JUILLET 2021 / N°10

La gazette de l’association Au fil de la Vie

Médiation animale à l'IME avec
l'association "Anim'a pattes" p.10

VIE DES
ÉTABLISSEMENTS

PORTRAITS

PARTENARIATS

ENTRÉES/SORTIES

www.aufildelavie.fr

2 | édito
Chers lecteurs, usagers, parents, donateurs,
amis et personnels de notre association
Au fil de la Vie,
Cela fait maintenant déjà un an que nous
vivons toutes et tous une situation très
particulière due à la pandémie de la Covid-19.

Philippe Bittner
Président de l’association

Nous sommes contraints de traverser cette
période avec des dégâts économiques et
sociaux dramatiques.

Pourtant, je préfère rester positif et mettre
en exergue les bonnes choses que cette
situation très particulière nous a apportées.
En premier lieu un grand retour sur nos valeurs familiales et la
bienveillance intergénérationnelle.
Ce sursaut de bienveillance a aussi été à l’œuvre au sein de notre
association puisque nombre de professionnels se sont spontanément
proposés pour apporter leurs aides dans nos établissements en
tension suite aux mesures de confinement strictes imposées par nos
autorités de tutelle.
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Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré en ce sens. Leurs gestes
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Grâce aux campagnes de vaccination massives, nous avons bon espoir
d’entrevoir un futur plus radieux, mais il va falloir apprendre à vivre
au gré des évolutions virales et des variants divers.
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Je fais confiance à la grande qualité de nos professionnels pour
accompagner nos usagers et, surtout, leurs familles dans ce nouveau
contexte qui va sûrement perdurer et devenir un nouveau mode de vie.
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Du côté associatif nous continuerons notre démarche visant à plus
d’autodétermination pour nos usagers et à leur meilleure intégration
en milieu ordinaire.
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L'organigramme d'Au fil de la Vie

Les familles déjà très bien soutenues pendant la crise pourront
également s’exprimer au travers de notre organisation « Café des
aidants » afin de coconstruire nos accompagnements futurs.
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De même les contacts et éventuels nouveaux projets avec l’ensemble
des acteurs du médico-social de notre nouvelle « Communauté
européenne d’Alsace » seront poursuivis.

PARTENARIAT

Nous allons donc avec vous toutes et tous, bénévoles, usagers et leurs
parents et nos professionnels construire ensemble notre futur, basé
sur les souhaits et les droits de nos usagers et de leurs familles mais
aussi sur nos valeurs de respect mutuel.
Plus que jamais en ces temps de financements contraints nous avons
besoin de vos soutiens.
Je vous en remercie donc par avance et vous souhaite le meilleur et
surtout de rester à l’abri de cette pandémie.
Bon été à vous.
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L' Association

Le point sur les projets européens
L’Association Au fil de la Vie participe à plusieurs projets européens, financés par le programme
Erasmus+, pour proposer aux usagers un nouveau regard et des activités innovantes. Erasmus+ est
un programme permettant aux citoyens européens d’acquérir les compétences et la créativité dont
ils ont besoin dans notre société de la connaissance, de s’adapter aux nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage et de saisir de nouvelles opportunités, tout en visant à moderniser les
systèmes éducatifs et à favoriser l’innovation.

Les Eco-Ambassadeurs de demain !
Etre éco-ambassadeur, c'est agir
concrètement pour le climat, la
protection de l'environnement et le
bien-vivre ensemble.
Les jeunes du monde entier se mobilisent
de plus en plus en faveur du climat :
ils s’informent et se forment pour
comprendre les enjeux écologiques qui
menacent l’équilibre de la planète et
passent ensuite à l’action en modifiant
leurs modes de vie, en s’engageant en
politique et en entreprenant en direction
de la transition énergétique.
Afin de permettre aux jeunes en situation
de handicap mental de participer
également à ce mouvement et devenir
des éco-ambassadeurs, Au fil de la Vie
s’est engagée dans le projet INSIDEE
avec 5 autres partenaires européens
pour développer un programme de
formation à l’environnement adapté à
leurs difficultés de compréhension et
d’abstraction.

Ce programme
s’inspire des
meilleures
pratiques
européennes
pour proposer
des activités
concrètes,
issues de 5 des
17 objectifs de
développement
durable (ODD)
définis par les
Nations Unis.
2. Faim Zéro : Penser l’alimentation durable et les circuits courts.
6. Eau propre et assainissement : La gestion de l’eau, ce bien commun précieux.
7. Energies propres et d’un coût abordable : Réguler notre consommation d’énergie.
11. Villes et communautés durables : L’Eco-mobilité pour mieux vivre la ville.
12. Consommation et production responsable : La gestion des déchets.

Vous êtes impliqués sur ces questions et souhaitez
faire bénéficier les jeunes de vos connaissances ou
simplement en savoir plus sur le projet ?
N’hésitez pas à contacter Mélanie LANGEN :
insidee@aufildelavie.fr
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Train the Competent : Emploi et si on s’entraidait ?
C’est le pari du projet européen Train
the Competent (TTC) auquel Au fil de
la Vie participe depuis un an : former
des personnes en situation de handicap
à valoriser leurs expériences et leurs
savoirs afin qu’elles puissent aider
d’autres personnes en situation de
handicap à trouver du travail, à évoluer
dans leur entreprise ou dans le monde
associatif.
Apprendre à parler de soi, comprendre
les difficultés et besoins de l’autre,
adopter une posture permettant à la
personne aidée d’être responsable
de ses choix et de ses actions, savoir
animer une présentation, être attentif à
la communication non-verbale… sont par
exemple des thèmes qui seront abordés
dans la formation proposée par TTC en
2021 et 2022.
Pour oser se lancer sur le marché de
l’emploi et réussir à y trouver sa place,
il est important de pouvoir s’inspirer
de la réussite de personnes qui ont
fait face aux mêmes difficultés avant
nous. L’entraide entre personnes en
situation de handicap permet à celles
qui sont encore éloignées de l’emploi
de se projeter dans un avenir possible,
de s’inspirer du parcours des autres,
d’éviter certains écueils et de booster
leur motivation malgré les obstacles.

A l’intérieur de l’entreprise, bénéficier
d’un accompagnement personnalisé de
la part d’un collègue permet d’intégrer
l’équipe plus facilement et de se sentir
entouré.
Pour les accompagnants, cette

expérience est également très riche,
puisqu’elle permet de faire le point
sur son parcours, ses compétences et
d’identifier les obstacles surmontés et
les stratégies mises en place parfois sans
s’en rendre compte.

Vous êtes intéressés pour devenir accompagnants ou être accompagnés ?
Contactez Mathieu Fahy directement à l’ESAT ou en lui écrivant à :
trainthecompetent@aufildelavie.fr

Un nouveau Café des aidants
à Mulhouse
L'Association Au fil de la Vie a créé le Café des aidants de
la Vallée de Thann en 2018. Souhaitant développer des
solutions adaptées aux besoins des familles,
il nous est apparu essentiel de proposer ces temps
d'échanges conviviaux et de rencontres.
Fort de cette expérience et constatant un besoin
manifeste sur la région mulhousienne, nous y avons
ensuite créé un rendez-vous similaire.
C'est ainsi que le Café des aidants de Mulhouse a vu
le jour en janvier 2021, grâce au soutien financier
du Conseil Départemental.
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A qui le Café des aidants s'adresse-t-il ?
Il est ouvert à tous les aidants, qu'ils accompagnent un proche
malade en situation de handicap ou dépendant du fait de
l'âge. Ce choix permet aux aidants d'échanger et de partager
avec des pairs sur la relation d'aide en général et sur ce qui
se joue au quotidien.

Qui anime le Café des aidants ?
Une travailleuse sociale (Angélique Bressan, Assistante de
Service Social) et une psychologue (Laura Garcia) assurent la
co-animation. Elles interviennent notamment pour présenter
le thème et veiller au respect des 3 règles du groupe : écoute,
non jugement et confidentialité.

Concrètement, comment ça se passe ?
Autour d'un café et de viennoiseries, le Café des aidants est
un moment convivial et de partage autour d'une thématique.
Chacun prend la parole lorsqu'il le souhaite et exprime son
vécu ou son ressenti sur le sujet proposé.

Dois-je m'inscrire pour participer ?
Non. Nous souhaitons que la participation au Café des aidants
n'induise aucune contrainte. Vous n'avez donc pas à vous
inscrire et êtes libre de venir aux cafés que vous souhaitez.
Les flyers vous indiquent les principales informations pour
participer au Café des aidants : dates, heures, lieu, thèmes.
Vous y trouverez également un numéro de téléphone et une
adresse mail vous permettant de contacter directement Laura
Garcia si vous avez des questions et/ou remarques.

Combien de personnes y participent ?
La participation est variable, mais le groupe est en
moyenne constitué de 7 proches aidants.

Existe-t-il des Cafés des aidants dans d'autres
régions ?
Le Café des aidants est labellisé par l'Association
Française des Aidants avec qui nous sommes partenaires.
Ils comptabilisent 215 Cafés des aidants à ce jour.

Un aidant est une personne non professionnelle
qui vient en aide à titre principal, pour partie
ou totalement, à une personne dépendante
de son entourage, pour les activités de la vie
quotidienne.
Cette aide régulière peut être prodiguée de
façon permanente ou non et peut prendre
plusieurs formes, notamment : nursing, soins,
accompagnement à l'éducation et
à la vie sociale, démarches administratives,
coordination, vigilance permanente,
soutien psychologique, communication,
activités domestiques, ...
Source : Union Nationale des Associations Familiales

Retrouvez en pages 6 et 7
les programmes 2021 du Café des
aidants de Mulhouse et de Thann.
N'hésitez pas à les découper.

Témoignage
« Depuis 3 ans déjà, je participe aux cafés des aidants.
Pourquoi y aller ? Tout simplement pour y trouver un
refuge pour libérer sa parole selon les thèmes abordés.
Nulle autre personne ne peut comprendre ce qu’est être
aidant si on ne le vit pas et souvent on ne le sait pas.
Grâce à ces moments de rencontre, on se rend compte
qu’on n’est pas seul.
Assister à cette thérapie de groupe, permet de se
sentir vivant et pas abandonné et procure un certain
soulagement grâce à l’aide précieuse de nos formidables
professionnels qui sont à notre écoute et qui apportent
la solution de réconfort avec l’ensemble des personnes
présentes.
Une solidarité s’installe entre nous et peut parfois être
très bénéfique pour certains.

Dans l’année, nous nous retrouvons avant Noël et avant
les vacances estivales, autour d’un bon repas que nous
partageons tous ensemble.
Cela se passe dans un climat très joyeux et nous permet
l’espace d’un moment d’occulter notre rôle d’aidant,
surtout pour certains dont la charge est parfois très
lourde et ne leur laisse guère le temps de profiter d’un
moment de répit.
Merci à toute cette belle équipe qui œuvre pour le plus
grand bien de nos aidants. N’hésitez pas à nous rejoindre,
ou à venir uniquement si le thème vous intéresse. Il n’y
a aucun jugement, ni critique quelconque, c’est un lieu
d’échange et de partage et surtout de nouvelles amitiés
peuvent se créent. A bientôt. »
Chantal Durliat
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Un Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Le CVS a été créé par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale afin de
renforcer les droits des résidents hébergés dans des établissements médico-sociaux. C’est une
instance élue par les usagers et les familles d’un établissement médico-social. Elle est composée de
représentants des usagers, des familles et des professionnels de l’établissement.
Le CVS doit être mis en place dans les établissements et services assurant un hébergement ou un accueil
de jour continu ainsi que dans les établissements ou services assurant une activité d’aide par le travail.

Le rôle du conseil de la vie sociale
Son rôle est consultatif. Il se réunit au moins 3 fois par an.

Donner son avis et faire des propositions
sur toutes les questions liées au
fonctionnement de l’établissement
Qualité des prestations, amélioration du cadre de vie
(l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les
activités, l’animation socio-culturelle, les services
thérapeutiques et les projets de travaux et
d’équipements).

La direction de l’établissement doit tenir compte
des avis du conseil de la vie sociale.
Elle reste responsable des décisions relatives à
la gestion de la structure.

Le conseil de la vie sociale favorise l’expression et
la participation des usagers et de leurs familles
à la vie de la structure.

L'organisation du conseil de la vie sociale
C’est une instance élue et présidée par un représentant des usagers ou des familles.

Les personnes suivantes y siègent :
• des représentants des usagers,
• des représentants des familles, ou,
s’il y a lieu des représentants légaux,
• des représentants des professionnels,
• un représentant de l’organisme
gestionnaire (association).

Le directeur de l’établissement
ou son représentant participe
aux réunions avec voix
consultative.

Les représentants des usagers et
des familles sont élus pour une
durée de trois ans maximum
par tous les usagers et leurs familles
dans le cadre d’élections organisées
par l’établissement.

Les représentants des professionnels sont élus par les salariés.

Le conseil de la vie sociale
peut inviter qui il souhaite à
participer à une de ses réunions,
à titre consultatif, en fonction
de l’ordre du jour.
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Les personnes élues
désignent ensuite,
par vote à bulletin secret,
un président
qui doit obligatoirement
être un résidant ou un
représentant des familles.

Les représentants des usagers
et des familles élus au conseil
de la vie sociale interviennent
bénévolement.
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Des exemples de choses concrètes
• à l’Esat

• au Foyer

• L’aménagement du préau derrière le bâtiment ;
• Le garage à vélo ;
• Le week-end à Paris en 2014 ;
•L
 es séjours à l’étranger : Tunisie 2007, Turquie 2010,
Bulgarie 2018 et les actions de financement
(marchés, soirées…) ;
• Les travaux réalisés au réfectoire et dans les vestiaires
femmes : changements casiers, isolation, peinture… ;
• Le réaménagement de l’accueil de l’ESAT ;
•L
 a réflexion autour de l’écologie à l’origine de l’abandon
des bouteilles en plastique à l’ESAT ;
•L
 ’organisation d’une soirée à Thème (Halloween) avec
Au fil des loisirs.

Leur faire découvrir d'autres lieux de vie afin de mener une
réflexion sur l'accompagnement des personnes vieillissantes
handicapées dans un projet global.

MRS de Saint-André

Le CVS Au fil de la Vie

Maison de retraite à Oderen

A l’IME

Au foyer

Le CVS de l'IME est formé de :

Le CVS du Foyer Maison Emilie est formé de :

• Chloé : présidente du CVS
• Elena et Léa : membres titulaires

• Résidants : mini. 3 personnes
• Familles/représentants légaux : mini. 3 personnes
• Mairie : 1 personne
• Association : 2 personnes
• Personnel : mini. 3 personnes
• Divers : 4 personnes

• Théo et Noémie : membres suppléants

Pour vous à quoi sert le CVS ?

Cela sert à changer et à améliorer les choses à l'IME,
mais également à aider les jeunes de l'IME.

Quelles sont vos missions ?

Se déplacer dans les groupes pour écouter ce que les
camarades ont à dire.
Dire ce qui va et ce qui ne va pas.
Apporter de nouvelles idées et en débattre lors du conseil.

Léa

Noémie

Elena

A l’Esat
Le CVS de l'Esat est formé de :
• Virginie ROOS :
atelier blanchisserie et présidente du CVS
• Cédric RISSER et Xavier POCHARD :
atelier espaces-verts
• Mélissa WESPY : atelier conditionnement
• Catherine GALLAT et Claudine MONNIER :
atelier hygiène et propreté
• Joël SRONEK : directeur adjoint
• Ingrid MARSEILLE : administratrice déléguée
et présidente adjointe d’Au fil de la Vie

Si vous avez des questions sur le CVS d’un établissement,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’établissement !
Théo

Chloé
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Médiation animale à l’IME avec l'association
"Anim'a pattes"
Anim'a pattes est une association de médiation animale. Elle existe maintenant depuis 3 ans et
Veronique Brucker intervenante nous parle de son association.

C'est un projet que nous avions
à cœur de réaliser. Avec un groupe
d'amis passionnés de chiens mais aussi
respectueux de l'humain nous avions le
rêve de les réunir. Quoi de mieux que
la médiation animale.

La relation entre l'homme et l'animal
Dans un premier temps, Anim'a pattes souhaite la relation de
"l'humain" avec le chien :
- en créant un lien,
- en facilitant la relation,
- en stimulant les compétences sensorielles, motrices,
cognitives et sociales des jeunes de l'IME.

Les activités proposées par l'association
Notre choix s'est reporté sur le chien car nous œuvrons
depuis des années auprès de l'Association Handi'chiens.
Notre objectif est d'amener dans un premier temps du
bien-être et du plaisir, de renforcer également le lien
social auprès des personnes en situation de handicap ou
fragilisées.
Les séances proposées poursuivent au mieux les objectifs
posés en lien avec les établissements et les projets de vie
des personnes bénéficiaires.
En tous les cas nous sommes ravis d'intervenir au sein de
l’IME. Certaines séances sont fortes en émotion et nous
confortent dans l'idée que l'animal apporte beaucoup de
bienfaits.
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Les activités que nous proposons sont dans la mesure du
possible en lien avec les projets individuels de chaque jeune
ainsi que le projet d'établissement. Avec le temps certains
objectifs sont atteints et pour certains sur le point de l’être.
Nous proposons aussi des séances plus axées :
• sur la motricité : par exemple se déplacer avec le chien,
•
la stimulation par le chien pour initier un mouvement,
un déplacement,
• sur les repères spatiaux temporels (devant, derrière etc.,
l'heure de début de la séance, la fin de séance),
• sur l'élocution : petits exercices visant à donner une
commande au chien qui demandent parfois un effort
d'élocution et de prononciation dans le but d'avoir une
réponse adaptée d'Azzaro ou Mindy.
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Un nouvel
espace pour les
"Nuages"
Fin septembre 2020, le
groupe "Nuages" a intégré un
nouveau lieu de vie. Ce groupe
a été pensé en collaboration
avec la psychologue et la
psychomotricienne. Plus spacieux
et plus lumineux, il est adapté aux
handicaps des élèves.
Il a été conçu pour gagner en
autonomie notamment grâce à
du nouveau matériel : des tables
spécialisées, un lavabo réglable
en hauteur pour permettre une
meilleure accessibilité, des portemanteaux adaptés pour un gain
d'autonomie.
Il dispose également d'un coin de
motricité libre pour que les élèves
profitent d'un temps hors fauteuil
et explorent l'espace.
Nous réfléchissons à la création
d'un mur sensoriel afin de
diversifier les expériences, tout en
répondant aux besoins de chacun.
Les sept élèves étaient ravis
d'investir ce nouveau lieu tout
comme les professionnelles
qui ont plaisir à poursuivre
l'aménagement de ce nouvel
espace. De plus une terrasse
sera pensée pour profiter de
l'extérieur.

L'atelier jardin espaces verts
L’atelier JEV représente un espace et un
temps, où chaque élève accueilli peut
s’initier aux gestes de la terre.

Les « jeunes pousses » découvrent alors
un nouvel environnement et support
de travail, constitué de deux espaces
distincts. Le premier en intérieur, l’atelier,
qui permet de travailler les concepts
de paysages, en les dessinant, en les
discutant. Ce lieu-abri permet aussi,
lors d’intempéries trop prononcées de
travailler la réparation et l’entretien des
outils et des éléments de décoration du
jardin, mais aussi de créer de nouveaux
items (bacs de plantation, petite
étagères, bancs).

Le second espace est constitué du
grand parc arboré de l’I.M.E et du local
technique qui nous permet de ranger et
stocker les outils manuels et notre parc
de machines fonctionnant à batterie.
Ce parc constitue le lieu principal des
apprentissages techniques des élèves en
entretien des espaces verts, mais aussi
l’endroit privilégié de l’application de
toute leur créativité au travers de jardins
à thèmes (Jardin Zen, méditerranéen,
verger, bacs aromatiques).

L’idée motrice de cette approche est de
susciter un certain goût du jardin, dans
une recherche esthétique et pratique,
permettant également l’acquisition de
techniques efficientes et de bonnes
postures de travail.
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Ambiance de Noël au Foyer
Maison Emilie
Les résidants et le personnel avaient
besoin de fêter Noël, mais dans le
contexte sanitaire de la Covid comment
faire ?
Nous voulions l’ambiance, les senteurs,
les lumières, cela nous manquait !
C’est pourquoi, le 22 décembre 2020
les animatrices du Foyer ont organisé
une soirée chaleureuse et conviviale sur
le thème « marché de Noël ».
Les festivités ont débuté avec un goûter,
avec de bonnes odeurs de chocolat et
de pain d’épices.
Les résidants ont pu profiter d’un
moment musical et d’un conte de Noël
autour des braseros, tout en respectant
les gestes barrières.

En soirée les papilles ont été réveillées
par l’odeur alléchante des crêpes,
gaufres et tartes flambées, le tout
accompagné de jus de pomme chaud.
Une ambiance bien chaleureuse
émanait du Foyer, ce soir-là.
Nous tenons à remercier la ville de
St Amarin pour le prêt des cabanons,
le service technique du village de
Malmerspach pour la mise en place ;
La ferme auberge du Belacker pour le
prêt d’un cabanon et d’un four ; Josiane
Jehlen la conteuse, le groupe « Resak
et compagnie » pour leur prestation ;
le parc de Wesserling pour le prêt de
décorations et nos bénévoles.

Un été pas comme les autres
2020 n’a été en rien semblable aux années précédentes. La
période Covid a nécessité de la part de la direction et du
service pôle animation du Foyer, de modifier l’organisation
de l’animation.
Pour restreindre les risques de contamination, aucune sortie
véhiculée n’a eu lieu.
L’organisation de randonnées/promenades a permis de
découvrir, pour certains de redécouvrir, les lieux autour de
l’établissement (Malmerspach, Moosch, Saint-Amarin). Des
balades à vélo (simple ou tandem) ont été l’occasion d’aller
explorer des lieux plus éloignés.
Toutes ces activités ont été agrémentées par des piqueniques ou barbecues.
La recherche de la convivialité était au cœur de chaque
sortie !
Pour rompre le quotidien les animatrices ont organisé
la venue d’artistes de notre région (musicien, conteur,
chanteur) une à deux fois par semaine. Ainsi nous avons
pu applaudir différents genre d’artistes : Les Croquenottes,
Lionnel chante Johnny, Pagga, Barg Alm Krainer, Duobersy,
Les cors des Alpes, Pascal Stutz, Les Rom’s…
Moments très attendus par chacun qui ont apporté de la
gaieté dans cet été si différent !
Bien sûr les mesures de distanciation étaient de rigueur,
ainsi que la mise en œuvre d’un protocole visiteur et de la
signature d’une charte au préalable.

Gazette de l’Association Au fil de la Vie / JUILLET 2021 / N°10

| 13

vie des établissements
Le Foyer

La Dolce vita à Malmerspach
Afin de régaler les papilles de chacun,
une journée sur le thème de l’Italie a été
organisée le 17 décembre 2020.
A l’initiative de Cécile (éducatrice), une
camionnette à pizza est venue investir
la cour. Un choix entre 10 pizzas a été
proposé aux résidants et au personnel.
Pour patienter, pendant le temps de
confection et la cuisson, une série
de jeux (quiz sur l’Italie) sur un air de
chansons italiennes a été proposée par
les animatrices.
Journée à refaire qui a été appréciée
par tous. Les sorties restaurants étant
impossibles, c’était un moyen simple et
festif de s’évader.

Au fil des loisirs

C'est nouveau !
La photothèque des séjours Au fil des loisirs
Depuis cette année, Au fil des loisirs a
souhaité faciliter le choix des séjours
pour ses vacanciers en mettant en place
une photothèque des séjours : cadre
de vie, lieu d’hébergement, chambres,
salle de bain, lieu de restauration, de
vie commune et différentes activités
proposées sont illustrées afin que
chacun puisse se projeter et choisir sa
destination de vacances.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques afin que nous améliorions
encore ce service. Les photos sont
issues des propriétaires des gîtes, mais
aussi de nos repérages et visites sur site.

Pour visualiser la phototèque, rendez-vous sur :
aufildesloisirs.net/sejours/phototheque-des-sejours-2021/
Gazette de l’Association Au fil de la Vie / JUILLET 2021 / N°10
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L' Association

Le meilleur d’Au fil de la Vie
pendant la crise sanitaire
« Savoir tirer du bon, là où le
négatif t’entoure, voilà une
contribution au bonheur ».
Voilà une citation qui illustre l’état
d’esprit de notre association pendant
la crise sanitaire, et ce depuis le 1er jour.
Il a fallu réagir vite, s’organiser, s’adapter
à la situation, mais tous ont répondu
présents par une belle solidarité inter et
intra établissements.
Tous les professionnels ont mobilisé tout
leur savoir-faire et imagination pour
réinventer le quotidien en cette période
si particulière pour tous.

De nombreuses mesures ont été
mises en place
• Une cellule COVID immédiate pour
permettre de faire le lien entre
l’Agence Régionale de Santé et les
établissements et trouver ensemble
les meilleures mesures ;
• Une gazette numérique, Au fil du
confinement, permettant de maintenir
le lien avec nos lecteurs quant à la vie de
nos établissements en mode confiné ;
• La veille téléphonique et les visites à
domicile auprès des familles et des
usagers confinés ;
• L’innovation avec le Padlet et les
classes numériques pour la poursuite
de l’école et la communication avec les
enseignantes de l’IME et de l’IMPRO ;
• Les visioconférences avec les familles
et les usagers ;
• La création d’un mini supermarché
« Emilie Market » pour les achats
courants des résidents du foyer ;
• La « réinvention » des activités du
quotidien sur le Foyer.
Toutes ces actions ont été possibles
grâce à l’état d’esprit positif, fédérateur
et bienveillant de toutes nos équipes.
Mais n’oublions pas la générosité
collective : dons de tissus, masques, gel
hydro alcoolique et même du chocolat et
des repas, du temps et du savoir-faire de
nos bénévoles.
Encore un grand BRAVO à tous !
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vie des établissements
l’ESAT

L’ESAT comme lieu de formations
Chacun comprend que les travailleurs de l'ESAT acquièrent, dès leurs premiers jours de travail, des
compétences techniques nécessaires à leur professionnalisation. Mais il est moins connu qu'une
des missions de l'ESAT est de développer les compétences personnelles et sociales des personnes
accueillies, en répondant à des besoins qui, s'ils ne concernent pas directement le travail, y jouent
- dans une perspective d'accompagnement global de la personne - un rôle tôt ou tard.
C’est ainsi qu’en parallèle au plan de formation technique
de l’usager, le projet individualisé annuel, co-construit avec
l’usager, inclut un plan de formation « à la vie sociale » et/
ou à l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Les
thèmes abordés à l’ESAT peuvent aussi bien concerner les
connaissances et le savoir-faire nécessaires pour se prendre
en charge au quotidien (en famille ou en appartement), que
l’aménagement des temps libres et l’accès aux activités
socio-culturelles, en passant par les classiques formations à
la gestion d’un budget, la citoyenneté, à la communication,
l’informatique, etc. Depuis mars 2020, Mme Laurence
Milazzo, éducatrice spécialisée est venue renforcer l’équipe
de travailleurs sociaux d’accompagnement de l’ESAT, avec
la responsabilité d’encadrer et de coordonner les actions
de formation « extra-professionnelles », collectives ou en
individuel ; internes ou en faisant appel à des intervenants
extérieurs lorsque cela s’avère nécessaire ou pertinent. Après
avoir défini, en concertation avec l’ensemble des encadrants
et des travailleurs, les besoins prioritaires à couvrir, deux
formations ont ainsi eu lieu ou démarré récemment, venant
s’ajouter à la formation au code de la route adapté, mise en

place dans le cadre du projet MOBIL’IN, en partenariat avec
l’association Mobilité Mod’Emploi de Vieux-Thann :
• Vie Affective, Intime et Sexuelle grâce à un partenariat noué
avec le SASP (service d’accompagnement et de soutien à la
parentalité) de l’association Marguerite SINCLAIR (RUBAN)
• Gestion du stress, conçue et animée en interne par Laurence
Milazzo.

« Etre bien dans sa vie, pour être mieux au travail »
Emotions, relations, sentiments… sont des éléments
centraux dans la vie de toutes personnes, et qui peuvent,
comme pour tout un chacun, être à l’origine de difficultés
majeures chez les travailleurs de l’ESAT, qui ne parviennent
pas toujours à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent et à
envisager seuls des solutions aux problèmes rencontrés. En
les accompagnant sur ces thématiques, il s’agit pour l’ESAT
de viser l’épanouissement des personnes accueillies dans
leurs vies personnelles, afin de favoriser leur épanouissement
professionnel et ainsi de s’inscrire pleinement dans sa
mission d’Etablissement et Service d’Aide par le Travail.

Duoday 2021, c'est reparti !
La 4ème édition nationale de la journée DuoDay aura lieu le Jeudi 18 novembre prochain.

Le principe DuoDay est simple
Une entreprise, une collectivité ou une association accueille,
à l’occasion de cette journée nationale, une personne
en situation de handicap, en duo avec un professionnel
volontaire.

Au programme de cette journée
Découverte du métier, participation active, enrichissement
mutuel sur les différences… Pour les travailleurs de l’ESAT
du Rangen, ce sera pour la 2ème fois, l’occasion de découvrir,
« en situation », un métier, un commerce, une entreprise «
de l’autre côté du miroir », en étant immergés, le temps
d’une journée dans la réalité quotidienne d’un employé.

Les bénéfices de cette journée sont partagés
Pour les personnes porteuses de handicap, c’est l’occasion
de découvrir un environnement de travail en milieu
ordinaire, voire même de permettre d’amorcer un parcours

en insertion. Pour les employeurs, c’est l’opportunité de
tenter une expérience différente qui pourra contribuer à
changer davantage leur regard sur le handicap.
Afin de proposer le plus d’expériences possibles aux
travailleurs de l’ESAT, nous sommes à la recherche de
partenaires/binômes prêts à jouer le jeu pour la journée en
accueillant un travailleur de l’ESAT.
Si cela vous intéresse, où si vous souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à contacter :
• Laurence Milazzo, travailleuse sociale
l.milazzo@aufildelavie.fr - 06 11 68 36 82
• Sophie Rajib, assistante commerciale
s.rajib@aufildelavie.fr – 06 24 95 66 05
Un grand MERCI par avance
à toutes les entreprises qui
se mobiliseront dans cette
belle aventure humaine !
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SESAM'Emploi
Elise HENG

Un parcours professionnel : de l’IME au milieu
ordinaire avec SESAM’Emploi
Elise Heng a intégré le dispositif SESAM’Emploi en décembre 2019. Dès sa scolarité à l’IME Jacques
Hochner de Thann, elle a affirmé son souhait de travailler et de se rendre utile. Objectif réussi car
aujourd’hui, Elise travaille au sein du périscolaire d’Uffholtz. Nous l’avons interviewée afin de vous
présenter son regard sur son parcours.
Que faisais-tu avant ? (à l’IME)
Je suis entrée à l’IME à l’âge de 9 ans où j’ai réalisé tout le
parcours jusqu’à mes 20 ans. A partir de 14 ans, à l’IMPRO, j’ai
suivi les formations proposées en cuisine, ménage, repassage et
conditionnement. J’ai appris de bonnes méthodes de travail, des
gestes précis, surtout pour le ménage où j’ai bien réussi. Dans
cet atelier, on travaillait en petite équipe et cela me plaisait bien.

Que fais-tu dans la vie ? (au périscolaire)
Lorsque j’arrive au périscolaire de mon village, je mets ma tenue
de travail et je rejoins l’équipe. Ma tutrice m’explique ce que
j’ai à faire selon le repas qui est prévu. Puis je dresse les tables
(couverts, pain, cruches d’eau…), j’aide à la cuisine : par exemple
rincer les fruits du dessert et préparer le nombre correspondant
pour chaque table, vérifier la température des aliments dans
les barquettes à la sortie du four et la noter sur la fiche de suivi,
compléter les cruches d’eau pendant le repas... Je m’occupe
de la petite salle : lorsque le repas est terminé, je débarrasse
les tables avec les collègues, je ramène le chariot à la cuisine,
je trie la vaisselle, je garnis les paniers pour le lave-vaisselle, je
pose les grosses pièces sur le plan de travail pour la collègue
chargée de la plonge. Dans ma salle, je nettoie et je désinfecte
les tables et chaises, je monte les chaises sur les tables. Selon
le cas, je balaie aussi.

Comment te sens-tu à ton poste de travail ?
J’ai de bonnes relations avec tous mes collègues. On forme une
équipe soudée et on se partage le travail lorsqu’une personne
est absente. Je suis aussi très contente d’être avec les enfants :
chaque jour je les accueille, on se dit "bonjour", "bon appétit",
puis j’aide les plus petits à manger, je les surveille lors du lavage
des mains, je participe parfois aux animations (devinettes, jeux
après les repas, déguisements à Carnaval et Pâques…). J’ai
bien progressé depuis mon arrivée car je sais réaliser presque
toutes les tâches de l’accueil périscolaire du midi. Cela me fait
plaisir lorsque mon directeur, ma tutrice ou mes collègues me
complimentent. Je me sens utile là où je suis.

Comment vois-tu l’avenir ?
J’aimerais rester à mon poste. Mon travail est assez varié et les
contacts avec collègues et enfants me plaisent beaucoup. C’est
dynamique et enrichissant.
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focus
Le nouvel organigramme et la création de la
fonction de coordinateur d’équipe
L’association Au fil de la Vie s’est engagée, depuis l’année dernière, dans une réflexion globale
concernant la structuration de ses établissements et services et, par conséquent, son organisation
hiérarchique.
En effet, alors que les établissements
et services œuvrant dans le champ de
l’enfance se sont inscrits dans une logique
de « pôle » en 2015, avec le recrutement
d’une directrice de pôle, ceux du secteur
adulte, quant à eux, fonctionnaient
encore de manière indépendante avec
à la tête de chacun un directeur. Par
conséquent, l’organigramme associatif
a été revu et est entré en vigueur le 1er
octobre 2020. Les établissements et
services sont désormais regroupés en
deux pôles : le pôle enfance et le pôle
adultes avec à la tête de chacun un
directeur de pôle. En parallèle, les chefs
de services ont évolué sur une fonction
de directeur adjoint et par conséquent
ont, eux aussi, élargi le périmètre de leurs
délégations. Cependant, en resserrant
l’organigramme par la suppression d’un

poste de direction et de deux postes
de chef de service, cette réorganisation
hiérarchique a fait apparaître la nécessité
de mettre en place une fonction

intermédiaire de coordination ce qui
nous a mené à la création, en 2021,
d’une nouvelle fonction associative : le
coordinateur d’équipe.

| portrait d'Alexandre Studle
Je m’appelle Alexandre, j’ai 39 ans, je suis
résidant en accueil permanent au Foyer
Maison Emilie depuis juin 2020.
J’ai un passé douloureux, j’ai connu des
moments seuls sans aucun lieu d’accueil.
J’ai ensuite eu un parcours en instituts, j’ai
été accueilli au CDRS (Centre de Repos et
de Soins) de Colmar.

Comment as-tu connu le FME ?
J’ai connu la Maison Emilie dans le cadre d’un séjour de
répit. J’étais résidant du CDRS depuis deux années et
cela était compliqué pour moi, j’avais des difficultés à m’y
plaire. J’ai donc fait la demande de trouver un endroit où
souffler. Grâce au partenariat entre le FME et le CDRS j’ai
pu à plusieurs reprises venir en séjour. A chacune de mes
arrivées j’étais soulagé et à la fois angoissé de repartir.
Ma solitude a pris fin, surtout à la rencontre de Sarah
(résidante du FME), ma petite amie.

Qu’est ce qui a changé dans ta vie depuis ton
accueil ?
Les gens (résidants et personnels) sont différents, j’ai
trouvé une écoute. Ils me motivent pour oublier les choses
difficiles de mon passé et me donne l’envie d’avancer. Au
Foyer le suivi médical est au Top et j’en suis satisfait.

Quelles sont tes activités ?
Je fais partie du groupe formation travail, j’aide au
ménage. Je suis passionné par les jeux vidéos. Je suis
aussi représentant des résidants au CVS et à la commission
restauration. Ce rôle me tient à cœur je peux donner l’avis
de tous les résidants.

Quels sont tes projets ?
Je souhaiterais vivre dans un chalet, en couple, avec Sarah.
J’aimerais à l’avenir, donner des idées, par exemple pour
l’aménagement des futurs chalets.
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Un partenariat entre l'IME Jacques Hochner et
le Collège Charles Walch

Le partenariat entre l’IME et le collège Walch existe depuis la rentrée de septembre
2018. Il a pu voir le jour grâce à la proximité des deux établissements, l’envie des
collègues de travailler ensemble et de mener des projets communs mais également l’envie de faire bénéficier les jeunes des deux structures de compléments de
formations…
Des inclusions bilatérales
Les collégiens de 4 et 3 , volontaires
et en accord avec leurs parents, vont
à l’IME pour découvrir les ateliers de
préprofessionnalisation : Entretien
et hygiène des locaux, Autonomie
Domestique, Jardins espaces verts mais
également des activités éducatives
comme la « VAIS » (Vie affective intime
et sexuelle) ou l’activité « Habiletés
Sociales ».
Les élèves de l’IME sont accueillis au
collège en classe ULIS (Unité localisée
pour l’inclusion scolaire) le matin, et y
suivent des enseignements scolaires
(français, mathématiques, SVT…).
L’objectif majeur de ces inclusions,
qu’elles soient à l’IME ou au collège, est
de proposer un accompagnement qui
répond au mieux aux besoins des élèves.
Pour ceux de l’IME, l’enseignement tel
qu’il est dispensé au collège présente des
avantages multiples, tant sur le versant
du programme scolaire en adéquation
e

e

avec les compétences de certains élèves,
que par l’émulation et la dynamique que
ce modèle de classe propose.
Les élèves du collège qui participent aux
ateliers de l’IME trouvent également des
sources d’enrichissement variées. Les
ateliers techniques leur permettent de
découvrir différents secteurs d’activités
professionnelles, avec parfois de
bonnes surprises lorsque cela révèle
des vocations. Les activités VAIS ou
habiletés sociales offrent aux collégiens
la possibilité de (se) découvrir et de se
former avec des thématiques qui ne sont
pas abordées au collège ou à la maison
et qui nécessitent un travail sur la durée.

Des projets qui fédèrent
Avant la crise sanitaire, plusieurs fois
dans l’année, les jeunes de l’IMPRO,
les collégiens, les enseignants, les
AESH (Accompagnantes des élèves en
situation de handicap) et des éducateurs
se retrouvaient pour des rencontres à
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thèmes (Course d’Orientation, Rallye
dans Thann, présentation des kamishibaï
et inauguration du jardin japonais, une
journée à Europa Park, Jeux olympiques
autour du monde…) et l’incontournable
sortie cohésion au Weierlé.
En dehors de ces sorties, les jeunes de
l’Impro ont participé au cross du collège,
les collégiens aux foulées de l’IME et aux
bricolages de Noël et de Pâques.
Une journée de bilan en fin d’année
scolaire clôture ce partenariat. Elle
confirme que la rencontre des jeunes
de ces deux univers différents apparaît
comme très enrichissante pour tous.

C’est aussi en se
confrontant à nos
différences que nous
grandissons.
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coin ludique
entrées
/ sorties
3 départs à la retraite
Caterina Quinci va nous manquer !

Le 1er novembre 2020, Caterina a pris sa retraite. Elle est arrivée au Foyer Maison Emilie le 01 avril
1995 en tant qu'Aide animatrice, elle a brillement obtenu son diplôme d’Aide Médico Psychologique
en 1999. Pendant quelques années elle a eu en charge l’accompagnement des résidants les plus
âgés, elle a su adapter ses actions au rythme des plus anciens. Caterina n’hésitait pas à s’investir
même personnellement, cela lui tenait à cœur, en gardant le lien avec des résidants quittant le
Foyer vers d’autres institutions (maison de retraite, autres Foyers), conformément aux valeurs du
Foyer. Elle a également œuvré dans les différents groupes de l’établissement par l’accompagnement quotidien des résidants, ainsi que dans l’animation (esthétique, bricolage). Caterina et son
accent chantant d’Italie manqueront beaucoup aux résidants et au personnel, nous lui souhaitons
une agréable et paisible retraite.

Jacqueline Lohmann
Ce début d’année a été riche en émotion pour Jacqueline qui a fait valoir ses droits à la retraite le
1er janvier. Le 19 août 1998, elle a débuté sa carrière au Foyer Maison Emilie en tant que veilleuse de
nuit jusqu’en 2007 où elle a rejoint l’équipe de jour. En 2011 elle a brillament obtenu son diplôme
d’Aide Médico Psychologique. Suite à l’obtention de son diplôme, elle a collaboré avec la direction
à la création d’un poste d’éducateur technique - formation travail, poste qu’elle a occupé ensuite
durant quelques années. Elle a ensuite pris un poste d’AMP sur l’accompagnement au quotidien des
résidants d’Emilie II en assurant le suivi personnalisé de certains ; travail de référent très apprécié
par tous. Le lien est resté malgré son départ. Nous lui souhaitons une longue et riche retraite, une
vie pleine de projets et de dynamisme.

Jocelyne Risacher, un beau parcours jusqu’à la retraite
Jocelyne RISACHER a débuté le 04 avril 1989 à l’ESAT du Rangen de Thann en tant que travailleur
handicapé. Elle était polyvalente sur les postes de blanchisserie, au conditionnement et au ménage.
En 2011, après un beau parcours en ESAT, elle a accepté de venir faire un stage au Foyer Maison
Emilie pour découvrir le travail au sein des services généraux. Cette expérience fructueuse l’a
conduite à accepter une proposition de mise à disposition de 5 années. Elle a très vite été intégrée
par l’équipe, avec un suivi d’Odile G au départ puis de Sabine H. Elle s’est avérée comme une
salariée toujours disponible pour remplacer si besoin. Elle s’est adaptée facilement aux besoins de
l’établissement. Elle a acquis, au fil du temps, une certaine autonomie, toujours sous la bienveillance
de ses collègues. L’un des atouts de ce lieu de travail était pour elle d’être proche de son domicile ce
qui lui permettait de venir à vélo. En 2017, elle signe un contrat emploi compétences avec le Foyer
Maison Emilie. Le 1er février 2021, Jocelyne a eu le bonheur de prendre sa retraite, son souhait est de
garder un lien avec le Foyer dans le cadre d’un bénévolat.

| Brèves juridiques
LE SMIC HORAIRE EST PASSÉ À 10.25 €
Voici le lien vers le site service public : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14552

LE CONGÉ PROCHE AIDANT ET L’ALLOCATION - NOUVEAUTÉ AU 1/10/2020
Pour en savoir plus : https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-etinsertion/l-allocation-journaliere-du-proche-aidant-ajpa
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920
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Le Pôle Enfance

CAMSP Thur Doller
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
27-29 rue Kléber - 68800 Thann
camsp@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 35 70 06

IME Jacques Hochner
Institut Médico-Educatif

SESSAD Les enfants d'abord
Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile

PCO-TND 68
Plateforme de coordination et d'orientation
pourles enfants présentant un trouble du
neuro développement

10 rue Victor Schmidt - 68800 Thann
ime@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 37 13 23

27-29 rue Kléber - 68800 Thann
sessad@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 35 70 06

27-29 rue Kléber - 68800 Thann
pco@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 35 70 06

Le Pôle Adultes

ESAT du Rangen
Etablissement et Service d'Aide par le Travail

FOYER Maison Emilie
FAS-FAT-FAM-FAMT

37A rue des Pèlerins - 68800 Thann
esat@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 37 38 67

20 rue des Ecoles - 68550 Malmerspach
foyer@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 82 73 43

Au fil des loisirs
Activités et séjours adaptés

Sésam'Emploi
Service d'Evaluation et de Soutien pour
l'Accès et le Maintien dans l'Emploi

17 rue du Commando de Cluny - 68800 Thann
aufildesloisirs@aufildelavie.fr - Tél. 03 89 74 60 94

5 rue Gutenberg - 68800 Vieux-Thann
sesamemploi@aufildelavie.fr - Tél. 03 67 35 03 16

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 : Catia MAIA
Rédaction : Au fil de la Vie - 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN
Réalisation : Woopx (www.woopx.fr)

Suivez tous nos
établissements !

