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La gazette de l’association Au fil de la Vie

Simple comme une brioche !
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Chers lecteurs, usagers, parents, donateurs,
amis et professionnels de notre association,
L’année 2019 a été exceptionnelle pour notre
association en termes d’évènements et
d’image.

Philippe Bittner
Président de l’association

En premier lieu, il me faut revenir sur la grande
fête de notre 50e anniversaire. Un "grand cru"
salué par tous nos invités.

Ce 50e aura suivi l’inauguration de la
nouvelle blanchisserie à l’ESAT du Rangen.
Les capacités accrues de ces machines
écologiques et d’avant-garde nous permettent de développer
commercialement nos offres aussi bien à destination des particuliers
qu'à destination de nos clients professionnels : hôtels et autres
associations.
En juin, notre désormais traditionnelle Fête de la Musique au FOYER
Maison Emilie est toujours aussi bien fréquentée par les habitants et
reste un bel exemple de l’inclusion de nos résidants au sein du village.
Le Pôle Enfance n’est pas en reste avec de nombreuses animations à
destination des enfants, adolescents, jeunes adultes et de leurs parents.
Enfin, en septembre dernier, a eu lieu l’inauguration de nos "Chalets
Emilie" au FOYER en présence de nombreux représentants politiques.
Un nouvel exemple marquant des services mis à disposition de nos
résidants pour une plus grande autonomie en vue d’une inclusion en
milieu ordinaire. Nous sommes précurseurs dans ce domaine et déjà
suivis par de nombreux autres établissements en France qui saluent
notre initiative novatrice.
Je ne peux que saluer le travail exceptionnel de nos professionnels à
destination de nos usagers et de leurs aidants et je souhaite vivement
qu’en 2020 vous puissiez toutes et tous profiter des nombreux
évènements à venir.
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Ils sont spécifiquement organisés pour vous informer ou vous divertir
et leur succès par votre présence est une source supplémentaire de
motivations pour notre association et les équipes qui les organisent.

PORTRAITS D'USAGERS

J’ai également été élu cette année par notre conseil d’administration au
poste de Président de l’association. Vous trouverez en page ci-contre
plus de détails sur qui je suis.

LE SAVIEZ-VOUS ? p.15

Je mettrai tout en œuvre au cours de mon mandat pour influencer
toutes nos décisions dans le sens d’une plus grande aide auprès des
familles afin de les soulager le mieux possible dans leurs charges et
soucis quotidiens avec leurs proches en situation de handicap.
En retour, j'espère pouvoir compter sur votre reconnaissance au travers
de votre participation active à nos évènements et au paiement de la
cotisation symbolique que nous demandons aux bénéficiaires.
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion d’une de ces manifestations
et bonne année 2020 à toutes et tous.
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vie des établissements
L' Association

Philippe Bittner élu président
d’Au fil de la Vie
« J’ai été élu cette année par notre conseil d’administration au poste de Président.
Je tiens à me présenter à vous. »
Je suis devenu membre de notre association
en 1990 alors que ma fille Sophie venait d’intégrer l’I.M.E. Jacques Hochner et suis entré au
conseil d’administration en février 2003.
Agé de 63 ans, je suis, à la fois retraité, mais
aussi chef d’entreprise et conseiller municipal
dans ma commune d’adoption de Battenheim.
Dès la découverte du trouble autistique (bien
qu’à l’époque ce terme n’existait pas) dont
souffre notre fille Sophie âgée aujourd’hui de
trente ans, nous avons avec mon ex-épouse,
bien connu l’intensité de la souffrance au quotidien et des combats face aux administrations
pour trouver, pour notre fille, l’école idéale eu
égard à ses troubles.
L’ I.M.E. de Thann, découvert en dernier ressort, après avoir épuisé toutes nos autres
pistes de recherche, a été, pour nous, un soulagement et une grande avancée pour Sophie
qui, par son attitude enjouée lors de la visite,
nous avait montré qu’elle appréciait ce lieu,
son cadre ouvert et ses éducatrices. Et cela
reste d’actualité aujourd’hui.
Je veux donc, en toute simplicité, dire à tous les
parents d’enfants ou d’adultes qui fréquentent
nos établissements que je connais leurs souffrances, leurs inquiétudes et leurs souhaits
permanents pour trouver la meilleure structure et le meilleur suivi pour leurs proches
souffrant d’un handicap mental.
Aujourd’hui, au travers de nos établissements
le SESSAD et le CAMSP, nous pouvons aider
tous les primo-accédants à nos établissements
et leur assurer un suivi tout au long de la vie.

et des professionnels experts dans leurs spécialités. Qu’ils soient remerciés pour leurs efforts à
toujours mieux se former et à accompagner
efficacement nos enfants et nos résidants, tout
en respectant les valeurs de notre association.
Enfin sachez, parents, qu’à côté de vos
charges quotidiennes, vous pouvez et êtes
cordialement invités à nous épauler, soit par
une participation à notre conseil d’administration, soit par des coups de mains lors de
nos différentes manifestations : opération
Brioches, départ et retours de séjours, fêtes de
Noël, Assemblée Générale et autres.
Sachez que c’est une grande satisfaction et
un grand plaisir personnel que de consacrer
quelques heures de son temps libre à nos valeurs et à la cause du handicap mental.
Et n’oubliez pas que votre cotisation à notre
association vous permet aussi de bénéficier
de conseils juridiques de l’UNAPEI (Union
Nationale des Associations de Parents
d’Enfants Inadaptés) et de recevoir une revue
qui vous donne chaque trimestre de nombreux
conseils utiles.
Nous aurons souvent l’occasion de nous
rencontrer lors de nos différentes manifestations. Je reste à votre entière disposition pour
répondre, dans la mesure du possible, à vos interpellations et vos questions avec vos enfants
scolarisés chez nous et les usagers de tous nos
établissements.
Salutations cordiales à tous.
Philippe Bittner, Président

Nous avons à cœur d’engager pour toutes nos
structures des personnels sensibles à ces valeurs
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4 | vie des établissements
L' Association

Simple comme une brioche !
Pour la 2e année consécutive, Au fil de la Vie a participé à l’opération nationale Brioches dans le cadre des journées de solidarité de l’Unapei (Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de leurs amis) à laquelle
adhère notre association.
La nouveauté 2019 c’est le partenariat
avec le fournil de Papoupa de Cernay.
Une boulangerie de notre territoire
qui a spontanément proposé de fabriquer des brioches 100 % artisanales et
locales, en ne demandant en retour que
le coût de la matière première. Comme
l’année dernière, les habitants des vallées de la Thur et de la Doller ont répondu présents aux différents points
de vente de nos magasins partenaires.
Grâce à leur soutien, ce sont plus de
1 500 brioches vendues pour une re-
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cette nette de plus de 4 500 euros qui
servira à financer un scooter électrique
pour faciliter l’accès à l’emploi de personnes en situation de handicap mental
(dispositif Sesam’Emploi).
Merci à Marceline et Marc Rossi
(gérants de Papoupa) ainsi qu’à toute
leur équipe pour leur participation
active et leur générosité pour leur don
financier et bien sûr un grand merci
également à tous les bénévoles, professionnels, usagers et leur famille.

Devenez bénévoles Au fil de la Vie
Si vous souhaitez consacrer quelques heures à notre association pour participer à diﬀérents événements qui se déroulent tout au long de l'année (accompagnement aux activités, ventes de brioches, départs et retours de séjours,…),
rejoignez notre réseau de bénévoles.

› Pour cela, contactez Régine Kessler à l’adresse : association@aufildelavie.fr
À très vite !

L'équipe du Fournil de Papoupa
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vie des établissements
l’IME

Une palissade à l’IME et à l’ESAT
Pour veiller au bien-être et à la sécurité (dans le cadre du
plan vigipirate) des élèves, des ouvriers et des professionnels,
une palissade a été installée cette année à l’avant des établissements.

Cet aménagement de qualité permet de conjuguer ouverture
sur l’extérieur et bien-être des personnes, qui constituent
deux principes essentiels de la politique associative.

le CAMSP

Café des parents
La deuxième édition du "Café des Parents" a eu lieu le 12 octobre dernier au sein du CAMSP de
Thann. Les parents concernés ont été accueillis par deux professionnelles : Hélène, psychologue et
Annelise, éducatrice de jeunes enfants pour animer cette rencontre. Cette rencontre a été enrichie
par la présence des parents dont l’enfant n’est plus suivi par le CAMSP. Ils ont pu apporter aux autres
parents leurs expériences sur l’évolution et le parcours de leur enfant au CAMSP et SESSAD Autisme
maintenant. Ce café des parents se tient deux fois par an, intervenants et parents sont d’ores et déjà
ravis de se retrouver en 2020.

Témoignage de la maman d’Antoine :
« Nous avons pris contact avec
le CAMSP en octobre 2018. On s’interrogeait à propos de notre petit
garçon qui avait 2 ans et demi.

"Café des parents", on ne sait pas
vraiment en quoi il consiste mais
pourquoi pas ?

Après quelques temps, un premier
diagnostic nous est annoncé : suspicion de TSA (troubles du spectre autistique) à confirmer dans quelques
mois par des tests. La douche froide
pour n’importe quel parent…

En arrivant ce samedi matin, on est
mitigé entre la crainte de partager
ces moments difficiles à expliquer
et à comprendre pour la plupart des
gens et en même temps soulagé de
se dire qu’on ne doit pas être les seuls
dans la même situation.

On nous propose de participer à un

Au final, une belle expérience de deux

heures qui passent en 5 minutes !
Un partage simple et sincère entre
parents qui rencontrent les mêmes
difficultés, craintes et questionnements. Un soutien et une écoute
encadrés par les professionnels du
CAMSP. Un lieu d’échange où chaque
parent est libre de s’exprimer et de
s’interroger sur tous les aspects qui
touchent au handicap de son enfant.
Une expérience que l’on renouvellera
avec un grand plaisir ! »
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Le Foyer

Des poules pondeuses à Malmerspach

Nous confectionnons
des repas un jeudi sur deux
pour 6 personnes grâce aux
œufs du poulailler.
Ces derniers sont aussi
utilisés en atelier pâtisserie
pour confectionner des
petits plaisirs sucrés
ou salés.
Le surplus est oﬀert aux
partenaires ou aux salariés.

Depuis l’arrivée des poules en octobre
2017, les activités ont bien évolué.
Le poulailler a vu le jour grâce à la subvention d’AG2R et le partenariat avec
l’Association Patrimoine et Emploi.
Les axes principaux de travail sont
respectés et développés, à savoir un
versant éducatif (prendre soin des
poules et échanger vers l’extérieur) et
un versant formation (création de nouveaux supports de travail).
Nous accueillons de manière régulière
avec beaucoup de plaisir les élèves du
village. Nous avons organisé des aprèsmidis crêpes avec les trois classes.
L’école Elémentaire nous a invités à
participer à la kermesse de fin d’année.
Nous avons également organisé une
chasse aux œufs avec l’école Maternelle.
Ces moments d’échanges sont riches en
émotions tant pour les enfants que pour
les résidants et pour les poules.
Le groupe travail, avec l’aide de l’animatrice Sarah Epp, embellit également
l’environnement du poulailler afin de
bénéficier d’un espace terrasse et d’un
coin détente et bien-être. Après avoir
suivi une formation, Thierry Agram
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s’occupe de l’entretien du poulailler et
Marie-Madeleine Kibler récupère les
œufs. D’autres résidants sont en cours
de formation.
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Le Foyer

L’été au Foyer Maison Emilie
Chaque année les animatrices du pôle
animation organisent des sorties estivales variées et pleines d’énergies.
De nombreuses animations sont proposées en lien avec le sport, la culture,
la découverte et bien sûr le plaisir.
Chaque résidant choisit ses sorties.
L’offre est diverse et variée : visite du
zoo de Mulhouse, du musée des racines, des bonbons, du train, ainsi que
l’approche du cheval à Equi’source, le

Tour de France, la balade en calèche,
la montagne des singes, la pêche, les
animations Téo2, la balade en bateau
à Gérardmer, le karting, la foire, le petit
train de la Doller, …
Cette année 2019, l’équipe d’animation
a fait appel à son réseau et a pu proposer en plus, des animations musicales,
des contes, de la magie, de la médiation animale avec les chiens, ceci une
fois par semaine. Ces moments festifs

ont été proposés aux établissements
partenaires. C’est ainsi que le FOYER a pu
accueillir jusqu’à 40 résidants provenant du CDRS Colmar, du Foyer St
Joseph Thann, du Foyer St Joseph Lutterbach, du Foyer Marie Pire Riespach,
qui sont venus partager ces moments
de convivialité et d’échanges.
Cette organisation estivale a été beaucoup appréciée, ce qui laisse prévoir un
été 2020 plein de rebondissement.
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Le Foyer

Inauguration des chalets Emilie
Le 27 septembre 2019, les quatre chalets
Emilie du FOYER ont été inaugurés en présence d’une centaine de personnes.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir pour cet évènement de nombreux élus : la vice-présidente du conseil départemental Karine
Pagliarulo, le député Raphaël Schellenberger, le conseiller départemental Pascal Ferrari, la conseillère départementale Annick
Luttenbacher et le maire de Malmerspach Eddie Stutz qui ont
évoqué les avantages de telles habitations innovantes dans le
secteur du handicap.
« C’est une évolution rapide de nos résidants vers plus d’autonomie, l’inclusion c’est évidemment un vivre ensemble qui respecte
les différences et s’y adapte », a poursuivi le président de l’Association Au fil de la Vie Philippe Bittner.
Après l’inauguration, nous nous sommes tous réunis dans la
salle des fêtes du village où une projection relatant le cheminement de la mise en place des chalets a été proposée aux invités.
La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié et d’un apéritif dînatoire.

Au fil des loisirs

Bilan des séjours

Au fil des loisirs continue son évolution passant de 150 vacanciers en 2015 à plus de 500 en 2019 !
Nouveauté cette saison, pour le confort
et la sécurité de tous, les séjours nécessitant le plus de temps de transport ont
profité cette année de voyage en bus
haut de gamme. Equipes encadrantes
comme vacanciers ont pu arriver sur

leur lieu de séjour plus reposés et sans
stress. De nouveaux outils ont également été mis à disposition des éducateurs pour favoriser la communication
avec les vacanciers, comme des plannings de pictogrammes. Un nouveau
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challenge estival relevé ! Quant à la saison hivernale, l’équipe propose aussi un
plus grand choix de séjours. Un énorme
merci à tous les bénévoles et aidants
sans qui l'organisation de ces séjours
n'aurait pu être une réussite.
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Au fil des loisirs

Présentation du service Au fil des loisirs
L'équipe d'Au fil des loisirs a accueilli
récemment deux nouvelles recrues
et a donc connu quelques modifications d'organisation : Florence Maillard
s'occupe désormais exclusivement des
séjours adaptés en collaboration avec
Joël Sronek, chef de service, compte
tenu de la croissance régulière du
nombre de séjours proposés.
Quant aux ATL (Activités de Temps
Libre) elles ont été confiées à Alexandra
Lançon qui gère désormais les inscriptions et l’organisation des activités quotidiennes et exceptionnelles.
Les activités ont pour but d'offrir aux
usagers, qu'ils soient en famille ou en
établissement, des sorties sportives,
ludiques et culturelles pour leur développement physique, psychologique,
leur détente et leur épanouissement.
Elles ont aussi pour intérêt le droit au

› N'hésitez pas à contacter l’équipe pour toute demande spécifique.
répit des aidants. Des convoyages sont
organisés pour chercher les participants
à domicile ou sur le lieu de travail ou de
résidence, où ils sont ramenés à l'issue
de leur sortie. Un service extrêmement
apprécié des aidants !

Autre recrue, Luidgi Capelli, qui a rejoint
l'équipe d'animation et d’enseignement
sportif (cf. rubrique métiers).
Le service Au fil des loisirs évolue tout
en gardant sa bonne humeur et sa motivation.

Soirée de remerciements des bénévoles

Pour rappel, les séjours estivaux nécessitent pas moins de 150 personnes
les jours de départs et retours des
quelques 500 vacanciers ! Les équipes
encadrantes des séjours respectifs, mais
également foule de bénévoles sont
indispensables pour des missions telles
que les convoyages des vacanciers à
leur domicile, la gestion des véhicules,

des bagages, les départs administratifs, et au bon déroulement général des
journées marathon pour lesquelles le
service se prépare pendant un an. Pour
remercier toutes ces personnes de leur
temps, leur générosité et leur investissement, Au fil des loisirs a organisé
cette année encore sa soirée de remerciement des bénévoles : une excellente

ambiance, un programme riche en surprise, en bonne humeur, en rires et en
souvenirs permettent de souligner sincèrement l'efficacité de chacun quelles
que soient les missions confiées.
En espérant que l'on soit, l'année prochaine, encore plus nombreux pour
cette merveilleuse aventure !
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l’ESAT

Une nouvelle blanchisserie
Plus de trois mois de travaux auront été
nécessaires pour rénover entièrement la
blanchisserie de l’ESAT, pour un investissement de plus 350 000 €.
Nouvelles machines et nouveau matériel, agrandissement et réaménagement
des locaux, nouvelles procédures… tout
cela aura demandé beaucoup d’adaptations de la part des travailleurs de
l’ESAT, de leur monitrice, ainsi que des
nombreux clients, qui ont témoigné de
leur compréhension face aux désagréments engendrés.
Datant de la construction de l’ESAT en
1994, la blanchisserie commençait à subir les effets du temps qui passe : matériel devenu obsolète, nouvelles normes,
évolution du métier et de la demande…
mais ce sont surtout la volonté d’offrir
de meilleures conditions de travail aux
usagers et le souci de mieux préserver l’environnement qui ont guidé la
réflexion sur la nécessaire refonte complète de l’ensemble du secteur.
Eclairage individuel "antifatigue" à
chaque poste, planches à repasser à
hauteur modulable et munies d’un système de contrepoids, pour prévenir des
troubles musculo-squelettiques, matériel plus performant et générant moins
de chaleur, une attention particulière a
été portée à l’amélioration du confort
au travail des usagers.

Le deuxième enjeu auquel l’ESAT a tenu
à répondre était de s’inscrire dans une
démarche éco-responsable.
Ainsi, un effort particulier a été porté
sur la réduction de la consommation
d’énergie, tant d’électricité que d’eau,
puisque l’ensemble du matériel a été
sélectionné selon ses performances
écologiques pour réduire son impact
sur l’environnement. Les produits utilisés, en partie éco-labélisés, sont automatiquement sélectionnés et introduits
directement dans les machines en fonction de 15 programmes correspondant
au type de linge à traiter.
Tout cela a permis de doubler la capacité de traitement du linge, passant de
220 kg par jour jusqu’alors, à 440 kg
aujourd’hui.

L’ESAT, grâce à son
statut d’Entreprise
Solidaire d’Utilité
Sociale a pu bénéficier
du soutien de la Région
Grand-Est pour réaliser
cet investissement,
ainsi que celui de la
CARSAT.

>L
 a blanchisserie en
quelques chiffres
• 300 clients (particuliers,
collectivités, entreprises)

• 1 monitrice d’atelier
• 1 livreuse
• 20 usagers formés pour
13 postes à temps plein
• 4 machines à laver
• 2 sécheuses
• 1 sécheuse-repasseuseplieuse

N’hésitez pas à venir
visiter la nouvelle
blanchisserie et son
équipe !

Demandez votre devis,
que vous soyez un particulier,
une collectivité ou une
entreprise, nous trouverons
une solution efficace
adaptée à vos besoins.

Il nous font confiance : Domaine du Hirtz, Lycée Scheurer Kestner, Boucherie Kuhner, Domaine Saint-Loup,

La Ferme-Auberge du Belacker, Cercle St-Thiébaut, Pharmacie de la Croisière, Ville de Thann, CCAS de Willer-sur-Thur,
Communauté de Communes du Pays Thur-Doller.
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Le principe DuoDay est simple :
une entreprise, une collectivité ou
une association accueille, à l’occasion
d'une journée nationale, une personne
en situation de handicap, en duo avec
un professionnel volontaire. Au programme de cette journée : découverte
du métier, participation active, immersion en entreprise. Cette journée représente une opportunité de rencontre
pour changer de regard et, ensemble,
dépasser nos préjugés.

Cabinet V
étérinaire
,

tz
> Jean-François Wal

r - Moosc

h

> Frédéric Falck

en - Urbès

erl
Entreprise Fuchs, Ett
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Les doudous Ghribouille au GHR
L’association Au fil de la Vie a remis les premiers doudous “GHRibouille” au service d’anesthésie
pédiatrique du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA), lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée le 18 avril 2019 à l’hôpital Emile Muller de Mulhouse.

L’émergence de ce beau projet date de
2016, lors d’une rencontre avec Hélène
Stutz, infirmière anesthésiste au GHRMSA et le Docteur Marion Wasilewski,
médecin anesthésiste réanimateur qui
nous ont présenté leur idée : contribuer
à la fabrication de doudous en forme
de lapins blancs qui seraient donnés à
chaque enfant subissant une intervention chirurgicale au GHRMSA.
Les objectifs du projet sont simples.
Le doudou pédagogique est offert
par le médecin lors de la consultation
d’anesthésie. Il s’en sert pour expliquer
aux petits patients et à leurs parents le
parcours opératoire.
De retour à la maison, les parents
peuvent reprendre les explications données par le médecin et l’enfant peut
décorer et personnaliser son doudou
comme il le souhaite, l’objectif étant de
dédramatiser le passage au bloc opératoire.
Le jour de l’opération, le petit patient
emmène son doudou "GHRibouille" qui

le suit sur tout le parcours de soin. Au
bloc, les soignants proposent à l’enfant
de réaliser lui-même l’anesthésie de son
doudou.
Convaincue de la pertinence de ce
projet, l’association a accepté de le
porter sachant que sa concrétisation
dépendait de la certification du doudou, conformément aux exigences
réglementaires relatives à la sécurité
des jouets. Dans ce but, l’association a
recruté une chargée de projet, Samira
Drici qui a mené l’étude de faisabilité
et réalisé les prototypes en étroite collaboration avec l’ESAT du Rangen, responsable de la production et avec l’aide
de Claudine Bressan, couturière bénévole. Le doudou a été certifié Oeko-tex.
Inscrit dans les orientations du projet associatif, notamment en ce qui concerne
le développement durable, nous avons
privilégié, dans le choix des fournisseurs, les circuits courts. Par ailleurs, le
projet est soutenu par du mécénat d’entreprise. Au premier rang figure le club
APM Centre Alsace Europe, réunissant
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une vingtaine d’entreprises alsaciennes
ainsi que d’autres entreprises qui ont
donné des matières premières.
Pour l’association, ce projet est avant
tout l’occasion de valoriser le travail des
personnes handicapées et de leur offrir
des opportunités d’apprentissage dans
un nouveau secteur d’activité.
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C’est dans le cadre du Parc Albert 1er et du Relais culturel Pierre
Schielé de Thann que nous avons eu le plaisir de souﬄer les
50 bougies de notre association au milieu de nombreux invités.
Le président Philippe Bittner et le directeur général Éric Lang ont eu l’honneur
d’accueillir le Sous-préfet de Thann Guebwiller Daniel Merignargues, le Conseiller
départemental Pascal Ferrari, le Délégué
territorial Haut-Rhin de l’ARS Grand Est
Christophe Lespisnasse, le Président de
l’Unapei Luc Gateau, le Maire de Thann
Romain Luttringer, ainsi que le Président
de la Com'Com François Tacquard de
Saint Amarin, parmi de nombreux autres
élus et invités présents.
Un film d’une vingtaine de minutes
"Au fil de la Vie d’hier à aujourd’hui"
présentant l’évolution de l’association
et de ses établissements, a fait vibrer
les spectateurs présents dans la salle de
spectacle du relais (film visible sur notre
page facebook), avant les différentes
tables rondes qui ont permis d’aborder
les thèmes suivants :
• Chalets Emilie, le collectif autrement
• Emploi et inclusion
• Pôle enfance, scolarisation partagée
et réciproque
• Café des aidants

Au même moment, dans le Parc Albert 1er, pas moins d’une vingtaine
d’ateliers, tenus par les usagers et les
professionnels, présentaient les activités des établissements. L’école numérique, la reconnaissance des acquis de
l’expérience, les activités musicales,
la couture, la réalisation de cocktails,
la menuiserie, les espaces verts, la mobilité autonome, un parcours sensoriel,
la citoyenneté et l’insertion professionnelle, les espaces verts, la vie affective
intime et sexuelle, le bénévolat, les
loisirs, autant de découvertes pour les
visiteurs venus en nombre.

Dans le cadre du 50e anniversaire
50 galets ont été cachés dans le
Parc Albert 1er. Ces galets ont été
créés par les professionnels et les
personnes accueillies dans nos
établissements. L’objectif était
de les faire voyager en les recachant lors d’un voyage ou d’une
balade.
Au départ de Thann, des galets
ont été trouvé autour du lac de
Michelbach, dans le Sud de la
France, en Allemagne et en Italie.

La soirée s’est clôturée avec un concert
donné par Virginie Schaeffer (Emission The Voice) suivi par le dynamique
groupe Cachou Cachou formé par des
personnes de l’Esat Evasion de Sélestat.
Merci à vous tous pour avoir contribué à
la réussite de ce bel événement !
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portraits

Taxe d'apprentissage :
les ESAT aussi !

Laurence Roth

Depuis le 1er janvier 2019, l’ESAT du Rangen est officiellement habilité à percevoir une part de la contribution unique à la formation
professionnelle et à l'alternance (qui regroupe désormais la contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage).
Pourquoi soutenir l’Esat du
Rangen ?

Comment verser votre contribution ?

En versant votre taxe d’apprentissage à
l'Esat du Rangen vous contribuez au développement des actions de formation,
d’insertion professionnelle et sociale
mises en place au profit des ouvriers en
situation de handicap.

Pour cela il suffit de remplir le bordereau destiné à votre organisme collecteur en indiquant la somme attribuée
et le nom de l’établissement que vous
souhaitez soutenir.

Vous pouvez également compléter et nous retourner le document
"engagement de versement", disponible sur le site aufildelavie.fr, rubrique
Esat – Taxe d’apprentissage. Merci !

La plateforme
La nouvelle plateforme Sesam’Emploi
est lancée depuis la rentrée ! Les coordinateurs "parcours emploi" (accompagnement des bénéficiaires et gestion
de la plateforme) Annaïck Serrand et
Christophe Faivre et la neuropsychologue (évaluation cognitive des bénéficiaires en lien avec leur projet) Laura
Garcia ont d’ores et déjà commencé
à développer le dispositif dans leurs
locaux situés à l’Embarcadère de VieuxThann.

prises" est aussi à l’œuvre au sein du
dispositif et vise à faciliter l’intégration
professionnelle des travailleurs handicapés au travers d’actions de sensibilisation et d’accompagnement des
employeurs et de leurs équipes.

En réponse au diagnostic des différents
services publics ciblés, le dispositif a
pour objectif de créer sur 2 ans, 30 suivis en file active accompagnant des personnes avec reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH)
vers l’emploi sur le territoire Thur-Doller.

Afin de développer le dispositif, un travail
de communication est à l’œuvre avec la
création de flyers et d’une brochure avec
la volonté de se faire connaitre au sein du
territoire Thur-Doller. Le projet est aussi

Aujourd’hui, la plateforme accompagne
déjà 6 bénéficiaires issus de l’ESAT du
Rangen et de SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) de partenaires extérieurs.

Les bénéficiaires sont orientés directement par une notification CDAPH "Accompagnement vers l’emploi en milieu
ordinaire avec l’Appui de SESAM’ Emploi". Ils bénéficient ensuite d’un accueil
et d’un accompagnement personnalisé
vers l’emploi adaptés à leurs besoins.
Un volet "accompagnement des entre-

Gazette de l’Association Au fil de la Vie / NOVEMBRE 2019 / N°8

porté auprès de partenaires clés tels
que Cap Emploi et Pole Emploi (identification et orientation des publics,
mobilisation des aides de droits communs), EGEE (prospection d’entreprise
et coaching) et Mobilité Mod’Emploi
(accompagnement vers une mobilité
autonome et inclusive).
Nos deux coordinateurs en sont
conscients, l’aventure Sesam’Emploi ne
fait que commencer et les ambitions
sont grandes. Fort heureusement, ils
sont convaincus du sens que ce projet
porte et travailleront avec force pour
ouvrir les portes de la réussite !
Sésame, ouvre-toi !
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d'usagers

Je me présente, je m’appelle Laurence
Roth, j’ai 34 ans, je profite depuis le
5/12/2016 de l’accueil temporaire du
FOYER Maison Emilie (FME). Je suis
atteinte d’un spina bifida, paraplégique.

dessus tout je suis fan du chanteur
Grégory Lemarchal. Je suis fière d’être
tata, je suis proche de mon petit neveu
Aurélien (2 ans) dont j’ai l’honneur
d’être la marraine.

Où êtes-vous lorsque vous
n’êtes pas au Foyer ?

Comment avez-vous connu
l’Accueil Temporaire ?

Je réside à Sainte-Croix-en-Plaine, chez
mes parents. Deux fois par semaine je
me rends au CARAH (Centre d’Accueil
et de Rencontre pour Adultes Handicapés), où je participe à différentes activités dont l’objectif est de me rendre plus
autonome.

J’ai effectué une visite le 18 avril 2016
avec mes parents et Sabine l’assistante sociale du SAVS de Neuf Brisach.
Ma première impression a été mitigée :
le lieu, les résidants, le personnel me
semblaient chouettes mais les locaux
pas forcément adaptés à mon "coloc"
(le fauteuil).

Quels sont vos centres
d’intérêts ?
J’aime la musique, la télévision et par-

On a pris le challenge d’essayer un premier séjour. “Sacré pari qui a sacrément
bien réussi”.

Qu’est ce qui a changé
pour vous dans votre vie
personnelle depuis que vous
venez en séjour ?
Au FOYER Maison Emilie je me sens
considérée comme une adulte, certes
je suis handicapée mais je suis une personne à part entière. Réalité, bien souvent oubliée par les personnes !
Désormais j’attends les séjours avec impatience. « Dans le regard du personnel,
je ne me vois plus comme handicapée. »

Avez-vous encore des projets ?
Mon projet est de trouver une place
en accueil permanent, pourquoi pas
au Foyer Maison Emilie ; j’aimerais
construire ma vie en dehors de la
sphère familiale.

| le saviez-vous ?
Ghréline

Autisme

Fixiste

Cette hormone de l'appétit augmente de 30 % dans le sang lorsqu'on
ne dort que 4 heures. Elle pousse
alors à se jeter sur de la nourriture
grasse et sucrée. En passant sa nuit
devant un écran on risque donc de
prendre du poids.

85 gènes ont déjà été identifiés dans
l'autisme. Plus ils accumulent de mutations, plus le risque de développer
le trouble augmente.

À l'école, certains enfants ont tendance à considérer qu'on est intelligent ou qu'on ne l'est pas. Ils ont
une représentation dite fixiste d'euxmêmes. Du coup, lorsque des difficultés se dressent sur leur parcours,
ils ont tendance à baisser les bras. Au
contraire, ceux qui pensent que rien
n'est fixé et que tout peut évoluer à
condition de travailler, progressent.

Jeux interdits
La Corée du Sud a déclaré l'addiction
aux jeux vidéo en ligne cause nationale. En conséquence, les fournisseurs d'accès sont obligés de couper
les connexions la nuit, pour aider les
jeunes à décrocher.

Mayonnaise
Pour limiter la consommation de
mayonnaise dans les restaurants universitaires, des psychologues bretons ont installé un miroir devant les
distributeurs. Les étudiants ont pris
davantage conscience des rations
excessives qu'ils se servaient et les
ont réduites de plus de 50 %.

Pic de stupidité
Lorsque nous sommes novices dans
un domaine, nous passons par un
stade où nous croyons savoir beaucoup de choses alors que nous n'en
sommes qu'au début. Les psychologues appellent ce passage le "pic de
stupidité", car c'est le moment où l'on
se méprend le plus sur ses capacités.

Poisson pourri
Pour aider des personnes à arrêter
de fumer, on leur fait sentir, pendant
leur sommeil, une odeur de tabac
suivie d'une odeur de poisson pourri.
Une association inconsciente se fait,
dans leur cerveau, entre les deux stimuli, grâce aux effets facilitateurs du
sommeil. Ensuite ils fument 30 % de
cigarettes en moins.

Biais négatif
Il suffit d'être en retard une fois au
spectacle de fin d'année de votre
enfant pour qu'il vous en veuille pour
un bon bout de temps. Il ne prendra
aucunement en compte les dizaines
de fois où vous avez été à l'heure à
la sortie de l'école, pour l'amener au
sport ou à son cours de musique. La
faute à une tendance ancrée dans
les neurones à ne considérer que les
événements négatifs - le même phénomène qui fait qu'on ne parle que
des trains qui arrivent en retard.
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Le professeur(e)
d’éducation
physique et sportive

L'activité est le
meilleur remède
contre l'ennui.
Citation de Joseph
Michel Antoine Servan

option APA

Le professeur d’éducation physique et
sportive option Activité physique adaptée
(APA) intervient auprès de personnes dont
les aptitudes physiques, psychologiques ou
les conditions sociales réduisent leur niveau
d’activité et leur participation sociale.
Il s’agit notamment de personnes en situation de handicap, de personnes atteintes de
maladies chroniques, de personnes en difficulté d’insertion sociale et des personnes
avançant en âge.

Leurs missions principales
• Assurer la découverte, l’apprentissage théorique et
pratique des activités sportives ;
•
Optimiser les capacités des personnes à besoins
spécifiques par la médiation d’activités physiques,
sportives ou artistiques ;
•
Concevoir des programmes personnalisés d’intervention à partir des demandes personnelles des personnes, de leurs attentes, de leurs besoins ou de leurs
capacités, en cohérence avec leur projet, en valorisant
leur identité individuelle et sociale ;
• Organiser et prendre en charge des activités sportives, culturelles et de loisirs ;
• Aider les personnes à participer le plus possible, de
façon autonome à une vie de qualité en société.

Les compétences clés
• Sens de la rigueur, de l’organisation, d’écoute,
d’observation ;
• Goût du travail en équipe.

Les conditions d’accès
• A la formation : au minimum un diplôme de niveau IV
(baccaulauréat). La formation dure 3 ans.
• Au poste : licence STAPS - spécialisation activités
physiques adaptées.
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Maud Bernhardt,
Educatrice Sportive
A la suite du lycée, je me suis orientée vers un double diplôme :
DEUST et BE sport adapté.
Lors de ma deuxième année de formation, ma conseillère
pédagogique était Roselyne Katz qui occupait alors un poste
d’éducatrice au FOYER Maison Emilie. A la fin de mon année
elle m’a informée que l’établissement recherchait un accompagnateur pour leur habituel et incontournable séjour au Bois
d’Amont.
Juste avant mon départ pour les 15 jours de séjour, l’ancien
chef de service qui était alors Yves Klein, m’a proposé de découvrir le foyer, dès mon retour, grâce à un remplacement de
4 mois qui par la suite a abouti à un CDI.
Les premières années, j’œuvrais dans des moments du quotidien, tout en encadrant les activités sportives dès que j’en
avais l’opportunité.
Lors de l’obtention, en 2009, de l’agrément de Foyer Médicalisé, j’ai intégré le "pôle animation" en tant qu’éducatrice
sportive.
J’organise et anime des activités sportives telles que la danse,
la gym douce, le fitness, la natation, les sorties raquettes à
neige et de luge. Je développe des partenariats avec le Club
Athétic de Moosch pour la lutte, le Tennis Club de Thann, l’Association Sportive l’Etoile de Husseren Wesserling pour le tennis de table de manière hebdomadaire, mais également plus
ponctuellement avec l’intervention de l’Association Theo 2
qui propose des descentes en cimgo et en tandem ski.
Nous essayons de participer aux différentes rencontres au
sein du sport adapté en fonction des envies et des capacités
de chaque sportif.
Depuis deux ans, j’organise des séjours à la neige afin de faire
découvrir aux résidants une autre façon de passer de bonnes
vacances avec des activités qu’ils ont peu ou pas l’habitude
de pratiquer.
Au sein du foyer, les animatrices ont une double casquette.
Nous sommes en charge de la vie événementielle. Nous
organisons les différentes fêtes comme la fête de la musique,
les fêtes de noël, les anniversaires, les fêtes d’arrivée et de
départ. Nous suivons également le calendrier pour proposer
à nos résidants des moments festifs tout au long de l’année,
tel que carnaval, halloween…
Je travaille un week-end dans le mois pour les accompagner
à des sorties sportives : bowling, marche populaire, patin à
glace.
Au courant de l’été, nous proposons un planning de sorties
estivales tel que du karting, de la calèche, des journées pêche
en ponctuant avec des groupes de musiciens, des chanteurs,
des magiciens, des conteurs…
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Luigi Capelli,
Professeur d'EPS

Je suis professeur d’EPS option activité
physique adaptée (APA).
J’ai obtenu ma licence STAPS option
APA à Besançon en 2006. J’ai débuté
ma carrière professionnelle au sein d’un
Centre de Long Séjour de Bellevaux à
Besançon. Je suis resté dans ce service
une année.

J’ai ensuite rejoint l’équipe Au fil des loisirs le 14 janvier 2019.

J’ai ensuite rejoint une autre équipe,
dans un service de rééducation pendant deux ans au centre de soins aux
Tilleroyes à Besançon.

J’interviens dans les établissements de
l’association dont principalement l’IME
Jacques Hochner (séances de natation
à la piscine de Thann) et le Foyer Maison
Emilie (randonnées), mais j'interviens
également auprès de personnes issues
d’autres structures (Adèle de Glaubitz,
Papillons Blancs d’Alsace, l’institut St
Joseph Lutterbach, etc.).

Après avoir exercé trois années en
tant que professeur d’EPS, j’ai voulu
reprendre une formation pour obtenir
mon brevet d’état de maître-nageur à
l’école régionale de formation aux activités de la natation à Besançon.
Une fois ces deux diplômes en poche j’ai
postulé à la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) de jour des Papillons Blancs
de Bollwiller. Me voilà donc parti pour
troquer ma Franche-Comté natale pour
cette fabuleuse terre d’Alsace !

D’une formation technique, j’ai finalement fait le choix de me réorienter vers
la Fac des sports pour devenir professeur d'EPS. Le sport adapté n’était pas
la voie pour laquelle je me prédestinais
au départ.
Lors de la deuxième année de mon
cursus universitaire, j’ai voulu découvrir ce milieu alors encore inconnu et
ai effectué mon stage à l’IME Jacques
Hochner aux côtés de Jean-François
Tschirhart il y a maintenant plus de 20
ans. Quelques années plus tard, le destin m’a offert l’opportunité de postuler à
l’IME de Thann.

Anne-Laure Kabat,
Professeur d'EPS

Mon rôle est l’accompagnement des
enfants dans leur développement global avec comme support le riche éventail que sont les activités physiques et
sportives, mais également l’enseignement de ces différentes disciplines.
Nous avons plusieurs partenariats avec
quelques clubs sportifs du secteur de
Thann (Tennis, Rugby), également avec
les ateliers de la piste Achille Zavatta
à Mulhouse et la base de voile de Reiningue où j’ai été monitrice pendant
quelques années auparavant, moni-

Ma mission aujourd’hui est d’accompagner des personnes en situation de
handicap dans des activités sportives
adaptées ainsi que dans des sorties de
loisirs et de culture.

Je suis ravi d’avoir rejoint cette équipe
très dynamique où règne une bonne
entente.
La proximité de ce nouveau lieu de travail me permet également de concilier
une seconde activité en tant que pompier volontaire à la caserne de Thann.

torat que j’utilise d’ailleurs au profit
des enfants accueillis à l’IME lors des
séances mises en place l’été. J’essaye
chaque année d’innover et de proposer
de nouvelles activités afin d’élargir nos
prestations et d’enrichir ce qui peut être
apporté à nos élèves en terme de sensations à vivre et de capacités insoupçonnées à mettre en lumière.
Je suis également la Présidente de
l’association sportive Tremplin qui nous
permet d’être affilié à la FFSA (Fédération française de sport adapté) et de
participer à des rencontres de sport
adapté tout au long de l’année. Ces rencontres sont très riches et permettent
aux licenciés (un bon nombre de jeunes
de l’IME ainsi que des résidants du
FOYER Maison Emilie) de se confronter
aux sportifs d’autres établissements, de
lier des amitiés ainsi que de travailler
leur autonomie.
Ce métier est vraiment une vocation,
une richesse en termes de partage,
d’enrichissement personnel, de gratification face à la progression et la réussite des jeunes. Rien ne pourrait me
faire retourner dans le milieu ordinaire.
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Classe verte de l'IME
Comme chaque année, les élèves les
plus âgés de l’IMP et les élèves les
plus jeunes de l’Impro se retrouvent en
classe pour travailler ensemble autour
d’un thème.
Cette année, nous abordons le repérage
dans l’espace dans son environnement
proche puis dans un environnement
inconnu, ainsi que des notions d’orientation.
Le groupe d’élèves de Mmes Bilot et
Boos s’est donc retrouvé tous les vendredis matins autour de ce thème. Et
pour finaliser ce projet, les élèves sont
partis du 20 au 23 mai en classe verte
au centre La Roche à Stosswihr.
Nous y avons fait des jeux d’orientation
avec des photos, des balises à trouver
autour du centre et en forêt. Et nous y
avons aussi appris plein de nouveaux
mots avec le jardin de plantes aromatiques, la mare pédagogique et le jeu
sur les traces et empreintes des animaux de la forêt.

Tennis pour tous
Régis, Thierry, Walter et Brice, résidants
du Foyer Maison Emilie, ont participé
à l’Open Tounet de Tennis à Thann au
profit du handicap.
Ce nouveau tournoi est né suite à un
partenariat tri-partite entre le Tennis
Club de Thann, la société Tounet, entreprise de propreté industrielle durable
et l’association Au fil de la Vie pour ses
établissements l’Ime Jacques Hochner
et le Foyer Maison Emilie qui participent
depuis quelques années à l’opération
Balles Jaunes pour Tous.
Bravo à eux !
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brèves juridiques
Revalorisation de l’AAH et modification du calcul du plafond de
ressources pour les bénéficiaires en couple
Après une première revalorisation en novembre 2018, l’AAH bénéficiera à
nouveau d’une hausse au 1er novembre 2019. En effet, le montant de l’AAH sera
dorénavant de 900 € contre 860 € actuellement et 819 € en octobre 2018, soit
une hausse totale de 81 €.
Le texte de loi fixant ce montant est le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019.
Il modifie également le calcul du plafond maximum de ressources pour les bénéficiaires en couple, actuellement, il est de 89 % par rapport au montant d’une
personne seule sans enfant.
Au 1er novembre 2019, ce taux sera de 81 %, cela signifie que, pour percevoir
l’AAH, le montant des ressources mensuelles du foyer ne doit pas dépasser :

100 % santé
Au 1er janvier 2020, sera déployé le
100% santé.
Tous les contrats santé devront être
modifiés pour rester responsables au
sens du décret du 11/01/19 avec :
• Un plafonnement des tarifs au niveau optique ;
• Le reste à charge 0 pour un type de
panier sur l’optique, les couronnes,
les audioprothèses… ;
•
Une modification des tarifs des
montures et verres en optique.

> 18 679 € pour un couple sans enfants : (19 505€ avant le 1/11/19)
> 23 840 € pour un couple avec 1 enfant : (24 665€ avant le 1/11/19)
> 29 000 € pour un couple avec 2 enfants : (29 825€ avant le 1/11/19)

| Sorties
Une carrière à l’IME Jacques Hochner
Christine Laporte a connu différents
postes à l’IME Jacques Hochner. Elle a
été employée dans les services généraux mais elle a aussi été accompagnatrice auprès des élèves de l’établissement.
Avec plus de 43 années de service,
Christine a su s’adapter à toutes les évolutions du médico-social.

Présente depuis la création de la structure, aujourd’hui une page se tourne car
elle a quitté l’établissement définitivement le 31 mai 2019.
Nous lui souhaitons de profiter un maximum de sa retraite et de son temps
libre !

Départ à la retraite de Odile Goldschmidt
Le 1er septembre 2019, Odile a pris sa
retraite. C’est une figure emblématique du FOYER Maison Emilie qui nous
manque déjà.
Arrivée fin 1979, elle a contribué à l’évolution de son poste au sein de l’établissement et a participé à tous les changements, aussi bien de la structure
(bâtiments) que de la prise en charge
des résidants. Odile avait alors plusieurs
casquettes, elle s’occupait des résidants
dans le quotidien, de la cuisine et même
parfois de l’intendance.

Au fil du temps ses actions ont changé
et se sont précisées en tant qu’agent
technique en responsabilité des services généraux. Elle aura connu quatre
directeurs : Justine Guebert, Daniel
Marotine, Jean-Marie Bronowicki, pour
finir avec Yves Klein en 2010.
Nous lui souhaitons une douce et belle
retraite. Elle laisse une belle empreinte
au Foyer et ne manquera pas de nous
rendre des petites visites. Tu seras toujours la bienvenue « Didile » !
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Le catalogue de séjours
de vacances adaptés "Été 2020"
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

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

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

N'hésitez pas à choisir votre séjour sur notre site

aufildesloisirs.net

et à suivre notre actualité sur facebook

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
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Siège : association@aufildelavie.fr
Direction Générale : directiongenerale@aufildelavie.fr
17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN
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Suivez tous nos établissements sur facebook

Au fil des loisirs
Activités et séjours adaptés
17 rue du Commando de Cluny - 68800 Thann
aufildesloisirs@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 74 60 94

