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A tous nos lecteurs, usagers, parents, fratries, 
donateurs, amis et professionnels de notre 
association,

Je vous souhaite une année riche et heureuse 
avec plus de liberté suite à ces dernières qui 
furent dictées par la COVID 19 et qui ont 
empêché bon nombre de manifestations et 
festivités au sein de nos établissements.

En cela le pass sanitaire et après vaccinal 
n’a en rien aidé le milieu du médico-social. 
Nous avons dû nous adapter en respectant 

les directives qui ont souvent mis à mal certains de nos 
établissements.

Je remercie chaleureusement tous nos professionnels qui ont œuvré 
sans ménagement au bon fonctionnement de la prise en charge de 
nos usagers.

Malgré toutes ces diffi  cultés, nous avons quand même eu de bons 
moments en fi n d’année avec les fêtes de Noël dans les établissements 
respectifs, en comité restreint et avec toutes les précautions sanitaires. 
Tous ont été heureux de retrouver un semblant de vie « normale ».

Je tenais également à me présenter à vous (voir p.4) en tant que 
nouvelle Présidente de l’association Au fi l de la Vie depuis juin 2021 
et à vous présenter plus en détail le conseil d’administration et 
son rôle (voir organigramme p.3) qui constitue l’organe majeur de 
décision et de validation de tous les projets à venir, grâce à toute une 
équipe de professionnels vaillamment dirigée par notre nouveau 
directeur général M. Michaël NAPOLI (voir p.15) nouvellement arrivé 
depuis octobre 2021. Une toute nouvelle gouvernance qui a pour but 
d’œuvrer au mieux et au plus près des besoins des familles et usagers.

Qui dit nouvelle équipe, dit également bon nombre d’investissements 
en temps et actions diverses au niveau régional et national. En tant 
que Présidente, je me rends régulièrement au sein de l’UNAPEI à 
Paris. Je suis élue Vice-Présidente au sein de l’UNAPEI Grand-Est, 
administratrice au sein de l’UDAPEI Haut-Rhin et administratrice au 
sein de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Pays 
Thur Doller (CPTS). 

Bien entendu, certains administrateurs siègent également à diverses 
commissions notamment à la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) en tant que suppléant, aux Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) de Thann, Cernay, Burnhaupt-
le-Haut et Masevaux.

Par le biais de toutes ces instances, nous essayons de tout mettre en 
œuvre pour vous être d’une plus grande aide en prenant en compte les 
diffi  cultés majeures que nous rencontrons face au handicap. N’hésitez 
pas à nous solliciter et prendre en compte la demande de cotisation 
annuelle en formulant ainsi votre soutien au mouvement parental.

N’oubliez pas, UNIS TOUS ENSEMBLE, NOUS SERONS PLUS FORTS !
Très belle année et à très bientôt.

Chantal DURLIAT
Présidente de l’association
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L' AssociationL' Association

Nouvel organigramme de l'association
Suite à l’Assemblée 
générale d’Au fi l de la Vie 
qui s’est tenue le 4 juin 2021, 
voici la nouvelle composition 
du Conseil d’Administration :

Conseil d'Administration

Assemblée Générale

Philippe MACIAS
Trésorier

Délégué du Foyer
Maison Emilie

Chantal DURLIAT
Présidente

Marie-Paule WAVELET
Secrétaire

Ingrid MARSEILLE
Présidente adjointe

Administratrice déléguée
ESAT du Rangen

Emilie GULLY
Administratrice

Déléguée 
au Pôle Enfance

Denis BEGHIDJA
Administrateur

Denise FUCHS
Administratrice

Brigitte RAUSSIN
Administratrice

René RITTER
Administrateur

Délégué 
Au fi l des loisirs

Joseph RICCI
Administrateur

Isabelle KUDER
Administratrice
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L' AssociationL' Association

Ce vendredi 4 juin 2021, à l’issue 
de l’assemblée générale de l’asso-
ciation Au fil de la Vie, j’ai été élue 
par le conseil d’administration au 
poste de Présidente. Accueillie 
en octobre 2012 dans le conseil 
d’administration par le Président 
honoraire Roger STEIGER, j’ai été 
rapidement intégrée au sein du 
bureau en tant que secrétaire. 
J’avais la lourde tâche de rempla-
cer Maria MARGREITHER, maman  
bénévole également depuis plus 
de 35 ans au sein de l’association 
et qui avait émis le souhait de 
prendre une vraie retraite. 

Je tiens également à me pré-
senter en quelques mots, je suis 
une maman de 53 ans comblée 
et mariée à Pascal DURLIAT qui 
est à mes côtés depuis toujours 
et qui œuvre en toute discrétion 
pour l'association et qui est mon 
grand soutien. Nous avons deux 
enfants, une fille de 22 ans (étu-
diante) et Nicolas 17 ans (porteur 
de trisomie 21) scolarisé à l’IME 
Jacques Hochner. 

Retraitée militaire, j’ai à mon actif 
quelques missions en opérations 
extérieures (en temps de guerre 
et en temps de paix) et j’ai entre 
autres été décorée de la Croix 
du Combattant et du Titre de 
Reconnaissance de la Nation. 
C’est pourquoi en 2019, j’ai pris la 
succession de la présidence de la 
section des anciens combattants 

Chantal Durliat-Dagon, élue  
présidente d’Au fil de la Vie

de Thann jusqu’à cette année.  
Je suis également membre d’as-
sociations patriotiques comme 
le Souvenir Français et la Fédé-
ration Nationale des Anciens des  
Missions Extérieures (FNAME).

Elue conseillère municipale dans 
mon village d’Urbès, j’ai fait le 
choix de me désengager afin de 
me consacrer entièrement à mon 
nouveau statut de Présidente et 
vous représenter au mieux dans 
toutes les instances politiques et 
militantes liées à cette respon-
sabilité. 

Pourquoi cet engagement si fort ? 
Tout simplement car le handicap 
de notre fils Nicolas a constitué 
un événement traumatique qui a 
bouleversé toute notre vie fami-
liale ainsi que celle de la fratrie, 
comme pour la plupart d’entre 
vous.

De mon temps passé à 
l’association, j’ai participé à bon 
nombre d’actions parfois comme 
bénévole, comme intervenante 
et comme organisatrice. Toute 
expérience est enrichissante et 
permet d’entrevoir toutes ces 
actions menées pour nos enfants 
grâce à vous tous parents et à nos 
professionnels.

Faisons de cette différence 
notre force et mobilisons-nous !  
Pour nos futurs engagements et 
projets à venir, nous nous devons 

 Je le répète  
régulièrement,  
je n’ai pas choisi  
le handicap,  
mais c’est le handicap  
qui m’a choisie ou  
qui nous a choisis.

de nous associer au mieux et  
j’invite tout parent ayant la fibre 
associative à nous rejoindre 
au sein de notre conseil 
d’administration et à travailler 
au plus près de nos valeurs 
associatives. Telle est ma vision 
des choses, je considère Au fil de 
la Vie comme une grande famille, 
pleine de belles imperfections 
qui nous font grandir et qui nous 
unissent à jamais.

Vous pourrez toujours compter 
sur mon investissement et 
sur celui de toute mon équipe 
d’administrateurs.

Au plaisir de tous vous revoir, 
prenez grand soin de vous et de 
vos familles.

 Chantal DURLIAT

Biographie
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L' AssociationL' Association

Le Café des aidants
Le Café des aidants est un lieu 
d’accueil permettant un moment 
d’échange, de conseils, de convivialité. 
Il est à destination des aidants non 
professionnels d’un proche dépendant, 
du fait d’un handicap, d’une maladie ou 
de l’âge. Cela peut être un parent, un 
enfant, un frère, une sœur ou n’importe 
quel proche. 

Autour d’un café, un samedi matin 
par mois, durant 1h30, les participants 

peuvent venir échanger leurs expériences 
avec d’autres aidants, trouver un conseil, 
dans la convivialité et le partage et ceci 
sans rendez-vous préalable.

Depuis 4 ans, le Café des aidants de 
Thann est organisé par l’association Au fil 
de la Vie, avec le soutien de l’association 
Française des aidants. Il est animé par 
des professionnels (assistant de service 
social, psychologue) avec chaque fois 
un thème différent. Ponctuellement, 

des intervenants extérieurs peuvent 
apporter des conseils et informations 
sur différentes thématiques.

En plus du programme ci-contre, 
n’hésitez pas à consulter le site internet :

  www.aidants.fr/actions/cafe-
aidants-de-vallee-de-thann 

ou la page Facebook : 

  https://www.facebook.com/
associationaufildelavie

Des vœux en image
Comme chaque année, la tradition des vœux était à l’ordre du jour des travaux de fin 2021 des  
administrateurs de l’association Au fil de la Vie.

La première phase de réalisation a été de 
trouver une phrase d’accroche et parmi 
plusieurs, voici celle qui a été validée :

« Voici la nouvelle année, comme un 
chemin qui se dévoile. Que sur la route 
de vos projets, le soleil se mêle aux 
étoiles ».

Ensuite, l’idée de faire participer les 
usagers de l’association à la réalisation 

a séduit le bureau de l’association.  
Un concours de dessins a été lancé. Il a 
rencontré un franc succès. 30 dessins 
ont concouru, principalement issus de 
l’IME Jacques Hochner, du CAMSP Thur 
Doller et du FOYER Maison Emilie.

Devant l’originalité, la candeur et la 
fraîcheur de ces nombreux dessins, 
il devenait évident qu’il ne pouvait y 
avoir qu’un seul gagnant, ainsi tous 

les dessins ont été retenus. Grâce au 
talent de création graphique de Pauline, 
sœur d’une résidante du Foyer, tous les 
dessins ont été représentés sous forme 
de 30 boules de Noël.

Et voilà comment nos familles, nos 
amis et nos partenaires ont été les 
destinataires de cette belle carte de 
vœux Au fil de la Vie 2022 ! À l’année 
prochaine pour un nouveau défi.
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✂✂
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L' AssociationL' Association

Les activités

Groupes de parole, activités de sport et loisirs (tennis de table, 
badminton, marche), relaxation, relaxation sur fond musical, atelier 
d’écriture créative, danse mimique et expression corporelle, atelier 
pâte Fimo, atelier Théâtre, renforcement musculaire, marche, des 
évènements associatifs. Et pour 2022, une activité Ludomobile et un 
atelier préparation d’objets de Noël.

Un grand merci à tous les bénévoles qui 
les accompagnent et leur permettent 
d’oublier le temps d’un instant leur 
quotidien parfois complexe (Patricia, 
Luidgi, Nathalie, Sylvie, Vanessa, Gilles, 
Agnès, Régine, Marie).

L'association compte à ce jour 18 
adhérents, investis pour partie d’entre 
eux, dans les instances de gouvernance 
de l’association.

Au fil de la Vie parraine Le Soleil du Rangen

Malgré une 1ère année chaotique du fait de 
la pandémie, le bilan est tout de même 
positif pour l’ensemble des participants.

Toutefois, malgré le soutien de nombreux 
bénévoles, ceux-ci ne peuvent compenser 
l'absence d'une véritable coordination. 
Aussi l'association Au fil de la Vie a-t-elle 
sollicité la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l'Autonomie (CNSA) afin d'obtenir 
leur soutien pour la création d'un GEM 
(Groupe d'Entraide Mutuel). Grâce aux 
soutiens financiers de la Ville de Thann et 
de la société Tronox, les adhérents ont pu 
mettre en place bon nombre d’activités 
hebdomadaires tout au long de l’année 
2021 et prévoir une année 2022 bien 
active. 

 Cette association,  
« c’est notre bonheur et  
notre joie de nous retrouver  
deux fois par semaine.  
Nous attendons ces  
moments avec impatience ! »

  Suivez-nous sur facebook : www.facebook.com/Le-Soleil-du-Rangen

Le Soleil du Rangen est une association créée en janvier 2020 par quelques membres issus du 
Contrat Local de Santé Mentale du territoire Thur Doller.

•  Si vous aussi souhaitez devenir bénévoles et partager vos passions avec les 
membres du Soleil du Rangen n’hésitez pas à les contacter :

  03 89 37 50 59      lesoleildurangen@gmail.com

•  Si vous pensez que l’association peut vous aider à rompre votre solitude, 
n’hésitez pas à rejoindre le groupe les vendredis après-midi à 14h à la 
Maison des associations - 18 rue de la Halle - 68800 THANN.

Depuis sa création, elle a démontré tout 
son intérêt pour la vie locale, en animant 
plus d’une cinquantaine de temps forts, 
tels que des activités sportives, de loisirs, 
de culture, des moments d’échanges, 
activités qui permettent aux participants 
de se retrouver et de favoriser l’insertion 
sociale.

Installée à la maison des associations 
de Thann, elle bénéficie du parrainage  
d’Au fil de la Vie par le soutien, sur du 
temps de bénévolat, de quelques 
professionnels et administrateurs. L’objet 
de cette association est de permettre à des 
personnes isolées de rompre la solitude. 
Elle est un tremplin vers de l’insertion 
sociale, culturelle et professionnelle.

8 | vie des établissements
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Le mercredi 23 février 2022, nous sommes allés visiter  
l’exposition Identité(s) au collectif des possibles au Parc  
à Husseren-Wesserling. Une première pour les élèves de l’IMPRO 
qui n’avaient jamais visité d’exposition d’artistes.

L’IMEL’IME

L’IMPRO en visite

Cette visite guidée a permis aux éducateurs d’accompagner les élèves sur une 
plateforme culturelle proche de chez eux. Cette exposition nous a également 
permis de nous questionner sur « ce que j’aime ou je n’aime pas », de se poser 
des questions liées au corps et à l’identité. L’objectif était de donner du sens à 
l’extérieur dans un domaine d’apprentissage développé en VAIS (Vie affective 
Intime et Sexuelle). Un grand merci aux deux artistes (Nicolas et Hugo) d’avoir pris 
le temps de nous expliquer les différents travaux. 

Françoise (éducatrice) : « Moi, j’ai adoré le mur sur le « Labo Identitaire ». Cette expo m’a donné des idées à rappor-
ter à l’IME. Le petit espace cloisonné était "sensoriellement" surprenant, comme dans un cocon. Les œuvres étaient 
chouettes et portaient du sens pour moi. Le plasticien a bien parlé de son travail qui mettait en opposition les actions 
collectives de la vallée et des choses plus froides comme le capitalisme. Les artistes étaient passionnés et ils ont très 
bien transmis les différentes idées autour des œuvres. »

Victoria : « L’exposition était bien. J’ai vraiment aimé 
le serpent dans le hall d’exposition, il était géant. Les 
artistes étaient sympas, ils nous ont présenté l’exposition. 
Il y avait des photos pour montrer les différences des 
gens et les choses qui les représentent. Moi, j’ai aimé le 
tatouage en photo avec des dates de naissance. »

Elena : « J’ai trouvé le serpent géant très beau. 
L’exposition parlait de l’humain, de l’homme sous 
toutes ses formes. La visite des artistes était vraiment 
cool. Moi, j’ai photographié la photo de l’artiste qui 
exposait des personnes. »

Maeva : « J’ai aimé les fleurs géantes, cela me fait 
penser à la nature. Le champignon et la pêche étaient 
chouette, c’était beau et moche à la fois. »

Chloé : « J’ai aimé les exposants dans le premier  
pavillon, des habits de modes, des robes. L’exposition 
c’était bof, je n’ai pas trop aimé les décors, les œuvres. »

Le parcours de David
Voilà l’histoire d’un parcours extraordinaire ! David était 
un élève du groupe Horizon qui a quitté l'IME Jacques 
Hochner de Thann en 2018 pour rentrer en formation au 
CFA (Centre de Formation des Apprentis) Sinclair afin 
d’y préparer un CAP en apprentissage d’Agent Technique 
en Milieu Familial et Collectif. Il était apprenti au Centre 
socio-culturel Wagner à Mulhouse. C'est avec beaucoup 
de motivation, d'envie, de travail, d'acharnement et de 
courage, que David a obtenu son diplôme. Entre le travail 
à distance, le déménagement du CFA, les difficultés qu'il 
a rencontrées sur son lieu de travail, David s'est accroché.

Le 7 décembre 2021, c'est avec une certaine émotion que 
son éducatrice de l’IME, Nathalie D. a été à ses côtés au 
cours de la cérémonie de remise de son diplôme.

Aujourd'hui, David a signé un 
contrat à durée indéterminée avec 
l'entreprise de service à domicile, 
DESTIA de Mulhouse. Il est auxiliaire 
de vie sociale. Il aide à la toilette, aux 
levers, aux couchers des personnes 
âgées ou en situation de handicap, il fait des petits soins, 
fait les courses, des jeux, accompagne les personnes qui 
le souhaitent en promenade.

Il a pour objectif de passer son diplôme d'aide-soignant. 
David est très heureux dans son travail et dans sa vie. 
Il est prêt à venir parler de son expérience et de son 
parcours à l'IME pour aider les « petits jeunes », comme il 
le dit si bien du haut de ses 22 ans !
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Des sourires, l’excitation du départ, des 
retrouvailles pour certains, parfois une 
petite appréhension pour d’autres.

Les vacanciers sont impatients et 
curieux de connaitre les encadrants, de 
monter dans le bus, de ne pas oublier 
leur valise. Cette fois, tout le monde est 
prêt, c’est parti ! 

Chaque séjour prend la route, en mini 
bus, en bus grand tourisme voire en 
train ou même en avion ! 

Bien sûr, tous les gestes barrières sont 
toujours de mise.

Les séjours 2021 en photos

10 | vie des établissements
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Quel plaisir de se baigner, de visiter, de faire une balade en 
mer ou en petit train, d’assister à des spectacles grandioses, 
de caresser des animaux, ou simplement de confectionner 
des gâteaux, déguster une glace en terrasse, sentir la 
lavande, oser un manège, juste se reposer, rire… 

Une soirée dansante où l’on chante, et 
puis il est déjà l’heure des souvenirs, 
des cartes postales à envoyer, un 
cadeau à acheter ou un bricolage qu’on 
fait nous-même, et que l’on sera si fier 
de rapporter à nos proches.

Puis c’est déjà le retour dans les  
familles, dans les établissements. 

Mais tous font désormais partie de la 
grande famille des séjours adaptés.

vie des établissements | 11
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Outre les séjours estivaux et 
hivernaux, le service propose 
également de multiples 
activités sportives, culturelles 
et ludiques.
La période Covid a bien sûr entaché 
nos programmes, nous contraignant 
à suspendre nos activités pendant 
plusieurs mois, de février à septembre 
2020 puis de janvier à septembre 2021.

C’est donc avec une immense joie que 
nos fidèles adhérents ont pu retrouver 
le chemin des piscines, bowling et autres 
salles de concerts, après des mois bien 
monotones.

Depuis la rentrée 2021, les sorties 
incontournables, telles que les tournois 
de bowling, soirées piscine et tartes 
flambées sont littéralement prises 
d’assaut. Une variété d’autres activités 
leur sont également proposées : initiation 
au 4*4, mini-golf, Ecomusée d’Alsace, 
Zoo, spectacle Holiday on Ice ou concert 
de JB Gueguan — la voix de Johnny, 
ou encore des balades en chiens de 
traineaux.

Les très attendus matchs de football du 
Racing Club de Strasbourg à la Meinau 
ont également pu être reprogrammés 
pour la plus grande joie de nos fervents 
supporters.

Pour toutes ces sorties, un convoyage 
est proposé aux participants, de leur 
domicile ou établissement, et des photos 
souvenirs leur sont toujours transmises à 
l’issue des activités.

Cette année, des sorties à la journée 
ou demi-journée seront également 
proposées pendant les vacances scolaires 
afin d’élargir l’offre. 

Au fil des mois voire des années, les 
bénéficiaires ont créé des relations avec 
les autres participants ainsi qu’avec les 
encadrants d’Au fil des loisirs. 

N’oublions pas que ces activités sont 
également un moyen de répit pour les 
aidants et il nous tient à cœur de pouvoir 
y contribuer !

Au fil des loisirs : des activités variées pour  
le plaisir de tous !

12 | vie des établissements
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Sortie luge
Jeudi 3 mars 2022, quelques 
résidants du Foyer Maison Emilie : 
Océane, Marina, Yassine,  
Marie-France, Vincent, Jean-Marie, 
Étienne, accompagnés de Pauline et 
de Maxime, ont pu profiter des  
dernières neiges de la saison à la 
station de ski de La Bresse grâce à 
l’association THEO2.

THEO2 "Ton Handicap Ensemble On l'Oublie",  
est une association qui œuvre pour permettre aux 
personnes souffrant de tous types de handicaps, 
de profiter d'activités de pleine nature grâce à  
des engins adaptés.

Le CAMSPLe CAMSP

500 km pour la pédiatrie !
Le 1er mai, Yvan WILDY (Educateur de Jeunes Enfants au 
CAMSP) partira de Strasbourg pour rejoindre l’hôpital 
Kremlin-Bicêtre de Paris, accompagné d’une de ses amies. 
Il s’absentera ainsi pendant 3 semaines environ pour faire 
500 km à pied grâce au soutien de l’association Au fil 
de la Vie. L'objectif est de permettre l’amélioration des 
séjours d’hospitalisation des enfants dans le service gastro-
pédiatrique du centre de référence en France dans le 
traitement des maladies du foie de l’enfant. Grâce à ce projet 

et à sa médiatisation, il souhaite récolter un maximum de 
fonds pour rénover le service pédiatrique de l'hôpital Bicêtre.  
Les conditions matérielles d’hospitalisation sont importantes 
car un environnement chaleureux peut aider à mieux 
supporter la vie à l’hôpital, loin de chez soi, loin des siens. 

Vous voulez en savoir plus :  
 www.500kmpourlapediatrie.blogspot.com

Soutenez-le en partageant ce beau projet autour de vous !
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l’ESATl’ESAT

Pour rappel, cette opération déployée 
à l’échelle nationale depuis maintenant  
4 ans et organisée pour la 2ème fois à 
l’ESAT du Rangen, permet aux personnes 
en situation de handicap d’être 
immergées dans une entreprise ordinaire, 
en binôme avec un professionnel, et de 
découvrir son environnement de travail.

Ainsi, 43 travailleurs ont passé la journée 
dans une entreprise de la vallée de Thann, 
où un (ou plusieurs) professionnel(s) 
leur a dédié du temps pour échanger, 
partager et expliquer son métier et la 
réalité du terrain. 

Un bon nombre d’entre eux a pu réaliser 
quelques tâches, compatibles avec leurs 
moyens, sous la bienveillance de leur 
tuteur du jour.

Nuno DA SILVA a par exemple, passé la 
journée au cabinet vétérinaire de Mme Le 
BLEIS à Aspach-le-Haut où il a beaucoup 
observé les soins prodigués aux animaux, 
mais il a également pu participer au 
toilettage d’un chien. Il a été étonné 
d’apprendre que la vétérinaire adopte 
une pratique élargie avec différentes 
techniques comme la kinésithérapie ou 
l’acupuncture. 

Cédric EL OUALI est revenu enchanté 
de sa journée passée aux Halles de 
Cernay, où il a été très bien entouré par 
plusieurs membres de l’équipe. Il ne 
s’est pas senti peu fier d’avoir rempli 
des bocaux de bonbons en chocolat : 
« c’est un peu grâce à moi aussi que des 
enfants vont recevoir des chocolats pour  
la St Nicolas, car c’est moi qui ai rempli les 
bocaux ! » nous a–t-il raconté. L’équipe 
est également ravie d’avoir pu accueillir 
Cédric et est d’ores et déjà partante pour 
participer à Duo Day l’année prochaine.

Samir HERIECH, quant à lui, a beaucoup 
apprécié son immersion au salon de 
thé Histoire d’une Pause à Thann où il a 
étonné la gérante de par ses capacités à 
préparer des sandwichs et des salades 
de façon minutieuse et appliquée. Une 
gérante très sensible au monde du 

Le 18 Novembre dernier, une grande partie des travailleurs de l’ESAT a eu l’opportunité de vivre 
une journée particulièrement riche en découvertes et en émotions, en participant à l’opération Duo 
Day, édition 2021.

Duoday 2021

handicap et enthousiaste à l’idée de 
réitérer cette journée l’année prochaine.

Bien d’autres exemples pourraient 
suivre car chacun des travailleurs a pu 
s’imprégner du positif que lui a apporté 
cette expérience hors de son quotidien 
habituel.

Rappelons que l’objectif de Duo Day 
est de permettre aux participants 
d’expérimenter le travail en milieu 
ordinaire et d’avoir le plaisir de découvrir 
un métier qui suscite leur intérêt. C’est 
aussi l’opportunité pour les employeurs 
de se sensibiliser au handicap et de 
changer de regard sur ces personnes 
extraordinaires qui possèdent bien des 
atouts et des compétences si on leur 
laisse l’opportunité d’occuper des postes 
avec des travaux adaptés et s’ils sont 
bien encadrés.

Duo Day peut-être aussi une chance de 
faire naître de nouvelles perspectives 
comme l’organisation de potentiels 
futurs stages ou de mise à disposition.

D’ailleurs, suite à son passage au 
Domaine du Hirtz et à l’appréciation de 
ses qualités professionnelles, Arnaud 
NAZZARO s’est vu offrir la possibilité 
de prochainement y travailler en mise à 
disposition.

Un grand MERCI à tous ces marraines et 
parrains qui ont été si bienveillants avec 
nos travailleurs.

14 | vie des établissements
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Je suis né en 1974 à Thann et j’ai passé mon 
enfance et adolescence dans la vallée de  
St Amarin. Après plusieurs « petits boulots », 
j’ai orienté mon choix professionnel vers 
l’éducation spécialisée et j’ai démarré 
au sein des Papillons Blancs en tant que 
candidat élève. 

Après 3 années aux foyers des Glycines, 
Henner et Graethof, j’ai choisi d’entrer 
en DEFA (Diplôme d’Etat aux Fonctions 
d’Animation) à l’IRTS de Metz. 

Après cette formation, j’ai occupé des 
fonctions de responsable enfance jeunesse 
au sein des fédérations des foyers ruraux 
du Haut-Rhin, puis des Yvelines, avant de 
passer près de 15 années dans les centres 
socioculturels, notamment dans des 
Quartiers Prioritaires de la Ville à Ecouen, 
Tourcoing, Dunkerque et Strasbourg. 

En 2016, j’ai décidé de revenir vers le 
médico-social, à l’ARSEA. Pendant 5 
ans, j’ai exercé en qualité de directeur 
d’établissements médico-sociaux  
(8 établissements et 13 services) puis 
de responsable du développement, 
plus spécifiquement sur la création de 
structures d’urgence sanitaire durant la 
crise de 2020. Par la suite, j’ai travaillé 
sur le déploiement de structures dédiées 
à l’habitat et l’accompagnement de  
personnes en grande précarité.

Titulaire d’un Master II en sociologie du 
développement social, je m’intéresse 
particulièrement à l’analyse des politiques 
publiques en matière de lutte contre la 
pauvreté, au sens très large du terme 
(économique, sociale, affective, etc.). 
Diverses formations ont complété ma 
pratique dans ce domaine. 

Les premiers mois au sein de l’association 
Au fil de la Vie m’ont précisément 
permis d’observer l’évolution des 
visions politiques inhérentes au champ 
du handicap. De nombreux enjeux  
traversent aujourd’hui notre milieu :  
la transformation de l’offre vers une 

logique du tout inclusif, la place octroyée 
à l’autodétermination des personnes 
que nous accompagnons, le modèle de 
financement Serafin PH, la question de 
la gouvernance, celle du militantisme et 
du plaidoyer, celle encore des métiers qui 
évoluent et d’une volonté partagée de  
« restaurer » leur attractivité. 

Autant de sujets qui se veulent 
complémentaires et qui méritent une 
attention collective et partenariale. 
Il me semble important d’insister 
particulièrement sur ce point majeur, à 
partir duquel se jouera réellement l’accès 
vers le milieu ordinaire. 

Sommes-nous volontaires et persuadés 
que les logiques de travail en commun 
sont l’avenir des personnes que nous 
accompagnons ? Aurons-nous ensemble 
la volonté et la capacité d’offrir des 
parcours inclusifs ? Et, par cette 
intelligence collective, celui que nous 
nommons aujourd’hui « résident », sera-
t-il demain un « habitant » avant tout ? 
Un sujet de droit, plus qu’un sujet de soins ?

L’association, forte de son histoire et de 
son implantation locale, a tout récemment 
fait des choix saillants : celui d’une volonté 
de transparence, celui de conforter cette 
implantation locale avec néanmoins une 
ouverture progressive sur les logiques de 
plateformes à rayonnement départemental, 
celui du développement des services 
existants et nouveaux (Plateforme de 
répit, Dispositif intégré, Plateforme de 
Coordination et d'orientation des enfants 
susceptibles de présenter un trouble 
du neuro-développement (PCO-TND), 
Plateforme Emploi Accompagné). Elle a 
développé une expertise au service des 
personnes et des familles. Et nul doute 
qu’elle poursuivra cette démarche dans 
leur intérêt. 

J’espère, de ma place, pouvoir contribuer 
à ce projet collectif captivant car essentiel, 
au-delà de nos frontières territoriales. 

Michaël NAPOLI rejoint 
l’équipe de la Direction 
Générale Au fil de la Vie
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Le doudou GHRibouille
« Des personnes vulnérables agissent en faveur 

d’enfants vulnérables »
Présentation du projet GHRibouille
Le projet « doudou GHRibouille » est né en 2019 à l’initiative 
d’Hélène STUTZ, infirmière anesthésiste au GHRMSA de 
Mulhouse qui a dessiné le personnage en tissu (lapin). Le 
doudou est un outil pédagogique. Les enfants hospitalisés 
se voient remettre leur doudou en consultation d’anesthésie. 
Il permet d’expliquer le déroulement du passage au bloc 
opératoire. L’enfant peut ensuite décorer le doudou comme il 
le souhaite et l’emmener avec lui le jour J. L’enfant se prépare 
ainsi à l’opération ce qui permet de diminuer l’anxiété. 

Pour concrétiser son projet Hélène Stutz s’est rapprochée 
d’Au fil de la Vie.

2019-2020, grâce au soutien de mécènes, 300 doudous 
(validés Oeko-tex) ont ainsi pu être fabriqués à l’Esat du 
Rangen de Thann par Béatrice et Vanessa, accompagnées 
par une couturière bénévole Claudine Bressan.

Depuis l’aventure se poursuit. Les travailleurs de l’Esat 
interviennent sur différentes étapes de la fabrication dont le 
rembourrage des doudous. 

Pour sa réalisation, l’association a choisi de favoriser les 
circuits courts. Au niveau de la matière première, le fil est 
fourni par DMC tissus à St Amarin et le tissu par Thann 
Textiles à Wesserling.

Partenariat avec Bouchons et Compagnie
Janvier 2021 a été un nouveau tournant pour le projet grâce 
au partenariat avec l’association Bouchons et Compagnie qui 
a permis de financer 100 doudous supplémentaires. 

L’association Bouchons et Compagnie est née en octobre 
2009. Elle se compose de bénévoles réunis autour d’un 
slogan : « Accumulons des kilos de générosité pour rendre le 
sourire aux enfants malades ».

Leur but est de collecter les bouchons en plastique pour les 
revendre à un recycleur afin de financer des équipements, 
des animations et divers projets au profit d'enfants malades.

Aujourd'hui, leur attention se porte sur les besoins des services 
de pédiatrie des hôpitaux de Mulhouse qui accueillent des 
enfants atteints de longues maladies telles que le cancer ou 
la leucémie.

Depuis quelques mois des box de collecte de bouchons ont 
été installés dans nos différents établissements. N’hésitez pas 
à garder et à les déposer dans l’un de nos établissements 
pour soutenir ce beau projet !

   Suivez-nous sur facebook : www.facebook.com/ 
bouchonsetcompagnie

Quels bouchons recycler ? 
Les bouchons plastiques de bouteilles, les bouchons des 
produits ménagers, les bouchons des produits d'hygiène. 

ATTENTION : ne pas jeter les bouchons de médicaments, 
les bouchons de sécurités, les bouchons en liège et les 
contenants. 

Quels enjeux ? 
•  Environnemental : Valorisation des déchets,  

devenir éco-responsable 
• Humain : Être solidaire.

Janvier 2022, la fabrication des doudous s’intensifie avec la 
création d’une équipe de travail plus étoffée qui se compose 
dorénavant de : 2 couturières, 8 résidants du Foyer Maison 
Emilie accompagnés de leur éducatrice, 2 membres du Soleil 
du Rangen et des travailleurs de l’ESAT du Rangen.

Leur objectif : la fabrication de 300 doudous d’ici à décembre 
2022. Ce projet a de beaux jours devant lui !

Merci à l’association « Femmes de Foot » et au Racing Club 
de Strasbourg Alsace pour leur investissement à nos côtés !

Une immense fierté pour nous d’être associés à ces deux 
entités alsaciennes.

16 | partenariats
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Un nouveau partenaire santé 
à l’ESAT du Rangen de Thann
Le 21 janvier dernier, une quarantaine de 
volontaires, travailleurs et encadrants de 
l’ESAT, ont pu bénéfi cier d’un dépistage 
gratuit du diabète, grâce à un tout 
nouveau partenariat créé avec le Réseau 
Santé Sud Alsace.

Ce dépistage (anonyme et dont 
les résultats étaient bien entendu 
confi dentiels), réalisé par Mesdames Rita 
FUSSER, infi rmière, et Aline KIERONSKY, 
diététicienne, a permis à chacun de 
vérifi er si son taux de sucre était dans la 
norme, où s’il convenait d’aller en parler 
à son médecin pour plus d’information.

Cela a aussi (et surtout) été l’occasion de 
créer du lien entre les intervenantes et les 
travailleurs de l’ESAT, en vue de la mise 
en place d’actions de formations futures. 
Ainsi, 4 ateliers « Bien Manger - Bien 
Bouger », axés sur la notion d’équilibre 
alimentaire et d’activités physiques, sont 
déjà programmés, et d’autres actions 
sont prévues par la suite.

Le Réseau Santé Sud Alsace (RSSA) est une association de droit local, 
subventionnée par l’Agence Régionale de Santé Grand-Est et le Régime 
Local de la Sécurité Sociale. Son territoire d’intervention s’étend sur 
l’ensemble du Sud Alsace.

Ses missions s’articulent autour de 3 domaines :

•  Education Thérapeutique du Patient (ETP) sur les diff érents sites 
d’intervention (Mulhouse, Thann, Altkirch, Saint-Louis) autour de 
l’obésité, du diabète et des maladies cardio-vasculaires, sur orientation 
du médecin traitant.

•  Déploiement du dispositif d’activités physiques adaptées régional par 
l’ARS « Prescrit’Mouv ». Le RSSA est reconnu Maison Sport Santé et 
s’occupe du sport adapté sur ordonnance, sur son territoire.

•  Déploiement d’actions de prévention et de promotion de la santé dans 
diff érents secteurs : handicap, précarité, salariés, grand public.

Ces actions sont liées à la prévention du diabète, de l’obésité et des 
maladies cardio-vasculaires et sont réalisées par une équipe pluri 
professionnelle autour des thématiques d’équilibre alimentaire et 
d’activité physique adaptée.

Il propose également un dépistage du diabète gratuit et anonyme.

   Mme Céline BERTSCH, 
coordinatrice administrative

   03 89 62 19 62
www.sante-sudalsace.org
www.facebook.com/
reseausantedesudalsace/

Le Réseau Santé Sud Alsace, c'est quoi ?
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SOUVENIRS DES SORTIES DES 
ÉQUIPES ESPACES VERTS DE 
L’ESAT DU RANGEN
Le 01/10/21 à la ferme auberge du 
Molkenrain. Une belle journée d'automne 
ensoleillée. Départ Wattwiller. Après 2h 
de montée, repas marcaire ou bœuf salers 
de Wattwiller puis 1h30 de descente. 
L'occasion aussi de mieux connaitre les 
plantes de nos forêts. Un moment festif 
et de cohésion dans le respect des gestes 
barrière évidemment !

Le 22/01/22 au refuge du Becherkopf. 
Une journée fraîche mais ensoleillée. 
Au menu lard et saucisses grillées au 
barbecue, fromage Mont d'Or fondu sur 
le poêle à bois.

18 | brèves
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| Coin ludique

PRESTATION FAMILIALES
Revalorisation des allocations journalières au 1er janvier 
2022 : Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA) / 
Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP)

Un décret fi xe le nouveau mode de calcul de l’allocation 
journalière du proche aidant. Celle-ci est revalorisée à 
hauteur du Smic, tout comme l’allocation journalière de 
présence parentale.

HANDICAP - INVALIDITÉ
Calcul de l’AAH : comment sont désormais pris en 
compte les revenus du conjoint ?

Le décret précisant les nouvelles modalités de calcul 
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les 
personnes en couple est paru. Il prévoit un premier 
abattement sur les revenus du conjoint et un second pour 
chaque enfant à charge.

  https://emailing.editions-legislatives.fr/pdf-
essentiel-du-mois.pdf

Savez-vous répondre à ces quelques questions ?
Projet INSIDEE – Dernière ligne droite

Pour en savoir plus et avoir une chance de devenir un éco-ambassadeur, suivez-nous sur Facebook ! 
Le projet INSIDEE touche à sa fi n et nous dévoilerons bientôt les outils de formation et les activités qui 
vous permettront d’être incollables sur l’environnement et les éco-gestes qui font la diff érence !

QUIZZ

A   OUI B   NON

A consommer de préférence jusqu’au : 01/04/2022. 
Pouvez-vous encore consommer le produit après cette date ?

Q. 1

A PRODUIRE 1KG DE BŒUF   B PRODUIRE UN PANTALON JEANS

C PRENDRE 50 BAINS   D PRENDRE 50 DOUCHES

Quelle action va nécessiter le plus d’eau ?Q. 2

A 20%    B 40%    C 60%    D 80%

Combien de terres est utilisée pour des activités agricoles sur la planète ? Q. 3

A 50    B 80    C 110

A partir de combien de décibels un son devient-il dangeureux pour vos oreilles ?Q. 4

Où êtes-vous le plus exposé à la pollution de l’air ? 

A DANS LE MÉTRO   B DANS VOTRE VOITURE   C SUR UN VÉLO

Q. 5

(1.a Oui, pendant 3 mois – 2.a – 3.b – 4.c – 5.b)
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Siège : association@aufi ldelavie.fr
Direction Générale : directiongenerale@aufi ldelavie.fr
17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 
Tél. 03 89 37 50 59

www.aufi ldelavie.fr
Directeur de la publication : Michaël NAPOLI
Rédaction : Au fi l de la Vie - 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN
Réalisation : Woopx (www.woopx.fr)

Le Pôle Enfance

IME Jacques Hochner 
Institut Médico-Educatif

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

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

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

CAMSP Thur Doller 
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce

27-29 rue Kléber - 68800 Thann
camsp@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 35 70 06

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

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

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

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

Le Pôle Adultes

FOYER Maison Emilie
FAS-FAT-FAM-FAMT

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

PFR68
Plateforme d'accompagnement et de répit pour 
les aidants des personnes en situation de handicap

20 rue des Ecoles - 68550 Malmerspach
pfr68@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 82 19 19

PFEA
Plateforme d'Emploi Accompagné

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

Au fi l des loisirs
Activités et séjours adaptés

17 rue du Commando de Cluny - 68800 Thann
aufi ldesloisirs@aufi ldelavie.fr - Tél. 03 89 74 60 94

   

Suivez tous nos 
établissements !


