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Le fil d’actualités N°�1
durant la crise sanitaire du Covid-19

Au fil ConfinementAu fil dudu

Usagers, Parents et Professionnels de notre Belle Association "Au fi l de la Vie",

Un peu de positivisme dans cette situation de confi nement imposée et quelques observations :

Ne sont-ils pas beaux vos villages ? Et, mieux encore, ne redeviennent-ils pas de vrais villages ?
Avez-vous observé le manège des cigognes revenues sur les toits de nos églises ? 
Ce calme relatif mais non moins notable dans nos quartiers et nos ruelles. 
Ces nouveaux échanges entre voisins pressés, à minima de se saluer et, ou, d’échanger et de parler de 
leurs futures cultures potagères et de la beauté de la nature en ce printemps favorisée par une météo 
plein soleil.
Les rencontres fortuites de nos habitants sur les chemins de nos commerces de proximité.
La redécouverte des petits commerces locaux.
Le survol de nombre d’oiseaux et la recherche de nichoirs par nos fi dèles mésanges.
La relative accalmie du ciel sans survols bruyants des avions de tourisme.
La circulation moindre dans notre vallée avec son lot de pollution en moins mais de silence en plus.
Et une météo à faire pâlir d’envie les lapons et les inuits.
L’éclosion des premières tulipes et iris avec leurs profusions de variétés et de couleurs.
Et ce silence, propice à la lecture et, à la méditation sur nos existences, celles de nos proches et nos 
réalités.

Je suis certain que nombre d’entre vous ont noté tous ces changements.

Bien sûr l’angoisse de la maladie et du virus peut tempérer cette belle période et le deuil d’un proche 
est toujours un drame.
Mais n’est-on pas placé sur un pied d’égalité concernant une telle fatalité ?
C’est très triste pour les familles touchées et nous ne pouvons que compatir à leur deuil.
Mais gardons toutes et tous un espoir dans ce que va permettre cette situation délicate et imposée.
Nous verrons à terme tous les bénéfi ces que cette triste période nous aura apportés.

Mis à part toutes les redécouvertes exprimées au début de ce texte, il y aura aussi le rapport aux autres 
et peut-être, du moins je l’espère, un futur avec des relations humaines apaisées, constructives et non 
égoïstes.

Nous vivons toutes et tous dans la même communauté et dépendons les uns des autres !
De l’agriculteur qui se démène pour nous nourrir aux infi rmières, médecins et dentistes qui assurent 
notre santé jusqu’aux commerçants, pompiers, facteurs et éboueurs, à nos associations dont la nôtre 
qui fait tous les e� orts pour minimiser l’impact sanitaire sur nos résidents et usagers, à nos voisins, 
à nos ainés, à notre jeunesse qui est notre avenir, toutes et tous, nous contribuons à notre niveau et 
dans nos compétences respectives au bien vivre ensemble.

Un grand merci à vous de prendre conscience de cette richesse et d’en user à volonté autour de vous 
et pour nous. Cette richesse humaine est un bien commun dont nous sommes les détenteurs mais, et 
surtout, les développeurs.

C’était ma minute philosophique en observant et écoutant la nature depuis mon jardin.

Philippe Bittner
Président de l’association
Au fi l de la Vie
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Au fil



Du fait de la crise sanitaire Covid-19 que nous 
traversons maintenant depuis quelques semaines, 
il nous a semblé important de trouver un moyen 
de communiquer avec vous les usagers et votre 
famille, les professionnels, les administrateurs, 
les bénévoles ainsi que toutes les personnes qui 
nous soutiennent durant cette période.

Aussi nous vous proposons une gazette "Au fi l 
du confi nement" qui retrace quelques actions 
qui sont mises en place au sein de nos établis-
sements ainsi qu’en lien avec les familles pour 
garder ce contact avec vous !

Tous les membres du Copil Gazette vous souhaitent 
une excellente lecture de cette 1ère édition en format 
numérique et vous disent à très bientôt !

INT� DUCTION 3 L'ACTU DE L'ESAT
 Maintenir le lien pour éviter l'isolement

4-5  L'ACTU DU PÔLE ENFANCE
 Le padlet, un mur collaboratif
 Activités jardinage
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6 DON ET BÉNÉVOLAT
 Un grand merci aux couturières bénévoles

7-8 INFORMATIONS IMPORTANTES
  Comment faire mes courses ?
  Comment ranger mes courses ?
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ESAT du Rangen Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail
37A rue des Pèlerins 68800 Thann
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FOYER Maison Emilie 
FAS-FAT-FAM-FAMT
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SESSAD Les enfants d'abord 
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Au fi l des loisirs
Activités et séjours adaptés
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Service d'Evaluation et de Soutien pour 
l'Accès et le Maintien dans l'Emploi
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     Rejoignez-nous sur Facebook
"Association Au fi l de la Vie"
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UNE VEILLE TÉLÉPHONIQUE
Suite à la décision de fermer temporairement l’ESAT du 
Rangen à Thann et à la mise en place du confi nement, 
toute l’équipe d’encadrement de l’ESAT a eu à cœur de 
maintenir la relation avec l’ensemble des travailleurs de 
l’ESAT, en s’assurant que chacun d’entre eux était joi-
gnable par téléphone et disposait des coordonnées de 
son moniteur d’atelier et des travailleurs sociaux, pour les 
joindre rapidement en cas de besoin.

Ainsi, depuis le mardi 17 mars, tous se relayent pour 
assurer une veille téléphonique auprès de chacun des 
usagers de l’ESAT, en coordonnant leurs actions grâce 
aux outils numériques mis en place spécialement à cette 
occasion (fi chiers partagés, plateforme de communica-
tion à distance, visio-conférences, etc.)

Outre les préoccupations concernant leur santé et la pré-
sence éventuelle du Covid-19, il a avant tout été question 
de s’assurer que chacun parvenait au mieux à s’adapter 
aux conditions imposées par cette nouvelle vie loin de 
l’ESAT, tout en o� rant la possibilité d’échanges et de par-
tages inédits.

MAINTENIR �  LIEN 
POUR ÉVITER L'ISO� MENT

Garder le lien est essentiel dans cette période de confi nement afi n que celui-ci ne devienne 
pas un risque supplémentaire d’isolement.

DES VISITES À DOMICILE
Mais puisque rien ne peut réellement remplacer un 
contact réel, des visites à domiciles ont rapidement été 
organisées afi n d’apporter plus de richesse et de spon-
tanéité aux échanges que lors des appels téléphoniques, 
SMS et autres échanges de courriels.

Ces VAD, rendues possibles grâce à un 
protocole mis en place par Au fi l de la Vie, 
visant à garantir une sécurité maximum pour 
les intervenants et les bénéfi ciaires, sont 
l’occasion de constater "de visu" que tout 
se passe au mieux compte tenu des circons-
tances, d’apporter des solutions concrètes 
aux éventuels désagréments rencontrés, et 
constituent une parenthèse bienvenue et 
appréciée dans des journées qui peuvent 
parfois sembler bien longues à certains.

L'ACTU DE L'ESAT
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QU’EST-CE QUE LE PADLET ? 
Il s’agit d’un outil simple d’utilisation, qui se présente 
sous la forme d’un mur collaboratif sur lequel il est pos-
sible de venir "épingler" des contenus textes, des PDF, 
des fi chiers Word, des vidéos, des fi chiers audio ou des 
images.

A travers cet outil, il est possible pour les familles et 
élèves du pôle enfance de :

>  S’informer sur la situation actuelle que nous vivons.
>  D’avoir des informations concernant la santé.
>   Discuter en commentant les articles ou sur les salons 

de discussion.
>   Trouver du contenu adapté, des idées d’activités à 

réaliser ensemble ou seul.
>   Des astuces pour faciliter le quotidien avec son 

enfant, etc.
>  Partager des photos, des moments de vie.
>  Participer à des défi s.

Cette plateforme commune au pôle est alimentée par le 
SESSAD, le CAMSP et l’IME de l’association Au fi l de la 
Vie.

Durant la crise sanitaire Covid-19 que nous traversons, il nous fallait trouver un moyen 
de communication simple et accessible nous permettant d’assurer la continuité de notre 
accompagnement à distance auprès des familles mais aussi de simplement proposer un 
lieu de partage et de discussion.

Vous pouvez découvrir une version de 
démonstration créée spécialement pour 
ceux qui souhaitent voir concrètement 
de quoi il s’agit. Cette version ne sera pas 
mise à jour, vous y trouverez du conte-
nu qui s’arrête en date d’aujourd’hui, 
le 09/04/20.

RENDEZ-VOUS SUR : 
https://padlet.com/Aufi ldelavie/ybsyvgj3xk2v

�  PADLET, UN MUR COLLABORATIF
POUR LE PO�  ENFANCE

L'ACTU DU POLE ENFANCE
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L'ACTU DU POLE ENFANCE

Après presque deux mois de fermeture d'établissement, 
Samuel (moniteur technique d’atelier) est allé faire un 
petit tour à l'IME afi n de chercher du matériel de jardi-
nage pour proposer des activités au Foyer Maison Emilie.
Il en profi te pour nous partager quelques photos. 
La nature, elle, ne connaît pas le confi nement !

ACTIVITÉS JA� INAGE À L'IME JACQUES HOCHNER

L’idée était de proposer aux élèves de l’établissement un 
temps pour se voir, s'entendre, se retrouver ensemble 
et avec les professionnels qui les accompagnent : des 
sourires, des regards, permettent à certains de mieux 
comprendre la situation, quelques questions entre eux… 
Ce fut un moment de plaisir partagé !

Pour certains élèves, il n’était pas facile d'attendre leur 
tour, trop impatients ou excités par l’idée de se revoir. 
D’autres, plus réservés, ont éprouvé plus de di�  cultés à 
parler librement devant tout ce monde. Ce n’est pas habi-
tuel de discuter de cette façon-là !

DES VISIOCONFÉ� NCES COLLECTIVES POUR LES FAMILLES ET 
LES ÉLÈVES DE L’IME

De grandes rencontres par visioconférence 
ont été organisées pour les familles et élèves 
de l’IME le 17 et le 24 avril avec en tout 54 
participants : 22 élèves, 20 membres de leur 
famille et 12 professionnels.

A partir de la semaine prochaine, des rencontres à thèmes 
en visioconférence seront proposées par les éducateurs 
de l’établissement et les professeures des écoles.
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Ce ne sont pas moins de 12 couturières bénévoles 
qui se sont unies, du moins par la volonté de faire 
un don, pour mettre en œuvre la réalisation de 
masques barrière en tissu avec fi ltre lavables (selon 
un patron publié par le CHU de Grenoble) pour per-
mettre aux professionnels du foyer Maison Emilie à 
Malmerspach ainsi qu’aux moniteurs proposant des 
visites à domicile, de travailler en toute sérénité. 

Un cahier des charges précis a été élaboré par la 
cellule Covid créée au sein de l’association Au fi l 
de la Vie et sa mise en place s’est faite selon les 
recommandations de l’ARS quant à leur utilisation. 

UN GRAND ME� I AUX 
COUTURIÈ� S BÉNÉVOLES

NOUS � MERCIONS UNE NOUVELLE FOIS 
CHA� UREUSEMENT NOS BÉNÉVOLES 

AUX DOIGTS DE FÉE ET NOS GÉNÉ� UX 
DONATEU�  POUR CET ÉLAN DE SOLIDARITÉ.

UNE PRODUCTION DE PLUS DE

a été rapidement livrée au 
Foyer grâce aux dons de tissu 
par des entreprises textiles locales

400
MASQUES
400
MASQUES
400

DON & BENEVOLAT
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CO� ENT FAI�  MES COU� ES PENDANT LE COVID-19
ET PEUT-ÊTRE APRÈS LA CRISE…

  Pour aller faire mes courses

   Je me lave les mains 
avant de partir

  J’évite de prendre des gants

  Je prends mon attestation

  Je privilégie l’après-midi

  Je vais faire les courses seul

   J’emporte mon gel 
hydroalcoolique

  J’emporte mes propres sacs

     Si j’utilise un chariot, 
je le désinfecte

      Dans le magasin, je garde 
toujours un mètre de distance

       Je prends ce que 
je touche 

   Je ne me touche pas le visage 
pendant les courses

   Je privilégie le paiement par carte 
bancaire si c’est possible

     Je jette mes gants en sortant 
si j’en ai

   Je me lave les mains en sortant 
du magasin

  Ou je prends du gel hydroalcoolique

     Au retour chez moi, 
je me relave les mains

INFORMATIONS IMPORTANTES
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CO� ENT RANGER MES COU� ES PENDANT LE COVID-19
ET PEUT-ÊTRE APRÈS LA CRISE…

  En rentrant, je me lave les mains

   Ou je me nettoie les mains avec 
le gel hydroalcoolique

      J’enlève les emballages 
(carton, plastique)

   Je mets les cartons et plastiques 
dans la poubelle de tri sélectif

   Je nettoie les produits frais avec 
un essuie-tout humide

   Je mets les produits surgelés 
au congélateur

  Je mets les produits frais au frigo

   Je ne range pas le reste des 
courses tout de suite

   Je nettoie les produits avec un 
essuie-tout humide

      J’attends 3 heures 
avant de les ranger

  Je lave les fruits et légumes à l’eau

  Je me lave les mains

   Ou je me nettoie les mains avec 
le gel hydroalcoolique

  Je change mes vêtements

  Je me lave les mains

   Ou je me nettoie les mains avec 
le gel hydroalcoolique

    Je les lave à 40°C

  Je me lave les mains

   Ou je me nettoie les mains avec le 
gel hydroalcoolique

   Avant de manger, j’enlève la peau 
des fruits et légumes

         Je cuis mes aliments à 63°C 
(th�3) pendant 4 minutes

4 minutes

INFORMATIONS IMPORTANTES


