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MATINÉE DANSANTE
PENDANT LE CONFINEMENT
Quoi de mieux que la danse pour bouger en s’amusant tout
en respectant les gestes barrières ? Les éducatrices du Foyer
Maison Emilie ont mobilisé les résidants pour une matinée
dansante endiablée à laquelle ils ont participé avec un plaisir
non dissimulé. A renouveler !

DÉSINFECTION DES
POINTS DE CONTACT
AU FOYER MAISON EMILIE
CONTACT :

Siège : association@aufildelavie.fr
Direction générale : directiongenerale@aufildelavie.fr
Tél. 03 89 37 50 59
17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN

www.aufildelavie.fr

Rejoignez-nous sur Facebook
"Association Au fil de la Vie"

L’hygiène est un axe
primordial et d’autant
plus en temps de crise
sanitaire. Pour exemple,
au Foyer Maison Emilie
la
désinfection
de
l’ensemble des points de
contact est réalisée trois
fois par jour et ce depuis
le 04 mars.
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L'ACTU DU FOYER

ACTIVITÉS EN PETITS GROUPES
Afin d’adoucir les contraintes engendrées par le confinement, le Foyer Maison Emilie a élargi son panel d’activités
individuelles ou d’activités sportives et artistiques en
petit groupe, avec respect des distances de sécurité.

Veille sanitaire et sociale
auprès des aidants du
"Café des aidants"

Vous êtes
non profes
sionnel et
accompagn
ez un proch
en situation
e malade,
de handica
p ou dépend
du fait de
ant
l’âge ?

En 2020, pour la
3e année consécutive,
l’Association Au ﬁl de
la Vie est porteuse du
Café des aidants de
la Vallée de Thann,
en partenariat avec
l’Association Française des Aidants.

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'expériences, ainsi que d’écoute et de soutien
entre aidants. Il prend la forme d’un échange sur
une thématique commune, autour d’un café.
Pour rappel, 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.
Après avoir réuni 9 aidants en janvier ainsi
qu’en février 2020, le Café des aidants s’est
momentanément arrêté en mars. Cette décision
a été nécessaire au regard de la crise sanitaire
engendrée par le COVID-19. Toutefois, les
problématiques des aidants ne se sont quant
à elles pas arrêtées avec la crise. A contrario,
le conﬁnement peut même les avoir accentuées
en favorisant les conﬂits et tensions du fait de la
promiscuité permanente qu’il impose.
Aﬁn de maintenir notre soutien et accompagnement auprès des aidants, Roselyne Katz (travailleur social) et Laura Garcia (psychologue), qui
co-animent le café des aidants, ont contacté par
téléphone les aidants aﬁn de prendre de leurs
nouvelles et de les informer du maintien de notre
présence à leurs côtés.
Ces appels ont été accueillis avec beaucoup
d’enthousiasme et de reconnaissance de la part
de ces aidants, qui n’ont pas encore suﬃsamment
l’habitude qu’on se préoccupe aussi d’eux, et
pas uniquement de la personne qu’ils aident au
quotidien.
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L'ACTU DU FOYER

VEILLE SANITAIRE
ET SOCIALE

AU SEIN DU SERVICE
D’ACCUEIL TEMPORAIRE
DU FOYER MAISON EMILIE
Doté de 11 places, le service d'accueil
temporaire est particulièrement sollicité par
les personnes en situation de handicap et
leurs familles. Ainsi, sur l’année 2020, c’est
82 personnes en situation de handicap qui ont
prévu d’y eﬀectuer un ou plusieurs séjours.
Que ce séjour soit prévu pour préparer une
vie en établissement, ou comme une solution
de répit pour eux et/ou leurs aidants, ou
comme un séjour de distanciation, l’accueil
temporaire revêt une importance particulière
pour bon nombre de familles.

Dans le cadre du confinement, le service d’accueil
temporaire a dû être réorganisé à partir du 09/03/20.
Suite à cette réorganisation nous avons déployé des
mesures compensatoires dans l’optique de maintenir
notre soutien et notre accompagnement auprès des
résidants d’accueil temporaire et de leurs familles :
- L’ensemble des résidants et leurs aidants ont reçu un
mail les informant de notre mobilisation auprès d’eux
pour faire face aux conséquences du confinement et les
incitant à nous contacter au besoin.
- Les résidants et leurs aidants, pour qui le Foyer Maison
Emilie est un interlocuteur principal, ont été appelés
par la psychologue. En fonction des besoins, les appels
ont été renouvelés afin d’échanger avec eux sur la
situation à domicile, les modifications entraînées par le
confinement, l’impact sur le moral, etc.
- Les résidants et leurs aidants qui se trouvent en situation
d’urgence peuvent continuer à faire appel au dispositif
d’accueil temporaire d’urgence.

ATELIER JARDINAGE
PENDANT LE CONFINEMENT
Des outils utilisés aux plantations choisies, les résidants
apprennent en jardinant avec Samuel, éducateur technique
à l'IME Jacques Hochner venu en renfort au Foyer. Après
avoir préparé le sol avec la grelinette (la grelinette est un
outil de jardinage basé sur le principe du levier), ce n’est
pas moins que du basilic pourpre et des tomates vertes,
jaunes et noires qui ont été plantées par les résidants.
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L'ACTU DE L'IME

MON ÉDUCATEUR À
LA MAISON…
LES VISITES A DOMICILE
FINALEMENT, LA DISTANCE
IMPOSÉE PAR LE CONFINEMENT
VA PEUT-ÊTRE FINIR PAR NOUS
RAPPROChER DAVANTAGE…

Pour répondre aux besoins de tous dans
cette période post-confinement, des visites
à domicile (VAD) ont été mises en place
pour les familles ayant fait ce choix.
Pour préparer notre visite, nous avons
transmis une photo de nous en tenue
(masque – blouse – mais parfois aussi gants
et sur-chaussures) afin de ne pas faire peur
aux enfants et de rassurer les parents qui
ont des craintes par rapport au virus.
Bien souvent, nous sommes très attendus par l’élève
comme par sa famille. Mylène attend sur le palier avec
son sac, prête à travailler. Les frères et sœurs d’Hiba sont
dans l’entrée, curieux de voir enfin la « maîtresse » de leur
sœur ! Les retrouvailles sont joyeuses, le temps de séparation était bien long… Certains se jettent dans les bras
pour un câlin… d’autres sourient : « ça fait bizarre de te
voir à la maison ! ».
Dans un premier temps, les parents se montrent
plutôt intimidés et nous devons les rassurer : non, ce
n’est pas une inspection ! Certains sont fiers de montrer
les chambres des enfants, bien rangées pour l’occasion
(oh la jolie chambre rose de princesse de Mylène) !
L’accueil est chaleureux (hum les petits gâteaux au miel)

et nous commençons par discuter avec la famille, faire le
point sur le travail déjà réalisé, les difficultés rencontrées
sur le comportement, le suivi médical… On apporte aussi
une aide technique pour la mise en place des classes virtuelles, voire même un prêt de matériel informatique.
Puis, à l’aide de notre bac à matériel personnalisé pour
chacun, nous proposons une séance de travail.
Si certains parents se retirent discrètement, d’autres en
profitent pour observer comment son enfant travaille.
Autonomie à la vie quotidienne, graphisme, émotions,
jeux de société, motricité fine, comptines, jeux de balles,
lecture d’histoires,… les tâches s’enchainent et on ne voit
pas le temps passer !
Se quitter n’est pas toujours aisé. Certains voudraient
repartir avec nous pour retourner à l’école. On se donne
rendez-vous pour la prochaine fois, à l’IME pour certains,
à nouveau à domicile pour les autres.
La veille téléphonique, les classes virtuelles comme les
visites à domicile sont des nouvelles pratiques à l’IME.
Nous travaillons avec les familles à construire une prise
en charge à la carte, personnalisée en fonction des
besoins des élèves et des positions de leur famille.
Ces modalités permettent de garder un lien avec l’élève
mais aussi d’être plus proche de leur famille pour mieux
travailler ensemble autour du projet de leur enfant.
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L'ACTU DE L'IME

LES CLASSES NUMÉRIQUES DE L’IMP
DURANT LE CONFINEMENT
Carine, professeure des écoles à l’IME Jacques Hochner a proposé durant le confinement
des créneaux de classe virtuelle aux élèves de l’IMP (Institut Médico-pédagogique). A l’aide
de son ordinateur portable et d’un logiciel de visioconférence bien pensé qui permet de
partager le contenu qui se trouve sur son écran, elle peut proposer du contenu adapté aux
élèves, presque comme s’ils étaient présents physiquement !
Carine est accompagnée par des éducatrices de l’IMP :
Laetitia, Chrystelle, Pamela, Anne-Laure qui co-animent
à tour de rôle ces "visios" et proposent des activités à
travers l’écran : comptines, habiletés sociales, travail sur
les émotions et sport.
Du côté des élèves, pour les plus petits comme les plus
grands, on peut dire qu’ils adhèrent plutôt bien. Chaque
élève prépare la séance consciencieusement à la maison
à l’aide des indications et des devoirs donnés en amont.
Puis ils participent en mimant, en chantant, en montrant
avec leurs doigts, en écrivant sur une ardoise. L’écran a le
pouvoir d’attirer les regards et de fixer l’attention même
de ceux qui ont besoin de bouger.
Par contre, les aléas de la connexion internet et les caprices
du matériel informatique peuvent parfois compromettre
la bonne volonté de chacun mais on trouve toujours un
moyen pour au minimum se voir ou s’entendre.
Les créneaux durent entre 30 minutes et 1h30 en fonction
du groupe. Pour l’instant les classes virtuelles concernent
3 groupes d’élèves une fois par semaine. A l’IMPro, les
classes numériques s’organisent aussi petit à petit.

CeTTE PROPOSITION DE CONTENU
PÉDAGOGIQUE EN VISIOCONFÉRENCe
COMMENCe À PORTER SES FRUITS.
LES ÉLÈVES ET FAMILLES QUE NOUS
ACCOMPAGNONS Y TROUVENT DU SENS ET

LE TAUX DE PARTICIPATION
EST PROCHE DU 100% !
« Il est plaisant de se revoir, de parler et de
rigoler presque comme à l’école, de renouer
les liens qui nous manquaient tant, quand nous
sommes seuls derrière nos écrans ».
Merci aux parents qui mettent tout en œuvre
pour que leurs enfants puissent poursuivre leur
scolarité à distance !
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L'ACTU DU SESSAD ET DU CAMSP

AU FIL DES APPELS VISIO !
Afin de pouvoir continuer à assurer un suivi et une veille
auprès des enfants et familles, les équipes du SESSAD et
du CAMSP échangent régulièrement grâce à des outils
qu’ils ont mis en place tels les visio-conférences !

L'ACTU D'AU FIL DES LOISIRS

ANNULATION DES
SÉJOURS ESTIVAUX
AU FIL DES LOISIRS

Ces visio permettent une continuité dans le lien avec les
familles et les professionnels grâce à un travail de coordination très bien articulé, mais également pour permettre
aux parents et à leurs enfants des échanges et des
moments plus apaisés dans un quotidien actuellement
bouleversé, et il faut bien le dire, cela peut parfois s’avérer bien cocasse !

L'ACTU INTER-ÉTABLISSEMENTS

MOBILISATION DES
PROFESSIONNELS
Depuis le début du confinement, les professionnels
du Pôle Enfance, de l'Esat
du Rangen et d'Au fil des
loisirs se sont relayés au
Foyer Maison Emilie de
Malmerspach pour soutenir les équipes en place et augmenter les forces vives en
cette période de confinement.
Ils sont intervenus de jour comme de nuit auprès des résidants afin de leur proposer un accompagnement bienveillant, tout en veillant à la sécurité sanitaire des lieux et
des personnes.
Merci aux professionnels du Foyer ainsi qu’à tous les
professionnels qui viennent en renfort, grâce à votre
engagement sans faille, Au fil de la Vie présente un bilan
positif à ce jour face à cette épidémie.
Merci à toutes et à tous pour votre engagement,
vos compétences et vos soutiens !

Après mûres réﬂexions et en toutes
connaissances de causes, la difficile
décision d’annuler l’intégralité des
séjours estivaux 2020 a été prise par la
direction et l’équipe d’Au fil des loisirs.
Outre l’aspect financier, la sécurité des vacanciers
et des équipes prime sur tout autre argument.
L’incertitude de l’évolution de l’épidémie dans
les mois à venir, des contraintes d’organisations démultipliées sont, pour Au fil de la Vie,
incompatibles avec des vacances sereines et épanouissantes pour tous (transport en commun
longue distance, respect des gestes barrières,
port du masque en été, activités et rassemblements annulés, séjours à l’étranger impossibles…)
Tous les référents et tuteurs ont été prévenus de
l’annulation des séjours et se sont vus proposer
un report possible pour leur séjour 2021.

LES ÉQUIPES SONT D’ORES ET
DÉJÀ DANS LA PRÉPARATION
DES SAISONS HIVERNAlES 2020
ET ESTIVAlES 2021,
PlUS MOTIVÉES QUE JAMAIS !
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DON & BENEVOLAT

DON DE 600 MASQUES OFFERTS
PAR LE PÔLE TEXTILE ALSACE
À la suite d’un premier contact
entre M. Lang, Directeur Général
d’AFDLV et M. Basier, Président
du Pôle Textile Alsace, plusieurs
échanges ont permis de
conduire à un formidable don
le 21 avril à Au fil de la Vie de
600 masques en tissu lavables.
Le Pôle Textile Alsace propose des actions collectives
destinées à développer l'innovation, à développer des
marchés en valorisant les compétences de la filière
locale et le travail en réseau. Grâce à leurs compétences
et à leur réactivité, ce projet de masque barrière a vu le
jour très rapidement, et avec lui son agrément par l’ARS
Grand Est selon la norme AFNOR.
De catégorie 2 (à usage non sanitaire), ces masques
sont lavables des dizaines de fois à +60°C. Ils sont réutilisables et recyclables. Ils filtrent 84,9 % des particules de
3 microns, peuvent être portés pendant 4h, et sont
anti-allergènes, anti-abrasifs et anti-déchirements.
Ces 600 masques sont venus compléter le stock produit
par nos couturières bénévoles, et ont permis les rotations
de lavage par l’Esat, pour les professionnels du Foyer.
Au fil de la vie remercie chaleureusement M. Basier et
le Pôle Textile Alsace pour ce généreux don et leur
engagement dans la crise sanitaire du Covid-19.

DON DE GEL HYDROALCOOLIQUE
OFFERT PAR LA PHARMACIE DE FLEUR

Nous remercions la Pharmacie
De Fleur installée à Vieux
Thann en face du magasin Lidl
pour son don de 20 litres de
gel hydroalcoolique.
Leur geste a contribué au
maintien des gestes barrières
au sein de nos établissements.

AUCHAN
SAINT AMARIN
SOLIDAIRE !
Toute l'équipe du Foyer
Maison Emilie de
Malmerspach remercie
le supermarché Auchan
de Saint Amarin pour
son don de chocolats
et de bonbons !
Un peu de douceur
durant cette crise !
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