grande. J’aime les temps libres mais on travaille beaucoup,  parfois de trop ! Mais ça me plaît quand même.

Quel établissement  
préfères-tu ?

Qu’est-ce que tu fais  
à l’IMPro ? 

Je me déplace à pied vu que ce n’est pas 

loin de chez moi et je vais aussi à l’IME à 

pied quand j’ai fini la matinée au collège.

Certaines choses oui, comme la VAIS 

 (Vie Affective, Intime et Sexuelle), l’ASSR 

2 (Attestation scolaire de sécurité routière 

niveau 2) et aussi les ateliers techniques.

Penses-tu que les apprentissages que  tu reçois à l’IMe te sont ou seront utiles dans ta vie présente ou future ?

(1) Hygiène Alimentation Service : Permet aux élèves de SEGPA de découvrir 
différents domaine d’activités : Entretien des locaux, alimentation, hôtellerie 
restauration, entretien du linge, service à la personne. 
(2) Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté.
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Elle a démarré en 1995, quand Emma, 
une éducatrice du foyer de Malmerspach 
est venue me trouver pour me deman-
der, en tant que comédienne, d’inter-
venir dans ce projet qu’elle portait avec 
l’équipe et la direction : faire du théâtre 
avec les résidants. La petite troupe est 
devenue “la compagnie des anges”.

Le théâtre, un espace de paroles, d’ima-
gination, de découverte de soi, des 
autres, du monde. A ce jour, 16 pièces 
ont été créées avec à chaque fois 8 
résidants. Le théâtre leur a permis de 
prendre confiance en eux, de développer 
des capacités diverses : l’expression ver-
bale et corporelle mais aussi la mémoire, 
l’imagination, le relationnel, l’improvisa-
tion, la confiance en soi, le lâcher prise, 
tout en apportant du plaisir.

Pour certains, il a fallu du temps pour 
qu’ils s’approprient l’espace scénique, 
tenir un regard, être concentré, être à 
l’écoute de ce qui se passe ici et main-
tenant, un travail de longue haleine 
mais qui par la durée a donné de vrais 
résultats chez chacun. Pouvoir répéter 
aussi dans une salle de spectacle, Le 
Pax à Mulhouse, a été déclencheur de 
beaucoup de sensations et de libération.  
Là, ils étaient d’abord comédiens.
Le groupe a sans cesse évolué, cer-
tains sont partis, d’autres ont démarré, 
et encore d’autres après une pause ont 
exprimé le désir de rejouer sous les pro-
jecteurs, parce que cela leur manquait.

Chaque nouvelle pièce nécessite 1 an et 
demi de préparation avant de monter sur 
scène (au Pax, au collège de Saint Ama-
rin, ou dans d’autres établissements, au 
festival “Art à la folie”). Ils ont dû dé-
passer leur trac, leurs angoisses, leurs 
limites, mais le travail théâtral que j’ai 
mené avec eux a toujours tenu compte 
de leurs handicaps, ce qui ne m’empê-
chait pas de les considérer comme des 
acteurs avant tout, d’être exigeante avec 
eux, de leur proposer un chemin pour 
aller plus loin, recommencer, répéter et 
de leur faire prendre conscience qu’ils en 
étaient capables. La participation d’une 
éducatrice, parfois deux, lors des spec-
tacles a toujours été au-delà du simple 
accompagnement, et a toujours permis 
de faire un lien avec l’après, de me secon-

der sur le plateau, d’être fortement impli-
quées dans le spectacle, en coulisses ou 
sur scène. Sans elles cela n’aurait pas été 
possible.

J’ai mené une approche identique avec 
l’IME Jacques Hochner de Thann, avec 
la participation de Nathalie Nilly qui a 
accompagné un groupe de 5 à 6 jeunes, 
la Jacko cie. Une dizaine de pièces a été 
créée avec eux et présentée à Thann, 
parfois au Pax à Mulhouse. Là encore les 
progrès sont notoires chez chaque jeune 
qui a vécu cette aventure.

Isabelle Ruiz, comédienne metteuse en scène

Une aventure théâtrale et humaine
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1995 : Le foyer des anges
création

1999 : Quel cirque la vie 
création

2000 : Interdit de passé 
création

2001 : Roméo et Juliette 
adaptation de William  
Shakespeare

2002 : Le grand jugement  
création (festival Art  
à la folie Mulhouse)

2003 : La belle et la bête
adaptation conte

2004 : Des vers dans le nez 
adaptation (Cyrano de Berge-
rac d’Edmond Rostand)

2006 : La frontière du silence 
création (festival Art  
à la folie Mulhouse)

2007 :  Peau d’âne 
adaptation conte

2009 : Les Egarés 
création

2010 : Ulysse 
adaptation d’après Homère

2011 : L’avare 
adaptation d’après Molière

2013 : Elections à Champignac  
création

2014 : Bas les masques 
création

2015 : Après des matins bruns,  
un certain Charlie  
adaptation d’après "Matins 
bruns" de Franck Pavloff

2016 : A la douce Madeleine
création

Historique de  
la Compagnie  
des anges
Création : écriture d’après des 
improvisations
Adaptation : écriture d’après des 
textes de théâtre, contes

Mobil’in : pour une mobilité 
autonome et inclusive

MOBIL’IN est un dispositif né d’un 
partenariat entre l’association Mobi-
lité Mod’Emploi, plateforme de mobi-
lité solidaire et l’ESAT du Rangen.   
La Fondation Peugeot SA apporte son 
soutien et participe au financement du 
projet. Le projet MOBIL’IN consiste  à dé-
velopper l’accès à une mobilité autonome 
et inclusive pour les usagers des établis-
sements médico-sociaux. Aujourd’hui, 
3 établissements sont bénéficiaires sur 
le territoire Thur/Doller  : l'IME Jacques 
Hochner de Thann, l’ESAT Saint André de 
Cernay et l’ESAT du Rangen  de Thann. 

Afin d’apporter une réponse adaptée aux usagers, pour lesquels 
l’absence de mobilité représente un frein, nous avons souhaité 
mettre en œuvre un travail collaboratif permettant de développer 
une mobilité autonome dans le cadre d’un parcours d’accès au 
milieu ordinaire et à l’emploi. 

Depuis la mise en œuvre du dispositif 
en décembre 2017, les publics accueillis 
bénéficient : 
D’actions collectives : 
-  Ateliers mobilité  : atelier piéton et 

mobilité multi modale à l’IME Jacques 
Hochner

-  Séances de code adapté à l’ESAT Saint 
André de Cernay et l’ESAT du Rangen 
à Thann

- Atelier gestion du stress
D’actions individuelles :
- Cours de conduite supervisée
- Accompagnement administratif
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Un défi réservé aux filles…
Une vingtaine de filles (profession-
nelles ou bénévoles / marcheuses ou 
coureuses) ont participé pour la se-
conde fois à la course caritative “Les 
Mulhousiennes” le dimanche 23 sep-
tembre 2018. Cette course a pour but 
de sensibiliser le public aux différents 
cancers féminins. Une belle expé-
rience pour toutes les participantes 
qui espèrent que d’autres filles vien-
dront porter fièrement les couleurs 
d’Au fil de la Vie !

Journée citoyenne à l'eSAT
Cette année encore, l’ESAT du Rangen a 
participé à la Journée Citoyenne du 26 mai 
2018 organisée par la Ville de Thann. 43 usa-
gers et membres de l’encadrement ont ainsi 
contribué à l’entretien des espaces com-
muns et à l’amélioration de la collectivité, 
avant de se retrouver une nouvelle fois au 
sein de l’atelier conditionnement de l’ESAT, 
avec l’ensemble des participants, pour par-
tager un moment convivial autour d’un 
repas. Rendez-vous est déjà pris le 25 mai 
prochain pour l’édition 2019.

Tous les 21 mars, journée  
mondiale de la Trisomie 21 !
Un petit clin d’oeil à toutes ses bonnes volon-
tés qui n’ont pas hésité une seule seconde à 
relever le défi. Tous ceux qui le souhaitaient 
étaient invités à se prendre en photo en 
chaussettes dépareillées pour symboliser la 
différence. Grâce à leur élan de générosité et 
de prise de conscience, ils ont donné un tout 
petit bout d’espoir pour une société inclu-
sive qui a encore toujours du mal à prendre 
de l’essor.

De nouvelles mesures en pers-
pective…
Créé en 2009, le CIH (Comité interministé-
riel du handicap) a pour missions de "défi-
nir, coordonner et évaluer les politiques 
conduites par l’Etat en direction des per-
sonnes handicapées". 

Le 25 octobre, il s’est réuni pour sa 2e édi-
tion. 10 nouvelles mesures vont permettre 
de simplifier la vie des personnes en situa-
tion de handicap comme par exemple :
-  Attribution à durée indéterminée de cer-

taines prestations (AAH, RQTH,…)  pour 
les personnes dont le handicap n’est pas 
susceptible d’évoluer favorablement,

-  Droit de vote conservé même sous tutelle
-  Droit de se marier, de se pacser ou de 

divorcer sans l’autorisation du tuteur, juge 
ou conseil de famille.

L’échéance maximale pour la mise en 
place de toutes ces mesures annoncées 
serait en 2022.

Pour en savoir plus : Dossier de presse du 
comité interministériel du handicap
https://www.gouvernement.fr/sites/de-
fault/files/document/document/2018/10/
dossier_de_presse_-_comite_interminis-
teriel_du_handicap_-_25.10.2018.pdf

Au 1er janvier 2019…. SMIC : 10,03 e brut horaire.. Minimum Garanti : 3,62 e..  Fusion AGIRC-ARRCO  : la retraite 
complémentaire cadre fusionne avec 
la retraite complémentaire non cadre.  
1 point ARRCO = 1 point AGIRC-ARRCO.  Allègement des charges patronales 
pour les salaires inférieurs ou égaux à 
2.5 SMIC (< 3803.12 e)  : réduction de 
6 points du taux de cotisation patro-
nale maladie  ;  Cette mesure entre en 
vigueur au 1er janvier 2019 en rempla-
cement du Crédit d'impôt pour la com-
pétitivité et l'emploi (CICE) et du CITS 
dont la suppression a été actée pour les 
rémunérations versées à partir de 2019. .  Prélèvement à la source  : il entre en 
vigueur à partir de janvier 2019..  Formation professionnelle : 

-  Compte Personnel de Formation (CPF) : 
crédit fixé en  e et plus en heures  :  
500 e par an.

-  Suppression du CIF (congé individuel de 
formation) remplacé par le CPF de tran-
sition.

-  Le plan de formation devient le "plan de 
développement des compétences".
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Mini séjour au Rimlishof
Au printemps dernier, les enfants et les 
éducateurs du groupe arc en ciel de l’IME 
Jacques Hochner ont passé quelques 
jours au Rimlishof, sur les hauteurs de 
Bulh. Le projet tournait autour de la ferme : 
Visite des fermes environnantes, anima-
tion autour des animaux de la ferme, etc. 
Pour certains enfants du groupe, il s’agis-
sait d’une première expérience de séjour 
en collectivité. L’occasion pour chacun de 
vivre des moments mémorables avec les 
copains, découvrir un autre rythme que 
celui imposé en institution mais aussi de 
s’amuser et de se détendre dans ce lieu 
plein de charme qu’est le Rimlishof.
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Départ à la retraite de  
Dominique Serein
Dominique Serein a passé une grande partie de sa carrière à 
l’IME Jacques Hochner en tant que psychologue. Aujourd’hui 
à la retraite, Dominique est encore présente dans cet éta-
blissement et intervient notamment en tant que membre de 
l’association sportive Tremplin dans des manifestations telles 
que "les foulées printanières".

Prime d’activité
Pour rappel, la prime d’activité remplace 
la prime pour l’emploi et le RSA activité. 
Elle est versée aux travailleurs qui ont des 
ressources modestes, dont les travailleurs 
ESAT. Il faut avoir plus de 18 ans pour pré-
tendre à cette aide sociale. Elle est versée 
mensuellement et tous les 3 mois, les bé-
néficiaires doivent déclarer à la CAF leurs 
revenus perçus au cours du trimestre afin 
de réactualiser au plus vite les droits.

Suite au mouvement des Gilets Jaunes et 
dans le cadre des mesures d'urgence éco-
nomiques et sociales, le gouvernement 
a décidé de revaloriser le montant de la 
prime d’activité et d’élargir les conditions 
d’éligibilité. La revalorisation est applicable 
aux revenus professionnels mensuels per-
çus à partir d'octobre 2018 pour un verse-
ment en février 2019. Les conditions sont 
étudiées au cas par cas en fonction de la 

Départ à la retraite  
de Chantal Jeva
Chantal Jeva est arrivée à l’IME 
Jacques Hochner en 2001 en 
tant qu’accompagnatrice trans-
port et piscine. En 2011, elle a 
brillement obtenu son diplôme 
d’aide médico psychologique. 
Ensuite elle a encadré les jeunes 
en tant qu’AMP sur différents 
groupes jusqu’à sa retraite en 
janvier 2018. Nous lui souhai-
tons tout le bonheur sur ce nou-
veau chemin !

Départ à la retraite  
de Christiane Mark
Après 8 années passées aux ser-
vices généraux du Foyer Maison 
Emilie, Christiane Mark a pris sa 
retraite. Nous avons levé notre 
verre pour lui souhaiter une 
agréable et paisible nouvelle vie. 
Christiane continue à participer 
au CVS (Conseil de la vie sociale) 
et accompagne les résidants à la 
piscine en tant que bénévole. 

Aujourd'hui, ces 3 retraitées continuent de donner de leur 
précieux temps pour soutenir les actions de l'association 
en tant que bénévoles. Merci à elles !

composition familiale, des ressources, du 
logement et d’autres éléments. Pour véri-
fier votre éligibilité, n’hésitez pas à faire une 
simulation ou une demande sur le site inter-
net de la CAF.
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Au fi l de la Vie
Siège : association@aufi ldelavie.fr
Direction Générale : directiongenerale@aufi ldelavie.fr
17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 
Tél. 03 89 37 50 59 - association@aufi ldelavie.fr

IMe Jacques Hochner (Institut Médico-educatif)
10 rue Victor Schmidt - 68800 Thann
ime@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 37 13 23

eSAT du Rangen (etablissement et Service 
d'Aide par le Travail)
37A rue des Pèlerins - 68800 Thann
esat@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 37 38 67

FOYeR Maison emilie (FAS-FAT-FAM-FAMT)
20 rue des Ecoles - 68550 Malmerspach
foyer@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 82 73 43

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@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 35 70 06
camsp@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 35 70 06

Au fi l des loisirs
Activités et séjours adaptés
17 rue du Commando de Cluny - 68800 Thann
aufi ldesloisirs@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 74 60 94

www.aufi ldelavie.fr

N'hésitez pas à choisir 
votre séjour sur notre site 
aufi ldesloisirs.net

Le catalogue de séjours 
de vacances adaptés 2019
Au fi l des loisirs est arrivé !
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