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Usagers, Parents, Professionnels et Amis de 
l’Association Au fil de la Vie,

Contraints depuis ce début d’année par 
des mesures sanitaires strictes dues au 
virus de la Covid-19, nous sommes heureux 
de pouvoir affirmer que, jusqu’à ce jour, 
tous nos usagers ont pu bénéficier du 
professionnalisme de nos encadrants pour 
pouvoir traverser cette triste période sans 
trop de difficultés.

Pour ces mêmes raisons nous avons été 
obligés de limiter les présences à notre Assemblée Générale 2020 
au strict minimum et je m’en excuse auprès de tous ceux qui auraient 
souhaité être des nôtres pour cet évènement. Au cours de cette AG 
nous avons accueilli trois nouveaux membres dans notre conseil 
d’administration, preuve de l’intérêt que peuvent nous porter des 
parents d’enfants ou de résidants accueillis chez nous. Mesdames 
Emilie Gully, Ingrid Marseille, et Marie-Paule Wavelet, après avoir 
été cooptées, ont été élues pour cette nouvelle mandature au sein 
de notre conseil d’administration. Je leur réitère mes félicitations et 
leur souhaite à nouveau la bienvenue. Nul doute qu’elles sauront 
nous apporter leurs éclairages de maman et leurs compétences 
propres dans nos réunions et évènements futurs. Je les laisse se 
présenter à vous un peu plus loin dans cette gazette.

Nous avons également voté les montants de votre future adhésion 
2021 : 75,00 € pour l’adhésion pleine et 25,00 € pour l’adhésion 
spécifique vacances et activités de notre établissement Au fil des 
loisirs. Ces 75,00 € sont intégralement reversés à l’UNAPEI (Union 
Nationale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés) qui 
en contrepartie vous tient informés des textes légaux et décisions 
politiques prises dans sa revue « VIVRE ENSEMBLE ». Vous bénéficiez 
aussi de leur service juridique pour toutes vos questions légales.

Heureusement, nous pouvons compter sur des dons 
complémentaires de familles reconnaissantes, de fournisseurs 
et de donateurs généreux. Ils se reconnaitront à la lecture de cet 
éditorial et je tiens à les remercier très chaleureusement. Ces dons 
complémentaires permettent entre autres l’amélioration du cadre 
de vie de nos usagers. Les mesures budgétaires de plus en plus 
contraintes pour nos structures font que le mécénat et les dons vont 
être, à l’avenir, de plus en plus nécessaires à notre fonctionnement.

Pour nous soutenir, adhérez à notre association et parlez autour de 
vous de nos valeurs et de notre excellence dans nos établissements. 
Seules de telles actions nous permettront de continuer à progresser 
davantage pour le plus grand bien et l’autodétermination des 
personnes accueillies dans nos établissements et services.

Je vous remercie de vos actions et soutiens et je vous souhaite de 
traverser la crise actuelle sans trop de souffrances et en évitant 
d’être personnellement atteint.

Philippe Bittner
Président de l’association
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L' AssociationL' Association

Emilie GULLY

Marie-Paule  
WAVELET

Ingrid MARSEILLE

« Antoine est suivi depuis plus de 2 ans 
par le CAMSP de Thann, diagnostiqué 
autiste il y a 1 an, c'est par ce biais que 
j'ai connu l'association Au fil de la Vie.
Malgré cette période ô combien difficile 
durant l'attente du diagnostic de mon 
garçon, j'ai côtoyé différents membres 
de cette association qui ont été d'un 
grand soutien. C'est ce qui m'a conduit 
à m'investir encore plus en tant que 
parent d'enfant handicapé. J’ai accepté 
avec grand plaisir et une certaine fierté 
le poste d'administratrice et ainsi je 
deviens membre à part entière de cette 
association, avec laquelle je partage les 

mêmes valeurs. Il est important que nous, 
parents, soyons représentés dans cette 
instance, notre vécu ne peut apporter 
qu'un plus au sein de ce conseil.
Je suis devenue également, depuis 
peu, administratrice déléguée du pôle 
enfance, me permettant de m'enrichir 
encore plus de l'expérience de chaque 
personne présente au sein de cette 
association.
Je travaille également dans le médico-
social depuis 2 ans. Ce sont les mêmes 
valeurs que je retrouve dans ma 
vie professionnelle et dans ma vie 
associative. »

« Vincent est pris en charge au SAJ de 
Soultz, mais effectue depuis quelques 
temps des séjours au Foyer Maison Emilie 
de Malmerspach.
J’ai vite été séduite par la qualité de 
l’accompagnement de cet établissement, 
pilote dans le domaine de l’hébergement.
Au bout de quelques temps, on 
m’a proposé de rejoindre le conseil 
d’administration.
Proposition que j’ai acceptée avec plaisir, 
pour apporter mon expérience, ayant 

déjà exercé cette fonction durant 12 ans 
dans une autre association.
Au fil de la Vie représente les valeurs 
qui rejoignent toutes les attentes, que 
nous parents d’enfants en situation de 
handicap, nous pouvons espérer, que 
ce soit dans la prise en charge ou dans 
l’accompagnement de nos enfants.
En adhérant à Au fil de la Vie, vous nous 
soutiendrez et deviendrez acteurs pour 
que nos enfants soient toujours reconnus 
comme des citoyens à part entière. »

Maman de deux enfants,  
Chloé 6 ans et demi et Antoine 4 ans et demi

Maman de trois garçons, 
dont Vincent 32 ans souffrant d’un handicap mental

« J'ai candidaté à l'association Au fil de 
la Vie en juillet. Je suis particulièrement 
sensible à l'intérêt et aux difficultés que 
rencontrent les personnes en situation de 
handicap. Il y a 7 ans, j'ai été contrainte 
de choisir entre vie professionnelle 
et m'occuper de ma fille. Ce qui me 
donne aujourd'hui du temps et de la 
disponibilité. Côté personnalité, je suis 
sociable, souriante et énergique.

Je compte mettre cette sensibilité, 
cette énergie, ce temps au profit de 
l’association. Je suis très heureuse de 
faire partie d’Au fil de la Vie. »

Maman de Manon 23 ans accueillie en  
accueil temporaire au Foyer Maison Emilie

vie des établissements | 3
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Depuis le mois de novembre 2018, Chloé, Riad et Théo, 3 élèves accueillis à l’IMPro Jacques Hochner 
de Thann, viennent prêter main forte aux bénévoles de l’épicerie solidaire et sociale de Thann une 
fois par mois.

Une épicerie sociale et solidaire est un 
lieu où des personnes en situation de 
précarité financière peuvent venir ache-
ter, à moindre coût, des produits issus 
de supermarchés voisins.
L’antenne de Thann est un lieu propice 
de rencontres, entre les jeunes de l’IME 
et les bénévoles qui y viennent réguliè-
rement, autour d’une activité de travail 
solidaire. C’est un lieu privilégié d’ap-
prentissage pour les jeunes qui peuvent 
s’exercer hors des murs de l’établisse-
ment.
Ce projet permet l’inclusion sociale et 
professionnelle en milieu de travail ordi-
naire pour les jeunes par une première 
expérience à l’extérieur de l’IME.
Chaque jeune a un parrain chez les bé-
névoles qui l’accompagne et lui trans-
met les gestes et les connaissances sur 
des activités de rangement ou encore 

L’implication des jeunes de l’IMPro à l’épicerie 
sociale et solidaire de Thann

de tri. Les denrées triées et rangées 
dans les étalages, « comme dans un 
vrai magasin » souligne Théo, seront 
vendues ou données (en fonction de la 
date de péremption) aux personnes en 
situation de précarité résidant sur le ter-
ritoire thannois et ce, dès le lendemain.
Chloé nous dit que « c’est pour  
apprendre à lire les dates de péremp-
tion sur les produits ». Riad quant à lui 
indique qu’il se rend à l’épicerie pour  
« mettre des codes sur les produits et 
les ranger ». Et pour Théo, c’est prin-
cipalement le fait de « ranger les bou-
teilles d’eau » qui a retenu son attention.
Le travail en binôme donne lieu à un vrai 
co-apprentissage : le jeune apprend de 
l’expérience du bénévole. Le bénévole 
découvre le handicap en s’adaptant aux 
jeunes (reformulations, simplifications 
des explications, rythme de travail…).

l’IMEl’IME

L'activité vélo électrique à l'IME Jacques Hochner

Nicolas Lang, éducateur au sein 
de l’établissement nous raconte le 
déroulement de ses escapades sur 
ce vélo un peu particulier :
« Chaque lundi matin, je propose 
aux jeunes adultes (Nacer, Jason, 
Christophe et Jahid) de faire une 
balade à vélo. Pour certains, il est 
difficile de ne pas avoir le contrôle. 
Il faut qu’ils apprennent à me faire 
confiance.
Les avantages de l’activité sont 
multiples, elle leur permet de 
vivre de nouvelles sensations, de 
découvrir de nouvelles odeurs, de 

profiter des paysages et de créer des 
liens différents.
Les voir sourire et les entendre rire 
valent bien quelques efforts.
Jessy adore cette sortie, il se met à rire 
et à se balancer dans les descentes 
pour aller plus vite.
Nous admirons les paysages et les 
animaux que nous pouvons rencontrer 
sur les hauteurs de Thann.
Au retour, nous empruntons un chemin 
un peu plus sportif. Merci à l’assistance 
électrique !
Nous adaptons les sorties en fonction 
de la fatigabilité des jeunes. »

Grâce aux dons du Lion's Club de Sélestat et de la Société de  
transport Ulysse et grâce aux fonds récoltés lors de l'opération 
Brioches 2018, l'IME a pu acquérir un vélo adapté à assistance  
électrique, donnant la possibilité aux élèves polyhandicapés de l’IME 
de vivre de belles aventures sur ce moyen de locomotion.

4 | vie des établissements
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La Dynamique Naturelle de la Parole (DNP)

Mais alors, qu’est-ce que la DNP ?
A travers cette approche, on part du principe que la parole 
s’ancre dans le corps. Elle peut s’adresser à toute personne, 
adulte ou enfant, ayant des difficultés dans leur expression 
orale et/ou corporelle. La DNP peut également offrir une 
aide lors de l’apprentissage de la lecture. 
Cette pratique est à la fois dynamique, ludique et artistique 
(peinture, jeux de rythmes, mouvements, danse, comptines 
et création artistique…). L’idée souhaitée de cette approche, 
c’est qu’elle reste très « vivante » et variée au niveau de ses 
médiations. Elle ne se fige donc pas en une méthode, mais 
s’enrichit au fil des années, de l’expérience et de la pratique, 
tout en s’adaptant au rythme de l’enfant. 

Quels sont les principaux objectifs de la DNP ? 
La DNP permet de faire vivre au corps entier les mots 
prononcés, par des massages spécifiques ou des grands 
mouvements générateurs de la parole. L’aspect sensoriel 
est donc très présent car c’est à travers la sensorialité que 
l’enfant va ressentir les différentes particularités de la pa-
role (ses vibrations, son rythme…). La DNP contribue donc 
à l’émergence de la parole (vocalises, mots). Elle participe 
aussi à la prise de conscience du corps (globalité et limite), 
en diminuant les éventuelles défenses tactiles. Enfin, ces 
ateliers favorisent aussi l’émergence de la notion de groupe 
et du partage en plus d’autres sous-objectifs comme l’atten-
tion, les coordinations... 

Et alors, les ateliers DNP à l’IME, comment se 
déroulent-ils ? 
Chaque semaine, tous les élèves de l’IMP et du groupe 
Nuages bénéficient d’une séance DNP de 30 minutes en 
petit groupe. Après préparation de la salle (tapis, soleil des 
voyelles…) tous les élèves sont présents pour le temps d’ac-
cueil (comptine, tour des prénoms). La séance peut alors 
commencer ! 
Massages, jeux de rythme, trace des mots en peinture, res-
sentis et expression des consonnes à travers des objets 
peuvent être alors mises en place. Effectivement, on peut 
associer un objet / une texture à un son (par exemple le  
« M » se veut englobant et doux on peut donc utiliser des 
couvertures douces et envelopper l’enfant avec). On va alors  
solliciter l’enfant à imiter le son de l’adulte mais sans exigence 
de production. L’enfant doit en effet s’approprier le son / ou 
le mot avant de pouvoir le vocaliser de façon autonome.  
Le soleil des voyelles, symbole de l’activité, est lui toujours 
présent. Ce dernier est composé des différentes voyelles  
(i, é, è, a, o,u, ou) placées dans les rayons du soleil en fonc-
tion de l’ouverture de la bouche lors de leur prononciation. 
Après toutes ses activités ludiques et dynamiques, la séance 
de DNP se conclut par un temps de relaxation tant attendu 
des petits mais aussi des grands.

l’IMEl’IME

Depuis quelques années déjà existe un atelier Dynamique Naturelle de la Parole à l'IME Jacques 
Hochner.

vie des établissements | 5
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l’IMEl’IME
Jardin Zen à l’IME

Il était une fois, dans un pays fort, fort 
lointain, deux frères qui s’appelaient  
Bi-Hoo et Sangokaku.

Un jardin zen inspiré par un conte les 2 Frères a été imaginé, exprimé puis créé par les élèves du 
groupe Horizon à l’IME Jacques Hochner, accompagnés par leur éducateur Samuel.

Bi-Hoo aimait pêcher des poissons-
chats à la rivière. Son frère quant à lui, 
préférait simplement se baigner dans la 
Rivière du Dragon. Les poissons avaient 
pour habitude de se rassembler autour 
de lui. Il avait toujours avec lui quelques 
poignées d’olives magiques dans sa 
poche. Il les tenait de l’Olivier Béni, 
que son Grand-père avait planté sur les 
nuages.

Les fruits y sont accessibles uniquement 
à la Nouvelle Lune, lorsque le ciel est 
sombre. On y voit alors les fruits perçant 
l’obscurité du ciel par leur lumière 
éclatante. Leur Mère-grand leur avait 
tissé de merveilleux vêtements à partir 
des Cheveux d’Ange. Ces fils dorés sont 
particulièrement éclatants, à la levée de 
la Pleine Lune.

Ce vêtement extra-ordinaire permettait 
aux deux frères de respirer sous l’eau, 
de s’envoler dans les airs, de se protéger 
de l’ardeur du soleil, de s’éclairer la nuit, 
de communiquer avec les esprits, et de 
parler et comprendre le langage des 
animaux.

Bi-Hoo le pêcheur, fabriquait ses cannes 
à pêche à partir du Bambou Sacré. Les 
racines du Bambou Fargesia s’abreuvent 
directement à la source du Dragon. 
C’est pour cela que ses cannes sont si 
hautes et si robustes. Elles permettent 
aux 2 frères de construire de nombreux 
éléments de leur environnement.

Après chaque journée de pêche, Bi-Hoo 
se rapproche de l’Autel à Hukkaï, ou 
autel à esprits, pour prendre un temps 
de méditation en silence.

Pendant ce temps-là, Sangokaku le 
grand frère, traverse la rivière par le 
petit chemin de pierres, en passant sous 
l’allée des cerisiers en fleurs. Il rejoint son 
petit frère chaque jour pour partager le 
thé. Ce thé est puisé directement dans 
la Cascade de la Vérité, et les plantes 
qui s’y trouvent autour, parfument 
délicatement le délicieux breuvage. 
Azalée, leur chère mère, veille depuis 
le pied de la cascade. Au printemps, 
elle aime arborer ses couleurs vives, 
chaudes, orange, qui lui rappellent la 
venue du Grand Soleil.

Azalée sait que ses deux grands enfants 
se débrouillent sans elle. Alors, elle les 
laisse, aller au gré du Vent.
Bientôt, à l’arrivée du nouvel automne, 
Azalée donnera naissance à une fille 
cette fois-ci. Elle s’appellera Jasmin. Les 
deux grands frères lui ont déjà préparé 
son lit, sur lequel elle 
pourra se reposer 
et grandir. Pour ça, 
une fois de plus, ils 
ont puisé dans la 
robustesse des cannes 
du Bambou sacré.
A l’entrée de cette petite vallée, le 
dragon bienveillant, Chèvrefeuille, veille 
toujours à ce que ce petit monde évolue 
dans la paix et la joie. Du haut de son Tori, 
l’arche rouge qui se trouve à l’entrée de 
chaque jardin au Japon, Chèvrefeuille 
le Dragon s’étale, protège, et annonce 
chaque année le printemps grâce à ses 
jolies écailles qui se renouvellent, et au 
parfum délicieux qui émane de lui.

Au sein de ce grand jardin de la vie, 
chacun de nos personnages pourra faire 
son chemin, avec son lot de joies et de 
peines. Nos jeunes aventuriers ont appris 
au contact de la rivière à se comporter 
comme elle. A contourner les rochers 
trop importants, ou à passer au travers, à 
poursuivre le chemin qui ramène chaque 
goutte d’eau vers l’Océan traversant 
les moments de tempête, comme les 
moments de sécheresse. Chacun et 
chaque élément est à sa place. La vie 
poursuit son cours….

Les élèves du  
groupe Horizon :
Ritchy, Elena,  
Christopher et  
Miguel, accompagnés  
par leur éducateur  
Samuel

6 | vie des établissements
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1ère soirée pyjama à l’IME, avant la crise sanitaire
Jeudi 23 janvier 2020 16h : une grande 
excitation résonne dans les couloirs 
de l’IMP. 11 enfants ne sont pas rentrés 
au domicile en taxi comme les autres, 
mais goûtent dans le groupe Etoiles en 
attendant avec impatience le début de 
la « soirée pyjama ». Sur la proposition 
de quelques enfants, l’équipe éducative 
et pédagogique a bondi sur l’idée et a 
préparé avec beaucoup d’enthousiasme 
cet évènement.
Après le goûter, pendant que certains 
dansent et chantent dans une ambiance 
déchaînée, les enfants se douchent à 
tour de rôle (« C’est drôle de se doucher 
à l’école ! ») et enfilent avec fierté leur 
plus beau pyjama : licorne, dinosaure 
ou Star Wars. Carine, Maryline, Nathalie 
et Pamela ne sont pas en reste avec leur 
pyjama pilou-pilou. La fête se poursuivra 

Au fil des loisirs et la crise sanitaire
Comme tous, Au fil des loisirs n’a pas 
été épargné par cette crise sanitaire.  
En effet, toutes les activités ont été sus-
pendues dès la mi-février et tous les 
séjours estivaux annulés.
Les conditions de déroulement des sé-
jours imposaient des contraintes telles 
qu’elles nous ont parues incompatibles 
avec des vacances sereines, reposantes 
et épanouissantes pour nos bénéfi-
ciaires. La difficile décision a ainsi été 
prise de l’annulation complète. Cepen-
dant, près de 70% des vacanciers nous 
ont témoignés de leur confiance en 
conservant leur inscription pour 2021. 
Nous avons été touchés par ce soutien 
et cette fidélité et chacun pourra choi-
sir sa nouvelle destination dans le cata-
logue de séjours été 2021 qui est paru.
C’était avec une grande joie que le ser-
vice Au fil des loisirs avait repris ses 
activités mi-septembre. Cette longue 
période d’absence totale d’activité  
(7 mois) a été très difficile, tant pour 
les bénéficiaires que pour les équipes 
encadrantes. Un nouveau programme 
de sorties, aussi ludiques qu’inédites, 

a été proposé, permettant à tous de 
se retrouver et de s’épanouir, dans 
cette même envie de reprendre une vie  
normale et de proposer un large choix 
de détente et de répit.
Cette reprise a pu se faire dans les 
meilleures conditions de sécurité pour 
chacun grâce au protocole Covid mis 
en place par le service Qualité d’Au fil 
de la Vie. Chaque professionnel comme 
bénéficiaire a ainsi pris connaissance et 
approuvé la charte de bonne conduite 

Covid, précisant les conditions de parti-
cipation et les engagements respectifs 
de chacun.
Nous soulignons l’adaptabilité de nos 
fidèles membres et les remercions pour 
la rigueur dont ils font preuve face à ces 
nouvelles « habitudes ».
Malheureusement le second confine-
ment a contraint Au fil des loisirs à stop-
per une nouvelle fois ses activités.
Le nouveau programme d’activités 2021 
est prêt !

avec des futurs DJ aux commandes de 
la tablette numérique : Soprano, Johnny 
Halliday et ah les crocodiles. La fatigue 
s’installe, les estomacs gargouillent, 
c’est l’heure du buffet : roulés fromage-
thon, chips, tomates, pop-corn, 
brownies et bonbons… de quoi régaler 
n’importe quel enfant !

Avant de retrouver papa et maman, un 
retour au calme s’opère par magie grâce 
à la lecture d’histoires par Maîtresse 
Carine, les enfants bien allongés sur 
des tapis sous de douces couvertures, 
doudou à la main.
Un beau moment de vie et de partage 
pour nos élèves !

Au fil des loisirsAu fil des loisirs

l’IMEl’IME
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SESAM'EmploiSESAM'Emploi
Alicia BOBBERA

Portrait d’une employée plus que  
polyvalente qui sait s’adapter en toutes  

circonstances

En parallèle, elle a pu développer ses 
compétences et son savoir-faire dans 
sa recherche d’emploi grâce aux ate-
liers organisés avec l’un des partenaires 
de SESAM’Emploi, à savoir l’association 
EGEE (Entente des Générations pour 
l’Emploi et l’Entreprise) et plus parti-
culièrement en participant à un atelier 
simulation d’entretien d’embauche. 
Son père a été également d’une aide 
précieuse pendant cette période. Il l’a 
accompagnée et soutenue tout au long 
de son parcours d’accès à l’emploi.

Et comme les efforts payent, Alicia 
se voit proposer un CDD en tant que 
« Plongeuse » à la cafétéria du CORA 
de Wittenheim pour la période du 10  
Décembre 2019 au 12 Janvier 2020. 
Durant cette période, Alicia devait tra-
vailler avec un autre salarié pour être 
formée. Mais, suite à l’absence de son 
formateur, Alicia a dû rapidement trou-
ver ses marques et devenir très vite 
autonome. Elle a surmonté ses peurs et 
a montré ce dont elle était capable en 
allant vers les autres, en faisant preuve 
d’initiative, de curiosité, de rigueur, de 
motivation et de ponctualité. Toutes ces 
qualités et compétences, qui sont pri-
sées par son employeur, sont reconnues 
et valorisées. Son contrat a été recon-
duit pour la période du 13 janvier 2020 
au 18 février 2020.

La coordinatrice parcours emploi, la 
neuropsychologue et son tuteur EGEE 
l’ont accompagnée dans l’entreprise 
pour faire le lien régulièrement avec 
son employeur. De nombreux outils 
ont été créés pour permettre à Alicia 
de maîtriser les tâches demandées sur 
le poste occupé. Un livret imagé a été 

réalisé reprenant l’ensemble des actions  
qu’Alicia doit réaliser pour effectuer un 
travail de qualité.

Ce travail de coordination associé aux 
compétences d’Alicia a fait que son 
contrat a été renouvelé pour la troi-
sième fois en un Contrat à Durée Déter-
minée Sans Terme Fixe sur la même 
base horaire soit 30 heures/semaine.

Et puis, arrive le 17 mars 2020 : « Confi-
nement annoncé, cafétéria fermée 
jusqu’à nouvel ordre ». Alicia s’interroge 
et se demande si elle va être maintenue 
à son poste ou licenciée. La nature de 
son contrat lui permet de rester au sein 
de l’entreprise et d’être positionnée sur 
une nouvelle mission. Alicia est rassurée 
et se voit proposer un poste d’employée 
de rayon.

En parallèle, Alicia a bénéficié de 
séances de conduite supervisées en lien 
avec Mobilité Mod’Emploi, autre parte-
naire de SESAM’Emploi. Cela lui a per-
mis d’acquérir une réelle expérience, de 
gagner en assurance avant le passage 
de l’examen de la conduite. Preuve en 
est, elle vient d’obtenir son permis de 
conduire.

« Au départ je ne prenais pas ça 
au sérieux mais j’ai eu un peu peur 
quelques jours après le confine-
ment quand j’ai vu les personnes 
gravement malades.

Si mon poste à la plonge de la café-
téria me manquait, j’ai bien vécu 
mon travail dans les rayons du 
supermarché. J’ai de l’expérience 
dans ce domaine car j’ai déjà effec-
tué plusieurs stages en grande sur-
face. Cela m’a permis également de 
développer mes compétences car 
j’ai appris à utiliser une « scanette » 
pour gérer les stocks de produits en 
rayons.

J’avais quelques inquiétudes par 
rapport à moi, peur d’être malade, 
de contaminer et de perdre des 
proches. Mais aller travailler, c’était 
normal pour moi, j’avais l’impres-
sion d’être utile, de servir et d’aider. 
De plus, nous avions tout l’équi-
pement de protection nécessaire : 
gants, masques et distance de 
sécurité. Donc, j’étais rassurée. Il a 
fallu que je m’adapte également à 
de nouveaux horaires en me levant 
très tôt le matin (3h-9h ou 5h-11h).

C’est grâce au soutien de ma mère, 
de mon père et de mon compagnon 
que j’ai pu avancer mais aussi avec 
une perspective d’embauche dans 
les prochains mois, je l’espère. J’ai 
voulu montrer à mon employeur 
que je savais m’adapter en toutes 
circonstances ».

Alicia BOBBERA

  ←  à son poste à la plonge de la cafétéria  
du CORA avant le confinement"

Alicia BOBBERA a intégré le dispositif « SESAM’Emploi » le  
14 Novembre 2019. Après avoir travaillé dans un premier temps 
avec la coordinatrice parcours emploi à la détermination de son 
projet professionnel et après avoir identifié dans quels secteurs 
d’activités elle voulait travailler, Alicia s’est mise rapidement à la 
recherche d’un métier.

Témoignage

8 | vie des établissements
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Certificat de compétences à l’Esat du Rangen
Comme tous les établissements gérés par l’association Au fil 
de la Vie, la réouverture de l’ESAT a été conditionnée par la 
mise en œuvre de mesures de protections sanitaires des per-
sonnes accueillies. L’ensemble des travailleurs a été formé à 
l’apprentissage de la distanciation sociale ainsi qu’aux gestes 
barrières liés à la Covid-19.
Les moniteurs d’atelier ont pris le temps de leur donner 
toutes les explications et consignes nécessaires au respect 
des règles sanitaires. L’équipe de Travailleurs Sociaux d’Ac-
compagnement les ont ensuite rencontrés en entretien indi-
viduel afin de mesurer leurs acquis sur les principales règles : 
utilité des EPI, lavage des mains, distanciation sociale.
Tous ont bien intégré les nouvelles attitudes à adopter et 
afin de valoriser leur sérieux, ils ont eu le plaisir de se voir 
remettre un certificat de compétences.

l’ESATl’ESAT

| Sorties

Dominique MENZER a pris sa retraite 
le 1er septembre 2020. Crise Covid 
oblige elle est passée avec une dis-
crétion qui la caractérise du statut de 
cadre à la direction générale à celui 
de retraitée. Retraite bien méritée 
pour Dominique qui est arrivée en 
1968 à l’IME installé à l’époque dans 
des préfabriqués Rue du Steinby. Au 
cours de sa carrière, elle aura ensuite 
contribué à l’ouverture de 7 établis-
sements dont la dernière en date qui 

aura été la création de la direction 
générale en 2010. Elle aura connu  
6 présidents successifs et plus de 
200 collègues qu’elle aura côtoyés 
directement ou indirectement durant 
ces 4 décennies passées au sein de 
l’association.
« Merci à toi pour ces 42 années de ta 
vie que tu auras en partie consacrée 
à notre association. Profite de cette 
retraite, qu’elle soit passionnante et 
pleine de belles surprises ! »

Une retraite bien méritée !

vie des établissements | 9
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Comment traverser cette crise sanitaire 
sans remercier chacun de nos profes-
sionnels ?
Quels que soient vos métiers et fonc-
tions, vous faites preuve d’un courage, 
d’une adaptabilité et d’une solidarité 
dont nous ne pouvons qu’être fiers. 
Chacun montre un grand profession-
nalisme en venant soutenir les besoins 
de terrain, en proposant des solutions 
pour la continuité de prise en charge 
des usagers, en déployant des moyens 
de mobilité et d’adaptabilité dans vos 
modes de travail et plus simplement 
par votre présence et votre soutien au 
service des bénéficiaires d’Au fil de la 
Vie et de leurs familles.
Grâce à vous, cette tempête sanitaire 
est restée « sous contrôle », et a confir-
mé les vraies valeurs de l’association.
Afin de remercier l’ensemble des  

à vous toutes et tous !

PCO-TND 68 : Intervenir précocement  
auprès des enfants

Les CAMSP, CMP et CMPP du dépar-
tement constituent cette plateforme. 
Le repérage des troubles du neuro-
développement (TND) est une priorité 
d’action pour les pouvoirs publics car 
des interventions adaptées mises en 
oeuvre le plus précocement possible, 
permettent de modifier favorablement 
la trajectoire développementale des 
enfants.
C’est pourquoi l’objectif prioritaire de la 
Plateforme est d’accélérer l’accès à un 
diagnostic, favoriser les interventions 
précoces afin d’éviter l’errance diagnos-
tique et de réduire les sur-handicaps en 
accompagnant les enfants de moins de 
7 ans, ainsi que leur famille.

Depuis juillet 2020, l’association Au fil de la Vie est porteuse de la Plateforme de 
Coordination et d’Orientation des enfants présentant des Troubles du Neuro-
Développement sur le département du Haut-Rhin.

En effet, la mise en place d’un « forfait 
intervention précoce » permettra de 
financer le recours aux professionnels 
non conventionnés par l’assurance  
maladie (psychomotricien, neuropsy-
chologue, psychologue et ergothéra-
peute qui auront contractualisé avec la 
plateforme), sur une période de 12 mois.
N’hésitez pas à en parler à vos  
médecins et surtout aux professionnels 
libéraux qui pourront nous rejoindre 
afin de créer un réseau dynamique.

Toute l’équipe de la PCO-TND 68 reste à 
votre entière disposition.
Mail : pco@aufildelavie.fr
Tél : 03.89 37 10 38

L’orientation vers la plateforme 
doit être proposée par les 
médecins (pédiatres, médecins 
généralistes, médecins de PMI 
ou médecins scolaires) selon un 
formulaire d’adressage disponible 
en ligne sur https://handicap.
gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_ 
reperage_tnd_2020.janv.pdf
lorsque plusieurs signes d’alerte 
sont repérés. Elle doit être l’occa-
sion de proposer aux familles 
un parcours de soins sécurisé 
et fluide, tout en garantissant la 
prise en charge financière.

professionnels d’Au fil de la Vie pour 
leur engagement et leur investissement 
dans ce combat contre la Covid-19 au 
cours des mois de mars et avril, la direc-
tion d’Au fil de la Vie a décidé de verser 
une prime exceptionnelle Covid-19, avec 
une égalité pour tous malgré certaines 
différences au niveau du financement 
par nos organismes de tutelle.

Cette prime permet de valoriser le  
travail qui a été accompli et qui le sera 
encore dans les mois à venir, auprès des 
usagers que nous accueillons ainsi que 
de leurs familles.
Merci à toutes et à tous pour votre 
implication, votre énergie et votre pro-
fessionnalisme mis au profit de notre 
public !

La direction

10 | focus
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Nous souhaitons décorer un mur de 
chaque établissement et comme vous 
êtes au coeur de notre projet associatif, 
nous vous proposons d’y participer.  
En effet, chaque usager pourra  
réaliser son auto-portrait dans un 
format défini. Ensuite ces portraits 
formeront une fresque qui viendra 
embellir nos locaux.

Un auto portrait en couleur, format A5,  avec mention du prénom

UNE NOUVELLE ALLOCATION POUR LES AIDANTS
Lancée le 23 octobre 2019 et articulée entre la politique 
du grand âge et celle du handicap, la stratégie de mobili-
sation « Agir pour les aidants » (2020-2022) est destinée 
à répondre à leurs besoins quotidiens : besoin de recon-
naissance, d’accompagnement, d’aide, de répit.
Pour ce faire, depuis le 1er octobre 2020, tous les aidants 
ont la possibilité de prendre des congés rémunérés pour 
aider un proche handicapé ou en perte d’autonomie, 
appelé le congé proche aidants. La loi du 24 décembre 
2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 
définit les modalités de cette nouvelle prestation :  
l’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA).  
Elle peut être versée aux personnes qui arrêtent de tra-
vailler ponctuellement ou réduisent leur activité pour 
s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de 
perte d’autonomie d'une particulière gravité.

Pour connaitre les conditions d’éligibilité, les démarches, 
les montants et la durée du versement, vous pouvez 
vous rendre sur le site de la CAF ou échanger auprès 
d’un assistant de service social : 

→  http://www.caf.f r/a l locata i res/droits-et-
prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-
et-insertion/l-allocation-journaliere-du-proche-
aidant-ajpa

DES ORIENTATIONS À VIE…
Le Jeudi 25 octobre 2018, lors du Comité interministériel 
du handicap (CIH), l’ancien Premier ministre, Edouard 
Philippe, avait annoncé des mesures qui devaient  
permettre l’accès à plus de droits pour les personnes 
en situation de handicap. Parmi celles-ci, l’attribution 
de droits à vie pour les personnes dont la situation de 
handicap n’est pas susceptible d’évoluer. Les nouvelles 
notifications à vie ont débuté en 2020 et les prestations 
concernées sont l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), 
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH), 
la Reconnaissance en Qualité de Travailleurs Handicapé 
(RQTH) ainsi que l’orientation en milieu professionnel et/
ou vers un établissement ou un service.

Pour en savoir plus : 

→  https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-
presse/article/comite-interministeriel-du- 
handicap-du-25-octobre-2018

→  https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-
presse/article/comite-interministeriel-du- 
handicap-2019

| Brèves juridiques

A vos crayons, 
feutres, pinceaux, 
ou autres !
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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

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

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

N'hésitez pas à choisir votre séjour sur notre site  

aufildesloisirs.net  
et à suivre notre actualité sur facebook

Le catalogue de séjours  
de vacances adaptés "Été 2021" 
Au fil des loisirs est arrivé !

Au fil des 
loisirs

Séjours adaptés adultes

Aide à la recherche de financement OFFERTE  voir p.13

NOUVEAU

La photothèque  

des séjours !

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

www.aufildelavie.fr
Directeur de la publication : Eric Lang
Rédaction : Au fil de la Vie - 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN
Réalisation : Woopx (www.woopx.fr)

Suivez tous nos établissements sur facebook  


