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dossier

Le Plan bleu en vigueur au sein de l'Apei Centre Alsace  
a été actualisé durant l'été grâce aux réunions de crise  
et aux réflexions des différents services. Objectif : maintenir  
la continuité de service pour toutes les personnes accompagnées. 

Faire face à la  
seconde vague

3

L 'Apei Centre Alsace disposait de-
puis 2007 d'un Plan bleu, outil de 
pilotage pour l'ensemble des ser-

vices en temps de crise. Réactualisé en 
2014 et en 2016, suite notamment à des  
épisodes caniculaires, il a à nouveau été 
mis à jour cet été, en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Dès que le Plan bleu est 
mis en œuvre, une cellule de crise est ac-
tivée. Comment tout cela s'organise-t-il ? 
Que trouve-t-on dans le Plan bleu ? Qui y 
participe ? Réponses en sept points. 

1. Utilité du Plan bleu
Un Plan bleu permet d’anticiper les consé-
quences d'un événement en améliorant 
réactivité et efficacité. L'objectif, en l'occur-

rence, est de préserver une organisation 
optimale des missions médico-sociales 
de l'association ainsi que la santé des ré-
sidents et des personnes accompagnées. 
Le tout à travers un plan de continuité, car 
il s'agit de maintenir l’activité d’héberge-
ment, tout en protégeant les personnes 
exposées, et d'assurer la continuité des 
accompagnements, sur place ou à domi-
cile, prioritairement pour les personnes les 
plus vulnérables et fragiles. 

2. La cellule de crise
À l'Apei Centre Alsace, la cellule de crise 
est une instance de décision qui anticipe 
ou limite les impacts (prévention, protec-
tion, stratégie…). Elle se réunit en fonction 

En plus des réunions  
de crise au siège,  
chaque service a participé  
à l'actualisation du Plan bleu, 
comme le SAVS et le Samsah. 
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D ébut novembre, après une accalmie cet été, la reprise 
de la pandémie de la Covid-19 – et donc la dégradation 

du contexte sanitaire – a conduit le président de la 
République à mettre en œuvre un nouveau confinement. 
Cette décision a été prise pour protéger nos concitoyens 
les plus fragiles et éviter une saturation des capacités 
de réanimation. Il est, par conséquent, essentiel de nous 
mobiliser collectivement pour protéger les personnes en 
situation de handicap, les familles et leurs aidants. Même si 
pour la majorité des personnes, l’infection par le coronavirus 
n’aura pas de conséquence majeure, n’obligeons pas les 
médecins à devoir faire un triage de catastrophe : qui sauver 
et qui laisser mourir ? Les professionnels des établissements 
de l’Apei Centre Alsace sont mobilisés pour la continuité de 
l’accueil, de l’accompagnement et des soins des personnes 
en situation de handicap. 

À l’approche de la fin de l'année nous pouvons dire que 
Fêtes de Noël et Covid-19 ne font pas bon ménage. Même 
s’il est un peu tôt pour se prononcer, après l’annulation de 
différentes festivités de fin d’année dans les villes et villages, 
ces temps de retrouvailles vont devoir prendre une forme 
différente de ce que nous connaissions, l’objectif étant 
d’éviter la contamination et une nouvelle vague. 

Les liens de solidarité qui nous unissent, parents, 
professionnels, bénévoles sont à maintenir et à renforcer. 
Nous devons nous assurer d’avoir un lien actif et permanent 
avec les familles et d’être en mesure d’avoir un suivi régulier 
au domicile des personnes en situation de handicap. Nous 
avons appris du premier confinement et un questionnaire a 
été envoyé aux familles pour connaître leurs attentes. 

Cultivez l’amour, l’espoir, la solidarité, soyez créatifs et 
révélez votre personnalité. Comme vous le savez, cette 
situation inédite évoluera au cours des prochaines 
semaines. 

Prenez surtout soin de vous et de vos proches. 

Alexandre Krauth
Président de l’Apei Centre Alsace

Des liens  
de solidarité

sommaire
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des besoins et prend en compte les infor-
mations dont elle dispose, qu’elle analyse 
et structure, pour apporter une réponse 
cohérente, stratégique et opérationnelle. 
La cellule de crise était jusqu'à présent 
essentiellement technique, composée de 
la direction (le directeur général, les direc-
teurs et adjoints des pôles et sites), le mé-
decin coordonnateur, une infirmière, un 
chef de service par pôle, un représentant 

du Comité social et économique et fonc-
tionnait en lien avec les instances associa-
tives. Depuis octobre, le président (ou son 
représentant) y est directement associé. 
S’y ajoute un psychologue pour les ques-
tions relevant de l'éthique et de l'accom-
pagnement psychologique, la chargée 
de communication de l’Esat L'Évasion et 
l’assistante de direction du Siège. 

3. Objectifs du Plan bleu
L'actualisation du Plan bleu répond à plu-
sieurs objectifs : mieux définir l'accompa-
gnement par les services en précisant les 
modalités d’intervention et de maintien 
des services. Fondamental, l'accompagne-
ment individuel de proximité est privilé-
gié, avec des moyens humains suffisants 
et adaptés, y compris lorsque la personne 
est confinée dans sa famille. Un travail 
d’écoute est proposé afin d’éviter tout 
risque de décompensation. De même, les 
liens avec les familles (ou les représentants 
légaux) restent une priorité et sont organi-
sés quelle que soit la situation. 

4. Organisation
En cas de besoin, l’activité des établisse-
ments peut être réduite pour se concen-
trer sur les tâches essentielles, en affec-
tant l’effectif disponible à ces missions.
Ainsi, au printemps dernier, des profes-
sionnels de différents services dont l’ac-
cueil du public a été suspendu (Le Mou-
lin, Camsp, L'Évasion, SAVS-Samsah) ont 
été redéployés dans les établissements 
dont la situation requérait ces renforts. 
Les activités complémentaires (anima-
tions, sorties…) nécessitant la mobilisa-
tion de personnels plus nombreux et/ou 
comportant des risques de contamina-
tion peuvent être suspendues. 
Enfin, le télétravail est mis en œuvre pour 
tous les métiers dont l’exercice n’est pas 
défini par la présence permanente ou 
quasi-permanente auprès de l’usager.

5. Approche individuelle
Le document définit également l’organi-
sation des locaux et des circulations, no-
tamment dans les foyers d'hébergement. 
Plutôt que de mettre en place un confi-
nement général d'une structure, le Plan 
bleu préconise dorénavant une approche 
plus individuelle que collective, en lien 
avec l’autonomie des personnes.
Au printemps dernier, certains établis-
sements ont fermé à titre de précaution. 
Ainsi, le Camsp a accompagné les fa-
milles à distance (échanges et soutiens 
téléphoniques et/ou électroniques, télé-
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dossier - faire face à la seconde vague

La colère de Nexem
Depuis le début de la crise sanitaire, les associations  
et les professionnels du champ social et médico-social  
se sont résolument engagés pour poursuivre leur mission 
d’accompagnement et de créateur de lien  
social auprès des publics les plus vulnérables. 
À l’issue du Ségur de la santé, les pouvoirs publics ont 
accordé – à juste titre – des revalorisations salariales et 
de carrière aux professionnels du soin et du secteur des 
personnes âgées, mais en excluant la grande majorité  
des professionnels du champ social et médico-social,  
dont ceux du champ du handicap. Une attitude 
discriminatoire ressentie comme injuste. 
Réunies en novembre en assemblée générale, les 
associations adhérentes de Nexem – dont l'Apei Centre 
Alsace –, qui gèrent 11 000 établissements et services, 
et emploient 330 000 salariés ont exprimé leur colère 
face à cette décision. Elles exigent que les revalorisations 
salariales soient étendues à tous les professionnels du 
champ social et médico-social, et que le gouvernement 
s’engage en faveur de la reconnaissance et la valorisation 
des métiers de l’accompagnement et du lien social.

Des stations de désinfection ont été installées  
dans chaque entrée, ainsi que des registres  
de visiteurs afin de permettre la traçabilité. 
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dossier - faire face à la seconde vague

► Contactez les services pour plus d'informations ou retrouvez tous les contacts 
et numéros utiles sur : www.apei-centre-alsace.fr/aide-psychologique/

consultations médicales, paramédicales 
et psychologiques, séances socio-éduca-
tives en visio et même partage d'informa-
tions par Padlet, un nouvel outil mis en 
place par l'équipe). Désormais, des visites 
à domicile respectant scrupuleusement 
les gestes barrières ou des séances sur 
site strictement encadrées seront propo-
sées pour maintenir un lien réel avec cer-
taines familles particulièrement fragiles.  

6. Protocoles de sécurité
Des procédures ont été mises en place 
dès le premier confinement par le mé-
decin coordinateur, des infirmières et les 
chefs de service. Il s'agissait d’organiser 
les mesures barrières, de créer des sta-
tions de désinfection des mains et un re-
gistre des visiteurs à l'entrée de chaque 
site, la signalétique au sol, des sens de 

circulation, de déterminer le nombre de 
personnes possibles par zone, etc.
Un exemple parmi d'autres : le foyer de 
L'Ancienne Cour. La démarche a inclus de 
manière différenciée le bâtiment princi-
pal et ses deux entités donnant toutes les 
deux sur la cour : les sept appartements 
avec deux entrées séparées et le petit im-
meuble de trois étages qui regroupe les 
bureaux administratifs et éducatifs, onze 
chambres et un appartement.

7. Gestion des stocks
Autre point, non des moindres, le Plan 
bleu permet aussi de gérer les stocks, 
service par service, du matériel sanitaire 
indispensable : masques chirurgicaux, so-
lution hydroalcoolique, blouses jetables, 
charlottes, sur-chaussures, visières de pro-
tection, gants, produits désinfectants... ■

Voisins de palier Rue du Tabac,  
Pascal et Cédric peuvent discuter 
en toute sécurité. Les espaces  
intérieurs et extérieurs ont été 
réaménagés pour permettre  
la distanciation. 

Si les psychologues de l’Apei Centre Alsace ont assuré dès le début de la crise sanitaire  
les accompagnements nécessaires, un dispositif de soutien et d'écoute psychologique  
a été consolidé au moment de la deuxième vague. Les psychologues de l'association sont 
mobilisés pour assurer un soutien aux personnes accompagnées et à leur famille, ainsi  
qu'aux salariés. Ils sont joignables par téléphone et sur place pour proposer une écoute 
adaptée, un soutien et / ou une réorientation, au besoin, vers des dispositifs externes.  
Des jours et horaires ont été déterminés pour ces permanences. ■

L'aide psychologique consolidée
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S uite au vécu inédit que nous 
avons traversé avec cette crise 
sanitaire, Maxime Herrgott, le di-

recteur général, a souhaité engager un 
travail auprès des familles pour recueillir 
leur parole, dans le but d’améliorer l'ac-
compagnement de l'Apei Centre Alsace 
à l’égard des familles et des personnes 
accompagnées. 
Un groupe de travail, composé d’admi-
nistrateurs et de professionnels, a élabo-
ré le questionnaire, en collaboration avec 
les équipes de chaque site.

Ce travail a pu mettre en avant l’inté-
rêt fort de s’appuyer sur la participation 
des familles pour faire évoluer les pra-
tiques et avoir une transparence à leur 
égard. Grâce aux retours, les équipes 
ont pu adapter et améliorer leur com-
munication avec les familles et ajuster 
l’accompagnement.
Cette intention a été bien accueillie par 
les proches, qui ont besoin de se sentir 
entendus pour maintenir la confiance 
qu’ils témoignent aux professsionnels. ■
 Catherine Maire

Les familles invitées 
à s'exprimer

L'Apei Centre Alsace a créé un questionnaire  
à destination des familles. Objectifs : recueillir leurs avis 
après le début de la crise sanitaire et leur parole, pour 
améliorer la communication et l'accompagnement.

dossier - faire face à la seconde vague

Du degré de satisfaction sur les décisions prises à l’Apei Centre Alsace durant la crise 
sanitaire à la communication entre les familles et l’établissement, des difficultés 
rencontrées durant le premier confinement (pas de solution de répit, manque  
de confiance pour laisser le résident dans son établissement, manque de lien social...)  
aux suggestions et besoins en cas de nouveau confinement (contacts téléphoniques, 
contacts en visio, présence à domicile, visite sur site, aide administrative...),  
le questionnaire était centré autour de six questions très pratiques. ■

Six questions très pratiques
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Les équipes  
du SAVS 

et du Samsah  
ont participé  
au maintien 
du lien avec  

les personnes 
accompagnées 

et les familles. 
Le questionnaire 

va leur permettre 
d'améliorer encore 
la communication.
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focus

Pourquoi avoir créé un nouveau 
site	internet ?
Les sites internet ont beaucoup évolué 
ces dix dernières années. Il s'agissait pour 
l'Apei Centre Alsace de proposer un outil 
qui soit davantage en adéquation avec ce 
qui se fait actuellement. Soit un site plus 
clair, plus fonctionnel, plus lisible, «res-
ponsive», c'est-à-dire qui soit optimisé 
pour les tablettes et les téléphones mo-
biles – le terminal le plus souvent utilisé 
aujourd'hui pour surfer. Plus accessible 
aussi, pour tous les internautes. 

Plus	accessible ?	
Le site doit s'adresser à tous. Il faut, par 
exemple, que les résidents et travailleurs 

en situation de handicap déjà inscrits 
dans un parcours au sein de l'Apei Centre 
Alsace trouvent les informations les 
concernant, tout comme leurs proches. 
C'est pour cela qu'un travail a été fait sur 
l'accessibilité du site. 
Ainsi, pour les personnes qui ont du mal 
à voir ou à lire, un onglet permet d'aug-
menter la taille des textes, de passer les 
pages en noir et blanc... Par ailleurs, les 
liens vers d'autres pages sont tous en vert 
clair et en gras, mais ils peuvent aussi être 
soulignés si besoin (lire page 8). Pour que 
les personnes malvoyantes puissent na-
viguer en autonomie, toutes les images 
proposent des textes alternatifs.
Autre exemple : pour aider l’utilisateur à 

Un nouveau site web 
pour présenter  
l’Apei Centre Alsace
L'association a développé un nouveau site internet.  
Une nouvelle formule qui se veut plus claire, plus complète,  
plus facilement accessible pour tous, sur tous les supports. 

Lecture et navigation sont  
optimisés pour tous les supports 

– ordinateurs, tablettes  
et téléphones mobiles.

©
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naviguer dans les pages sans se perdre, 
les menus sont présentés de manière 
claire. Un fil d'ariane (« Vous êtes ici : Apei 
Centre Alsace... ») permet de toujours sa-
voir où l'on navigue. En outre, un moteur 
de recherche permet de trouver facile-
ment une information. Enfin, une rubrique 
FALC rassemble les articles rédigés en Fa-
cile à lire et à comprendre, documents qui 
vont s'enrichir au fur et à mesure. 

Plus	clair ?	
SAVS, Samsah, Camsp, FAM, FAS, Esat... 
L'accumulation de sigles peut faire peur, 
surtout quand une personne est perdue 
et cherche de l'aide. En dehors d'une mise 
en page plus aérée et d'une police plus 
lisible, que l'on retrouve dans la nouvelle 
formule de Via la Vie, l'Apei Centre Al-
sace voulait aussi que les personnes en 
situation de handicap et leurs proches 
trouvent facilement des informations sur 
l'association et ses services. Nous avons 
ainsi préféré des termes plus clairs à la 
place de tous les sigles... 

À	qui	s'adresse	ce	nouveau	site ?
Le site doit être immédiatement compré-
hensible et accessible à tout un panel de 
visiteurs :  
► Les résidents et travailleurs en situa-
tion de handicap déjà inscrits dans un 
parcours au sein de l’Apei Centre Alsace, 
leurs parents et leurs proches.
► Les familles d’enfants en situation de  
handicap (enfant ou adulte) qui cherchent  

de l’aide, les professionnels qui les en-
tourent, intéressées par l’Apei Centre 
Alsace, les services qu’elle propose, les 
structures qu’elle gère, pour qu'elles 
trouvent facilement des informations. 
► Le conseil d’administration, les salariés, 
bénévoles, membres de l’association. 
► Les personnels des structures médi-
co-sociales homologues.
► La presse. 
► Les partenaires privés ou publics, les 
mécènes, les donateurs.

Quels	sont	les	objectifs ?
Ce site se doit d'être utile, avec des outils 
et une information pertinente pour tous 
les visiteurs. Il présente notamment l'as-
sociation, son histoire, ses valeurs, son 
organisation, ses actions, ses structures 
(lire page suivante). 

Il	y	a	aussi	des	actualités ?
Oui. L'idée est de faire paraître plus rapi-
dement les articles après un événement. 
Il y aura ainsi davantage de passerelles 
avec le magazine Via la Vie, qui paraît 
deux fois par an. 

Et un agenda...
Oui. Cet agenda annonce les événe-
ments de l'Apei Centre Alsace, qu’il 
s’agisse de la vie institutionnelle ou des 
concerts, spectacles, expositions de 
L'Évasion, des rendez-vous des sportifs 
de l'Asaca, des animations autour des 
cyclistes et de leur défi Paris 2024... ■

Augmentation ou réduction  
de la taille des titres et des textes, 
passage en niveaux de gris,  
en couleurs inversées,  
possibilité de plein écran, liens 
surlignés... Sur l’ensemble du site 
internet, un clic sur l'onglet,  
en haut à droite de l’écran, permet 
d’améliorer l’accessibilité. ■ 

 L’accessibilité 
 essentielle

focus - un nouveau site web
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Le site internet est organisé autour de rubriques, de pages , d’articles... 

► Notre association  
Présentation de l’Apei Centre Alsace, née il y a plus de 40 ans de la volonté  
de parents et d’amis d’enfants en situation de handicap, jeunes et adultes, 
avec des pages présentant son histoire (avec notamment une galerie  
de photos appelée à être enrichie), ses valeurs,  
le projet associatif, 
l’organisation...
► Nos actions  
L’occasion de découvrir  
la démarche sociale  
et solidaire dans  
laquelle est investie  
l’Apei Centre Alsace,  

la démarche qualité, le service restauration,  
la notion de bientraitance, centrale au sein  
de l’association, les projets transversaux comme  
les activités pour tous, la justice pour tous  
ou encore la culture pour tous. 
► Nos services  
Tous les services sont présentés, du siège social  
aux accompagnements (médico-social  
et vie sociale), de l’accueil de jour (Le Moulin)  
à l’enfance (Camsp et EPDA), des hébergements  
(L'Ancienne Cour et Rue du Tabac à Sélestat,  
Charme, Châtaignier et Castel à Châtenois),  
au sport (avec l’Asaca) et au travail (Esat  
artistique  et culturel L’Évasion).  
► Nous aider  
Il est possible d’aider l’association de plusieurs 
manières : en adhérent, en faisant un don,  
en faisant appel aux artistes de l’Esat L’Évasion,  
en s’engageant comme bénévole.  

► FALC
Les documents en Facile à lire et à  
comprendre vont se multiplier au fil des mois. 

 Des rubriques, des pages...

 ... des actus, un agenda
► Actualités 

Le défi Sélestat-Paris à vélo avant les JO 2024, 
le vernissage des artistes de L’Ancienne Cour  
à L’Évasion, la revue de presse... Trouvez toutes  
les Actualités de l’Apei Centre Alsace. 
► Agenda 
Les rendez-vous culturels à L’Évasion ?  
La prochaine rencontre sportive de l’Asaca ? 
Retrouvez tous les rendez-vous dans la 
rubrique Agenda. 
► Ressources 
Pour vous aider, une rubrique Ressources 
rassemble un glossaire des acronymes 
du milieu médico-social, des textes 
fondamentaux...
► Et aussi 
Les offres d’emploi... 

2016. Inauguration après les 
travaux du Camsp à Châtenois.

www.apei-centre-alsace.fr



L	e Châtaignier a conclu fin septembre 
un partenariat avec la Ferme éduca-
tive de Rhinau pour des ateliers de 

médiation animale. En tout, 28 résidents 
du Foyer d'accueil médicalisé de Châte-
nois en bénéficient à tour de rôle, le lundi 
et/ou le mercredi et/ou le vendredi.
Cette ferme éducative est installée de-
puis 1982 dans l’ancienne maison fores-
tière de la commune de Rhinau, en bor-
dure du Rhin, à 35 km de Châtenois. 

Câlins,	bisous	et	confidences	

Elle profite d’un environnement naturel 
remarquable pour favoriser la découverte 
des animaux de la ferme : cochon, poule, 
lapin, âne, cheval et même cochon d’Inde. 

Le lien avec les animaux permet aux rési-
dents de favoriser la communication, d’ex-
primer parfois des émotions et procure 
beaucoup de plaisir à tous les participants.  
Afin d’en faire bénéficier un maximum 
de résidents, Joël, l’animateur de la 
ferme, vient avec 12 petits animaux un 
lundi sur deux. Pour respecter les gestes 
barrières, deux groupes de six résidents 

Médiation animale à Rhinau 
pour Le Châtaignier
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Depuis fin septembre,  
28 résidents du foyer d'accueil  
médicalisé rencontrent  
des animaux de la ferme  
éducative de Rhinau.  
Pour leur plus grand plaisir... 
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profitent d’échanges individuels avec 
l’animal de leur choix. Nourrissage, câ-
lins, petits bisous et confidences sont de 
mise lors de ces rencontres. 
De plus, chaque mercredi après-midi, un 
groupe de quatre résidents se rend avec 
deux accompagnateurs à Rhinau. Sur 
place, la diversité des animaux et l’aména-
gement de la cour permet aux résidents 
de saisir l’ambiance de la ferme dès leur 
arrivée. Ensuite, Joël propose de naviguer 
à la rencontre des différents animaux. 

En parallèle, le partenariat avec Agatea, 
un institut de formation en médiation 
animale de Colmar, se maintient. Six ré-
sidents s'y rendent ponctuellement les 
vendredis après-midi. 
Pendant le confinement, dans la mesure 
du possible, des ateliers ont eu lieu une 
fois par semaine au Châtaignier. Cela per-
met aux résidents de continuer à béné-
ficier de cette activité thérapeutique qui 
favorise leur bien-être. ■

L’équipe du Châtaignier

1. Un temps de prise de contact : 
chaque cavalier est invité à prendre 
le temps de rencontrer, caresser le 
cheval qui lui est attribué pour la 
séance. Le pansage se fait à bonne 
distance entre chaque monture 
pour garantir une bonne sécurité 
tant au niveau sanitaire que 
physique. Chaque cheval  
à son matériel propre.

Reprise de l'équithérapie pour Le Charme
Chaque quinzaine, un groupe de quatre résidents et de deux éducateurs du Foyer d'accueil 
médicalisé partent à Equivallée, à Albé, pour une séance d’équithérapie. Les résidents  
s'y rendent avec beaucoup d’enthousiasme et suivent l’atelier avec concentration  
et bienveillance pour le cheval. L’atelier se déroule en trois temps... 

2. Un temps de travail des 
objectifs : selon l’état d’esprit 
des résidents et des chevaux, 
la séance se déroule en tenant 
compte des objectifs individuels. 
Deux résidents travaillent 
l’équilibre dans les allures (pas, 
trot), les deux autres l’équilibre 
au pas et la direction. Exemples : 
travail d’équilibre sans selle, au 
pas ; travail d’équilibre avec un 
cheval tenu en longe par un 
accompagnant, pour découvrir  
le trot ; travail sellé pour  
apprendre à diriger le cheval. 

3. La séance se termine par 
un dernier temps où le cavalier 
est invité à remercier le cheval, 
prendre le temps d’être avec lui, 
un retour sur l’expérience vécue 
est proposé par l’accompagnateur, 
un nouveau rendez-vous est pris. 
Un temps fort qui apporte sérénité 
et bien-être pour les résidents !
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actualités

Courtes retrouvailles  
à L'Évasion
En attendant la fin du confinement et la reprise des rendez-vous,  
voici les premières photos de l'Automne 2020 à l’Espace d’échanges 
culturels – entre émotion des retrouvailles avec le public,  
sourires derrière les masques et beaux moments de partage... 

Lancement de saison. La fête ! Les ĀÃÅ, après avoir déambulé  
en musique à travers le centre de Sélestat, ont retrouvé,  
rue du Tabac, les participants, petits et grands, de l'atelier  
Peinture au sol animé par les plasticiens de L'Évasion. ■

Long voyage. Avec Import export, 
Marien Guillé a emmené son public  
en voyage. Un périple de Marseille  
au Rajasthan, à la recherche d'un père 
qu'il n'a jamais connu. Un très beau  
spectacle, tendre et intime, présenté  
en partenariat avec le festival Voolp. ■ 

Coup	de	cœur !	Le public ne s'y est pas trompé, qui 
est venu en nombre assister au vernissage de la toute 
première exposition grand public de Flörent, jeune  
artiste sélestadien. Une collection intitulée Humain. ■  

Secrets de l'art. Quand L'Évasion ouvre  
ses portes aux Amis de la Bibliothèque Humaniste,  
cela donne une très intéressante conférence 
d'Emmanuel Honegger sur les détails cachés dans 
Le Char de la mort, peinture de Théophile Schuler 
conservée au Musée Unterlinden de Colmar. ■
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A fin de se mettre en conformi-
té avec l’une des recomman-
dations de son Évaluation ex-

terne préconisant une amélioration de 
la confidentialité au secrétariat – nom-

breuses allées et ve-
nues durant les ap-
pels téléphoniques,  
documents confiden-
tiels... – et de parfaire 
les conditions de tra-
vail des collègues se-
crétaires, l'équipe du 
Camsp a programmé 
des  travaux de réamé-
nagement durant la 
semaine de congés de 
la Toussaint.
Diverses ouvertures 

ont été créées afin que le public soit ac-
cueilli en dehors du secrétariat, à partir 
d’un comptoir à vitres coulissantes.

Plus lumineux

Un accès a été aménagé dans la pièce 
attenante des fournitures de bureau 
afin que les professionnels puissent 
accéder directement à leur salle in-
formatique sans passer par le secréta-
riat. Ainsi, les collègues secrétaires ne 
sont plus systématiquement déran-
gées par le flux incessant des familles 
et des professionnels ainsi que par les 
nuisances sonores du copieur. De plus, 

cette ouverture apporte de la lumière 
et d’agréables perspectives spatiales. 
Les artisans, de l'entreprise de maçon-
nerie Herth et de menuiserie Meyer ont 
fourni des prestations de qualité tout en 
respectant un timing serré. Merci égale-
ment aux agents techniques, Daniel et 
Gilles, pour leur aide ainsi qu’à Nathalie, 
notre ASI (agente de service intérieur), 
pour le ménage post-chantier et à tous 
ceux qui ont participé au rangement. ■

L’équipe des professionnels  
du Camsp 

Camsp :	le	secrétariat	
fait peau neuve

actualités

A Châtenois, le Centre  
d'action médico-sociale  

précoce a profité  
des vacances  

de la Toussaint  
pour faire des travaux. 
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I l y a eu l'illustratrice et plasticienne 
Sherley Freudenreich en septembre 
2019. Puis la conteuse et comédienne 

Annukka Nyyssönen, la comédienne et 
metteuse en scène Catherine Sombs-
thay et le danseur et chorégraphe Pierre 
Boileau en mars dernier.
Les comédiens et musiciens de la Com-
pagnie de L'Évasion ont poursuivi leurs 
laboratoires de recherche l'été dernier 
aux Tanzmatten à Sélestat, partenaires 
de leur nouvelle création qui devrait voir 
le jour à l’horizon 2022. 

Un dialogue entre artistes 

Véritables bulles d’expérimentations opé-
rant un dialogue avec des artistes issus 
de multiples disciplines, ces temps per-
mettent de tester de nouvelles techniques, 
thématiques et disciplines, d’inscrire la 
création dans un esprit de co-contruction 
et d’ouvrir un partage avec les publics dès 
la genèse d'une création. 
En août, ils ont ainsi participé à une ré-
sidence croisée avec Marc Linnhoff, 
vidéaste, réalisateur et chef opérateur, 
et Hideaki Tsuji, musicien guitare clas-

sique et shamisen (luth traditionnel), en-
seignant au conservatoire de Strasbourg. 
Ensemble, ils travaillent sur Ko U Ko, 
spectacle documentaire et onirique. Ils 
souhaitent opérer un dialogue particu-
lier avec la Compagnie de L’Évasion dans 
cette recherche de connexion entre un 
art visuel ancestral – la calligraphie japo-
naise – et les musiques électroniques. 
Puis a suivi un laboratoire avec la circas-
sienne Noémie Armbruster de la Com-
pagnie Accès Soir de Nouvelle-Aquitaine, 
dans l’optique de la création de son spec-
tacle Boum !
Enfin, en septembre, les artistes de L'Éva-
sion ont travaillé avec Brigitte Gonzales  
de la Companie Luc Amoros, qui œuvre 
sur la mise en scène et en espace des 
mots, entre texte, image et musique.  ■

Cie	de	L'Évasion :	les	labos	
de création se poursuivent

© L'Évasion 

actualités

Après « Fichu Serpent ! » et  
« Au Travail ! », les plasticiens  
et musiciens préparent leur  
prochain spectacle. Première  
étape : des expérimentations  
avec d'autres artistes... 

14

Workshop lettrage pour  
de nouvelles cartes de vœux

Les plasticiens de l’Atelier graphique et plastique de L’Évasion  
ont passé plusieurs jours avec Amandine Giraudo, illustratrice  
à la Maison Magique, lieu de création artistique et de bricolage  
à Strasbourg. Objectif de ce workshop pour les artistes  
de L’Évasion : travailler sur le lettrage et le design de nouvelles 
cartes de vœux et enrichir ainsi la gamme proposée par L’Évasion. 

Le Centre 
ressources 
culture  
et handicap 
s'étoffe
Aurore Boby a rejoint l'équipe de 
L'Évasion en septembre en tant 
que coordinatrice du Centre 
ressources culture et handicap. 
Cette ancienne médiatrice 
culturelle notamment à 
Archéologie Alsace, également 
chargée de cours à l’Université 
de Lorraine à Metz, est 
passionnée par les vrais 
moments de partage, quels  
que soient le domaine culturel  
et les singularités de chacun.  
Pour elle, l’accessibilité est une  

nécessité pour les publics 
en situation de handicap 
et contribue à améliorer 
significativement l’expérience 
culturelle de tous. Souriante 
(même derrière son masque !), 
elle est à l'écoute des structures 
médico-sociales qui veulent 
développer art et culture dans 
leurs projets d'établissement 
et des établissements et 
porteurs de projets culturels 
à mieux prendre en compte 
les personnes en situation de 
handicap. Le CRCH propose de 
nombreux services : formations, 
veille d'actualité, centre de 
documentation, recensement 
d'activités accessibles, 
accompagnement au montage 
de projets culturels inclusifs, 
filmothèque, location de 
matériel favorisant l'accessibilité 
d'événements... 
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Les plasticiens mènent le jeu 
au stade de Bischheim
Le mur du FC Soleil de Bischheim est en train de prendre des 
couleurs ! Grâce à une action mise en place par le Service jeunesse 
de la ville de Bischheim, avec qui L’Évasion travaille depuis de 
nombreuses années, l’Atelier graphique et plastique a passé la 

deuxième semaine des 
vacances de la Toussaint 
sur place, avec des 
jeunes habitants de 
la ville, pour un atelier 
participatif. La première 
étape consistait à peindre 
une fresque de 35 m2 

sur le mur du stade. Les 
plasticiens ont proposé 
un visuel, interprété 
et mis en peinture 
par les adolescents. 
Malheureusement, le 
chantier a été interrompu 
le dernier jour, pour 
cause de confinement. La 
reprise des travaux aura 
lieu dès que possible. 
La suite au printemps, 
donc… Il est même 
question que soit proposé 
aux jeunes du FC Soleil 
des stages foot/fresque !
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► Galerie photo complète sur : www.l-evasion.fr/actualites
► Plus d'informations sur : 
l-evasion.fr/ressources

L'Évasion



17

T homas Clémence, jeune service ci-
vique venu des Vosges, mobilise de-
puis octobre et pour une durée de 

huit mois les résidents du FAM/FAS (Foyer 
d'accueil médicalisé / spécialisé) Le Castel 
à travers des activités telles que le parcours 
de marche, des balades dans la nature, la 
marche au sein de l’établissement et dans 
la cour ainsi qu’en reproduisant des exer-
cices préventifs de kinésithérapie adaptés 
et spécifiques aux besoins des résidents. 
Ces exercices lui sont enseignés par une 
des kinésithérapeutes du pôle SAM (Santé 
accompagnement médicalisé). Il raconte 
ses premières semaines et ses attentes 
pour la suite de l'expérience. 

Favoriser le bien veillir

« Présent auprès des résidents depuis dé-
but octobre, mon rôle est de proposer dif-
férents types d’activités "sportives" de ma-
nière à mobiliser les résidents dans le but 
de favoriser le bien vieillir. Avec comme 
ambition de devenir kinésithérapeute et 
après avoir terminé une licence dans le 
sport, cette expérience professionnelle à 
l’Apei Centre Alsace me semble très inté-
ressante pour la suite. 

Plus précisément, ma mission s’inscrit 
dans une démarche préventive visant 
l’amélioration et / ou le maintien des ca-
pacités de mobilisation des résidents et 
de leur autonomie. Pour ce faire, je suis 
en lien avec l’équipe pluridisciplinaire du 
Castel afin d’ajuster au mieux mes inter-
ventions auprès des résidents. 
De plus, j’utilise le matériel de gymnastique 
adaptée et ludique dont dispose le Castel 
et notamment un parcours de marche. 
Créé par des professionnels de santé, il per-
met de simuler différents mouvements de 
la vie quotidienne et ainsi de stimuler les 
fonctions locomotrices, d’améliorer l’équi-
libre et la confiance en soi. 
En lien avec mon projet personnel de deve-
nir kinésithérapeute, j’aimerais à travers ce 
parcours de marche mesurer l’évolution de 
la motricité des résidents à mon arrivée et à 
la fin de ma mission. » ■

Thomas Clémence

Pas à pas au Castel
© Le Castel / Apei Centre Alsace

actualités

En service civique pour huit  
mois, Thomas Clémence  
dynamise l'activité physique  
auprès des résidents.  
Témoignage.

C réez et exposez ! Deux appels à 
projet participatifs, liés à un festival 
et à une foire et organisés par l'Ate-

lier graphique et plastique de L'Évasion, 
ont été reprogrammés au printemps pro-
chain, suite à leur annulation cette année. 
S'ajoute un troisième projet, coordonné 
par le Centre ressources culture et han-
dicap. Comme à chaque fois, ces ateliers 
seront proposés en interne dans différents 
services de l'Apei Centre Alsace et animés 
par les plasticiens de L'Évasion. 

1. En route pour l'imaginaire 
avec le festival Tentinabul 

Carrosses, vaisseaux, 
bateaux à voiles ou 
à ailes, caravanes,  
caravelles, balais…  

En détournant 
des objets du quotidien et 

en utilisant des matériaux de ré-
cup, imaginez et concevez des moyens de 
locomotion pouvant emporter vers l’ima-
ginaire ! Les œuvres collectées pourront 
être exposées en juin, lors du festival Ten-
tinabul’, au Rimlishof, à Buhl (68). 

2. Aux	actes	citoyens !  
pour la Foire Éco Bio de Colmar 
Pour sa 39e édition, en mai 2021 
à Colmar, la Foire Éco Bio d’Al-
sace organise, en collaboration 
avec L’Évasion, un concours 
d’affiches sur le thème : « Aux 
actes citoyens ! » La participa-
tion est gratuite et ouverte à 
tous dès 6 ans. L’ensemble des 
affiches seront exposées lors de la foire. 
Trois gagnants recevront 150 € à donner à 
l'association de leur choix. 

3. Correspondances,  
des lettres illustrées 
Dessinez, peignez, collez sur des enve-
loppes ! Elles seront envoyées, avec leur 
contenu, à une structure accueillant des 
personnes en situation de handicap. Les 
destinataires seront libres, s'ils le souhai- 
tent, de poursuivre ces Correspondances.  
N'oubliez pas de prendre vos œuvres en 
photo : elles seront exposées en ligne ! 

Trois projets artistiques 
pour toutes et tous
L'Évasion coordonne la mise en place de trois appels  
à projets participatifs. Tout le monde est invité à créer.  
Alors... à vos crayons, pinceaux, ciseaux et marteaux !

actualités
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Concours d’affiches

" Aux actes citoyens ! "

CONCOURS ouvert  

à tous 

à partir de 6 ans

Dépôt des OEUVRES  

avant le 1er Mai 2020

Renseignements :

www.ecobio.alsace   

www.l-evasion.fr

03 88 85 03 86 (l’évasion)

LE 1ER MAI 2021

© Le Châtaignier / Apei Centre Alsace

► Toutes les informations sur :
www.l-evasion.fr/actualites

Ateliers à distance
À peine réceptionnés, aussitôt utilisés ! 
Accompagnés par les éducateurs,  
les résidents du Châtaignier se sont 
emparés des dessins à colorier proposés  
par l'Atelier graphique et plastique  
de L'Évasion. Certaines œuvres décoreront 
bientôt le forum et les logis. D'autres 
résidents, privés d'atelier musique toujours 
en raison du confinement, ont découvert  
le groupe Cachou-Cachou en vidéo.  
Un concert enregistré rien que pour eux !
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C omme les années précédentes, 
un séjour intra-muros a eu lieu au 
Moulin, du 3 au 21 août, pour les 

trois foyers du Pôle SAM (Santé accom-
pagnement médicalisé) : Le Châtaignier, 
Le Charme et Le Castel. L’organisation a 
été modifiée cette année : ce sont unique-
ment les équipes éducatives du Pôle SAM 
qui ont encadré ces journées d’animation. 
Et, pour la première fois, les résidents du 
Castel se sont joints aux groupes. 
Chaque jour, huit résidents (quatre du 
Châtaignier, deux du Charme et deux 
du Castel) qui n’avaient pas bénéficié de 
séjours de vacances durant l’année ont 
bénéficié de loisirs extérieurs. Au total, 
56 résidents ont ainsi profité de ces jour-
nées estivales. 
Les résidents ont bénéficié de visites di-
verses et variées : Musée du Train et Cité 

de l’Automobile à Mulhouse, Musée du 
Pain d’épices à Gertwiller, Musée Würth 
à Erstein, Musée du Jouet à Colmar, Jar-
dins de Gaïa à Wittisheim, Naturoparc à 
Hunawihr, Parc du Petit Prince à Unger-
sheim, sans compter les multiples ba-
lades et sorties – au château du Hohlands-
bourg, en bateau sur le lac de Gérardmer, 
au bowling, au restaurant, au cinéma...
Malgré l’annulation de certaines activi-
tés en raison des fortes chaleurs, l’équipe 
éducative a tout mis en œuvre pour re-
programmer des activités adéquates. 
Toutes se sont déroulées dans la bonne 
humeur. Les résidents ont fait part de 
leur joie et de leur intérêt à partager ces 
journées avec des personnes connues 
ou non des autres services de l’Apei 
Centre Alsace. ■
  L'équipe du Pôle SAM

Des sorties pour le Pôle SAM
vie des services
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56 résidents  
du Castel,  

du Charme et  
du Châtaignier 

ont profité  
de journées  

estivales.  
Au menu:  

musées, parcs, 
animations,  

restos... 

► Retrouvez cinq autres photos 
en pied de la page précédente

vie des services

Un été pour 
souffler...
Que ce soit au Moulin, au Charme,  
au Châtaignier, au Castel, Rue du Tabac  
ou à L'Ancienne Cour, les activités  
ont été multiples l'été dernier. Moments 
heureux après le confinement.

Lire pages 18 à 28

Des visites,  
des balades,  

des animations... 
Le bonheur pour 

les résidents  
du Pôle SAM.

Pages 22-23

Pages 20-21

18

Page 19



J’ai bien  
aimé  
faire  

toutes les sorties.  
On était à  
Kaysersberg pour  
visiter la ville en  
trempant les pieds  
dans l’eau au bord  
des trottoirs. 
J’ai aussi été assis  
sur une chaise  
dans la rivière  
qui passe le long  
du Moulin.

Julien

C’était vraiment 
bien avec Vélia 
et Florence. Il fallait 

tout déménager à cause 
de l’orage. On a dormi dans 
la grande salle du Moulin. 
Manger m’a beaucoup plu.  
Tous les repas étaient 
délicieux. On était au Château  
du Haut–Koenigsbourg.  
On était aussi à Strasbourg  
voir les illuminations 
de la cathédrale et on  
a bu un coup après.

Géraldine

vie des services

L'Ancienne	Cour 
au vert au Moulin

Comme tous les ans, l'été venu, des résidents  
du foyer ont planté des tentes dans le jardin  
du Moulin, où tout le monde est toujours très  
bien accueilli. Châtenois est devenue leur base  
pour faire des sorties dans toute la région.  
Souvenirs de vacances bien remplies...

J'ai bien aimé car c’est la toute première fois  
que je découvrais le camping au Moulin.  
On a bien mangé là-bas : de la moussaka maison,  

les pains bagnat faits maison, le barbecue du premier soir.  
J’ai aussi bien aimé danser autour du feu après le barbecue 
comme les Indiens. J’ai aussi très bien mangé à La Couronne  
à Scherwiller. J’ai aussi bien aimé faire la sortie à Ribeauvillé  
le dernier jour. On s’est arrêté manger une glace.

Elodie

On a bien mangé. J’ai aimé le barbecue  
et la moussaka. On s’est beaucoup 
promené à Kaysersberg. On y a bu  

un coup. Dormir dans une tente, ça me plaît,  
ça change. Le matin, on a très bien déjeuné.  
On avait emmené des jeux.

Fernande

Une fois n'est pas 
coutume, 
des résidents 
de L'Ancienne 
Cour ont campé 
au Moulin.
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C omme tous les ans, l’été a été 
riche en sorties au foyer d'accueil 
médicalisé Le Châtaignier. Cette 

année, elles ont eu une saveur particu-
lière, après le confinement des mois pré-
cédents et le déconfinement progressif 
de juin. La prudence est restée de mise 
avec le respect des gestes barrières. 
Les résidents ont profité de diverses ba-
lades, que ce soit au parc du Mundenhof, 
à la SPA, au jardin du Moulin, au cinéma, 
au restaurant, au salon de thé…. Sans 
compter les journées vacances au Moulin 
(lire page 19) et les séjours vacances in-
ternes et externes, très appréciés ! 

Deux séjours organisés en interne et un 
en externe ont permis à neuf résidents 
de profiter d’un dépaysement ainsi que 
de sorties et d’activités adaptées à leurs 
besoins. De purs moments de plaisir, 
propices au bien-être. 

A Polysens à Cornimont 

Trois résidentes qui n'étaient pas parties 
en vacances depuis très longtemps ont 
bénéficié d’un séjour de deux jours à la 
maison Polysens, à Cornimont, dans les 
Vosges. Du 6 et 8 juillet pour Liliane et 
du 9 au 10 pour Jeanne et Claudine. 
Elles se sont remarquablement adap-
tées à ce changement d’environnement, 
de rythme. Elles ont mangé au restau-
rant, fait une balade autour du lac de Gé-
rardmer et un tour en bateau. 
Un autre séjour, en vacances externes 
cette fois, a été organisé du 13 au 17 oc-
tobre pour Jean-Charles. Il était encadré 
par Laurence, de la maison Polysens. 
Cette prise en charge individelle a per-
mis au résident de profiter d'un ailleurs, 
de participer aux activités de la vie quo-
tidienne et de sorties diverses.
Par ailleurs, Laurence et Dominique sont 
parties du 15 au 17 octobre, elles aussi 
dans un gîte de Polysens. Elles ont été 

Echappées ensoleillées
pour Le Châtaignier

vie des services

Entre les journées  
vacances au Moulin,  

les sorties, les séjours  
internes et externes,  

l'été a été bien rempli  
au foyer d'accueil  

médicalisé. De quoi  
mettre du soleil  

dans les sourires !
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Que ce soit  
en Alsace 

ou ailleurs,  
l'été a été animé  

et apprécié.

Les balades  
autour du lac  

de Gérardmer,  
un must pour  
les vacanciers  
à Cornimont.

accompagnées par deux éducateurs du 
Châtaignier. Ces trois jours ont été ponc-
tués de diverses sorties : lac de Gérard-
mer, promenade dans la ville de Remi-
remont, visite d’une chocolaterie, d’une 
confiserie et d’une saboterie, ainsi que 
d’une exposition, Mille et une racines. 
Dominique et Laurence ainsi que les ac-
compagnatrices se sont également ré-
galées autour d’une crêpe party. 
Ensemble, ils ont partagé les dîners conco-
tés par Arsène, de la maison Polysens, 
pour le plus grand plaisir de leurs papilles. 

Au refuge du Sotré 

De leur côté, Jean-Charles, Stéphanie et 
Réza ont bénéficié de vacances sportives, 
lors de leurs trois jours, du 25 au 28 août, 
au refuge du Sotré à Xonrupt-Longemer, 
sur la route des Crètes, dans les Vosges. 
Plusieurs activités inédites, encadrées par 
des moniteurs de montagne ont été pro-
posées  le matin, notamment la Joëlette 

(fauteuil tout terrain mono-roue) et le 
Cimgo (fauteuil tout terrain). Descentes, 
sensations fortes et randonnées ont été 
au rendez-vous.  
Les après-midis ont 
été rythmés en fonc-
tion des besoins et 
souhaits des rési-
dents, ainsi que de la 
météo : siestes, visite 
de la tournerie sur 
bois, de la saboterie 
et de la confiserie des 
Hautes-Vosges, pro-
menade en bateau 
sur le Lac de Gérard-
mer, cinéma. Sans 
oublier les bons petits 
plats pris au refuge : 
tartiflette, échine et 
tofaille vosgienne, 
tarte à la myrtille…. ■  

L'équipe 
du Châtaignier

Sorties variées  
pour celles et ceux  

qui sont partis  
à Cornimont. 

Séances Joëlette et Cimgo 
pour les vacanciers partis 

au refuge du Sotré. 



A l’initiative de l’équipe éducative 
du Castel et pour répondre au 
besoin de certains résidents de 

partir en vacances, trois SVI (séjours va-
cances interne) ont permis à 13 résidents 
de prendre un bol d’air frais à la mon-
tagne et aussi de se divertir, de se réga-
ler, de se reposer. 
Le premier s'est déroulé du lundi 27 au 
jeudi 30 juillet, le second du jeudi 30 juil-
let au dimanche 2 août, à chaque fois 
pour cinq résidents et deux accompa-
gnateurs, à La Claquette, dans la vallée 
de la Bruche. 
Les deux groupes ont pris beaucoup de 
plaisir à être dans ce beau cadre de vie, 

tant pour le confort du gîte et la qualité 
de l’accueil, que pour la beauté des pay-
sages vosgiens. 
Les vacanciers ont participé à diverses 
activités et sorties très appréciées : res-
taurant, bowling, cinéma, promenades 
et temps de repos en forêt… Un bon mo-
ment d’évasion et de sérénité. 
Dans la continuité, un dernier SVI estival 
a été organisé du lundi 24 au vendredi 
30 août, pour trois résidents et deux ac-
compagnateurs, cette fois à Cornimont, 
dans les Vosges. 
Les résidents ont été enchantés du pro-
gramme : balade au bord du lac de 
Saulxures-sur-Moselotte, visite de mu-
sées, de jardins, de fromagerie, restau-
rant... Un moment apaisant et très res-
sourçant, avec pour maîtres mots sourire 
et bonne humeur. ■

L'équipe du Castel

Séjours détente et plaisir 
pour des résidents du Castel

© Le Castel / Apei Centre Alsace

vie des services

Trois groupes de résidents  
ont profité de séjours  
dans la vallée de la Bruche  
et dans les Vosges. 

A La Claquette, 
les vacanciers 
ont participé  
à des activités 
et sorties très 
appréciées : 
restaurant, 
bowling,  
cinéma,  
promenades… 

A Cornimont, les 
résidents ont été 

enchantés par 
le programme, 

entre balade  
au bord du lac, 

visite de musées 
ou de jardins...
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Rue	du	Tabac :
fête d'été  
chantée 
et dansée

vie des services

© Le Tabac / Apei Centre Alsace

L e début d’année 
a été bien pertur-
bant pour tout le 

monde  au foyer d'hé-
bergement Rue du 
Tabac. C’est donc avec 
une belle dynamique 
collective que l'équipe 
a souhaité sortir de 
cet épisode de crise 
pour souffler et profi-
ter d’une soirée entre 
professionnels et rési-
dents – soirée « mas-
quée » bien entendu. 
L’ensemble de l’équipe 
et les résidents se sont activés pour 
rendre cet événement le plus agréable 
possible, en toute sérénité et sécurité. 
La pluie s’est arrêtée juste à temps et 
c’est sous de belles éclaircies que tout 
le monde a festoyé dans la cour autour 

d'un superbe buffet froid. 
Ils ont ensuite écouté deux 
groupes de musique, en par-
tenariat avec Zone 51, dan-

sant jusque tard le soir… Cet instant de 
pur plaisir, malgré les mesures barrières 
de mise, aura au moins permis de parta-
ger un moment convivial et de se remo-
biliser pour démarrer la rentrée ! ■
 L'équipe de la Rue du Tabac

Pour se remettre  
de ses émotions du 
printemps, le foyer 
d'hébergement  
a organisé une  
soirée pour manger, 
danser, mais aussi  
et surtout  
pour souffler...
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     L'Ancienne Cour  
     en escapade 
     à Gérardmer 
   

Cinq résidents de L'Ancienne Cour  
sont allés se rafraîchir à Gérardmer, 
dans les Vosges. En pleine canicule  
de juillet, ils ont passé trois nuits  
dans un gîte. Un séjour entre détente 
et farniente, chaleur des apéros  
et fraîcheur de l'eau. Leur mot  
d'ordre ? « On est en vacances,  
on oublie tout… » Un vrai bonheur  
après le confinement. 
 L'équipe de L'Ancienne Cour

vie des services

© L'Ancienne Cour / Apei Centre Alsace
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vie des services

      Une cuvée  
d'exception  
au Moulin

Une belle année à 
pommes que 2020 ! 
Nous n’avons pas 
ménagé notre peine 
pour les récolter afin 
de concocter notre 
cuvée d’exception  
« Le Moulin 2020 ». 
Notre hiver sera doux 
aux saveurs d’un jus 
de pommes chaud. 
Notre printemps sera 
tempéré aux saveurs 
d’un jus de pommes. 
Notre été sera beau 

aux saveurs d’un jus de pommes rafraîchissant… 
Si le cœur vous en dit, prévenez-nous et venez ! 
Selon la saison, vous pourrez le déguster chaud, 
tempéré ou rafraîchissant ! 

Atelier Communication du Moulin

FABRIQUER. 
Broyer, presser,  
pasteuriser  
et embouteiller… 
Heureusement,  
nous avons eu l’aide 
de l’Association  
des arboriculteurs  
de Muttersholtz !

RÉCOLTER. 
Ramasser, glaner, 

cueillir des kilos  
de pommes  

dans notre jardin  
et dans des vergers. 

ÉTIQUETER. 
Coller, classer, 

nommer  
notre breuvage 

d’exception...  
108 litres !
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vie des services

      Le temps 
      des cerises
Une chaîne solidaire nommée « Le temps des cerises »  
a mobilisé l'été dernier l’ensemble des acteurs du SAJ 
(Service d'accueil de jour) du Moulin, à Châtenois,  
de la récolte au conditionnement dans des bocaux  
en verre. Une belle solidarité et une belle entraide !  
Et un vrai délice aussi ! À vos papilles... 

1. Cueillette

2. Lavage et triage

3. Stérilisation

 Atelier Communication du Moulin

        Le Moulin 
mène l'enquête
Épisode 3
D’autres monticules géants sont  
apparus sur la route allant de Châtenois 
vers Scherwiller. De nouveaux engins 
sont arrivés et ils sont gigantesques !
Une enquêtrice du Moulin est allée voir. 

Notre enquêtrice du jour a constaté  
que l’origine des bruits assourdissants 
qui faisaient trembler nos cœurs et  
qui nous obligeaient à rester à 
l’intérieur pour atténuer le bruit dans 
nos oreilles n’est d’autre que des drôles 
d’engins qui frappent le sol. 

En allant voir de plus près, elle a aussi 
constaté que l’allure de la rivière 

avait changé. 
  Mais que se passe-t-il, chers 
lecteurs ? L’enquête continue. 
Suite au prochain épisode…

Atelier Communication du Moulin
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vie des services

Pour m'sentir, 
ça va de soi, 
comme  
chez moi
D'abord il y a Martine
Puis il y a Velia
Il y a aussi Audrey
Puis Sarah...
Y'a Mathilde et Stéphane
Isabelle et Léonie
Laurence et Frédéric aussi
Y'a celles 
dont j'oublie le nom
Jean-Luc et Alain
Puis un autre, mais  
comment s'appelle-t-il ?
Y'a Jennifer pour la nuit
À qui je me confie
Quand parfois  
je n'dors pas,
De peine ou trop de joie...
Nathalie en buanderie
Et ce n'est pas fini,
Car Patricia parfois
passe par là...
Voilà c'est l'Ancienne Cour
Pourvu qu'ça dure 
toujours
Pour m'sentir, ça va de soi,
Comme chez moi ! 

Le Moulin solidaire

Le Service d'accueil de jour du Moulin s'est lancé dans la course 
virtuelle solidaire organisée par la Ville de Sélestat, l'Office municipal 
des sports et l'ensemble du tissu associatif local au profit de l’hôpital 
de Sélestat (GHSO). Les éducateurs ont organisé des marches  

et des courses, tout au long  
de la semaine du 19 au 23 octobre 
autour de l’événement. La solidarité a 
gagné le Moulin avec 23 participants,  
dont 16 personnes accompagnées,  
5 éducateurs, la cheffe de service 
et un parent. Nous pouvons ainsi 
féliciter : Angeline, Bernadette, Brice,  
Cédric H., Didier, Elsa, Françoise,  
Jean, Jean-Marc, Julie, Laetitia,  
Luc, Maurice, Omar, Pascal, Patrice L.,  
Philippe, Sabrina, Stéphane, 
Valentine, Vincent, Virginie  
et Laetitia, la maman de Dycklan. 
Chacun a parcouru entre  
2 et 5 kilomètres en marchant  
ou en courant. Activité physique, 
solidarité, convivialité sont  
des valeurs à partager sans 
modération... Bravo à tous ! 
 L'équipe éducative du Moulin

Gilles Klopfenstein
Poème pour L'Ancienne Cour

libre cours
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vie des services

Tout feu 
contre	les	flammes

Voici la nouvelle brigade des pompiers masqués du SAVS-Samsah. 
Enfin, du moins une moitié ! L’autre partie est déjà bien au fait de 
tout. Après une formation intensive, ils sont prêts à vous secourir 
et à braver le feu, mais toujours en respectant les gestes barrières.  
Les flammes n’ont plus de secret pour eux, ils ont appris l’essentiel : 
c’est chaud, parfois très chaud quand ça brûle, donc il faut agir 
vite. Et en pleine action, voilà ce que cela donne... Un grand merci 
au formateur, Gilles Belle, pour sa patience et sa bonne humeur ! 
 L'équipe du SAVS-Samsah

Deux 
arrivées 
au Samsah

Bonjour. Je m’appelle 
Jessica Kunstler et 
j’ai 36 ans. Je suis 

l’heureuse maman de trois 
enfants. Je suis 
aide-soignante 
depuis onze ans 
maintenant. J’ai 
travaillé pendant 
dix ans dans 
un Ssiad (Service de soins 
infirmiers à domicile). Depuis 
août, j’ai intégré l’équipe du 
Samsah de Sélestat. Je me 
sens bien au sein de l’Apei 
Centre Alsace et de cette 
équipe en particulier, avec qui 
j’ai plaisir à découvrir plein de 
nouvelles choses. 
Jessica Kunstler

Moi, c’est Nathalie 
Bluntzer. J’ai rejoint  
la superbe équipe  

du Samsah de l’Apei Centre 
Alsace fin août, 
dans le cadre d’un 
remplacement. Il 
est fort probable 
que certaines 
personnes me 
connaissent déjà ! En effet, 
j’ai travaillé pendant onze 
années au FAM (Foyer 
d'accueil médicalisé) Le 
Châtaignier avant d’émigrer 
au Canada pendant plus de 
dix ans. Me voici de retour, 
sur ma terre natale, auprès 
de ma famille. Ces dix années 
d’expatriée ont été riches en 
voyages, rencontres et autres 
expériences, dans beaucoup 
de domaines, le social entre 
autres. J’espère vraiment 
pouvoir mettre à profit de 
l’Apei et de ses personnes 
accompagnées, toutes ces 
expériences acquises. 
Nathalie Bluntzer
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Trois arrivées 
Rue du Tabac
Trois nouvelles personnes ont 
été accueillies au foyer cette 
année. Témoignages...

Je suis arrivée le 24 
février pour un accueil 
temporaire d’un mois. 

Avec le Covid, il a finalement 
duré trois mois. 
Après, une place 
était disponible, 
j’ai pu m’installer 
avec mon 
bazar dans une 
chambre avec  
un balcon.  
Je connais quelques résidents, 
ça va, c’est sympa. Tous les 
matins je vais à l’Esat. Je me 
fais plaisir, je sors de 14 h à 
15 h et après je reste au foyer. 
Ma famille vient me voir le 
week-end et quand ils sont 
disponibles. Je suis contente 
d’être ici, je suis bien. 
Barbara Walter

Je m’appelle Alexandre 
Wirtz. Je suis arrivé  
au foyer 

en février 2020.  
Je travaille à 
Benfeld, j’ai fêté 
mon anniversaire  
le 7 novembre, 
j’ai 23 ans. J’aime 
faire du foot et  
du vélo. Je me sens bien au foyer. 
Alexandre Wirtz

Autre arrivée, 
celle d'Aimée 
Thomas

Côté départs, deux personnes 
sont parties vivre ailleurs :  
l'une a déménagé au Castel  
à Châtenois, l'autre à l’Ehpad  
de Scherwiller. 

Le	Castel :	 
150 ans  
à	eux	deux !
Les deux doyens du Castel, 
le FAS/FAM (Foyer d'accueil 
spécialisé / médicalisé) de 
Châtenois, ont fêté leurs 75 ans 
l'été dernier. 

Pour le jour J, soit le 7 août, 
Maïta Philippi a choisi un 
restaurant gastronomique  
pour le déjeuner, puis une 
sortie au casino de Ribeauvillé. 

De son côté, le 23 juillet, Michel 
Ambos a fêté son anniversaire 
autour d’un bon gâteau avant 
de partir en séjour vacances 
avec son amie le 27 juillet.

Les masques ont été retirés 
pour les clichés, mais pas pour 
les sorties anniversaires !

Un départ 
au Charme

Après quelques années passées 
au Castel, Jean Rauscher 
a pris un nouvel envol. Il a 
souhaité intégrer un service qui 
propose davantage d’activités 
et permet plus d’autonomie. 
L’équipe est heureuse d’avoir 
pu l’accompagner dans ce 
passage et lui souhaite le 
meilleur pour la suite… 
Elle gardera en souvenir les 
bons moments passés avec 
lui, les rires, les fous rires, les 
questionnements infinis, mais 
aussi la fête, le sport, les parties 
de Wii et tant d’autres choses !
Impliqué dans la vie associative, 
Jean Rauscher a présidé le 
Conseil de la vie sociale durant 
de nombreuses années.
Toute l'équipe le remercie et 
l'invite volontiers à partager 
de bons moments autour 
d’un café ou en salle festive 
pour une nouvelle boum... 
naturellement après le 
déconfinement ! Et lui souhaite 
bonne continuation !

L'équipe du Charme

vie des services
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C ’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès d’Adrienne Mury 
qui nous a quittés dans la nuit du 

mardi 6 au mercredi 7 octobre. Elle s’est 
endormie pour toujours dans son chez 
elle, au Castel. 
Avant d’arriver à Châtenois en 2016, 
Adrienne Mury a vécu au foyer Rue du 
Tabac, à Sélestat, à partir de 1988 et a tra-
vaillé pendant plus de vingt ans à l’Esat 
du Haut-Koenigsbourg, également à Sé-
lestat. Elle était retraitée depuis 2010. 
Adrienne laissera un souvenir incroyable 
à chaque personne l’ayant connue, tant 
pour les salariés et les résidents de l’Apei-
Centre Alsace que pour les Sélestadiens 

qui l’ont côtoyée. Bien connue pour son 
look improbable et original, douée pour 
customiser objets et vêtements, elle ne 
passait pas inaperçue lorsqu’elle arpen-
tait les rues de Sélestat. 
Elle avait des talents artistiques qu’elle 
a pu exercer lors de séances d’arts plas-
tiques et à l’atelier tricot du Service d’ac-
cueil de jour Le Moulin. 
« Elle a tiré sa révérence. Elle s’en est al-
lée pour rejoindre le paradis des nou-
nours et des poupées. La voilà libre de 
voyager où bon lui semble. » ■
 L’équipe du Castel

hommages

Adrienne Mury  
tire sa révérence

Carte  
réalisée  
par une 
amie  
du foyer  
Rue  
du Tabac.

Retrouvez toutes les informations sur
www.apei-centre-alsace.fr

Une question sur 
les foyers d'hébergement ?

Vous voulez nous aider ?

Les dernières actualités  
de l'Apei Centre Alsace ?

En savoir plus sur l'histoire  
et les valeurs de l'association ? Découvrir le fonctionnement  

du Camsp, du SAVS, du Samsah ?

33

Sa joie de vivre, sa façon de parler,  
ses expressions un peu bizarres, son 

rire communicatif… Elle m’a soutenue, elle 
m’a donné de la volonté. Elle nous manque 
beaucoup, on ne l’oubliera jamais.

Je l’ai connue longtemps.  
J’ai encore sa photo, je la garde,  

je ne veux pas la perdre. Elle était bien  
avec	moi,	elle	me	faisait	rire !	

Lettres à Laetitia Rue du Tabac

C’était une personne avec un beau rire,  
on avait envie de rire avec elle.  

Elle était venue nous voir au marché  
de Noël à Strasbourg, j’étais contente  
de lui montrer le travail que je faisais,  
ça m’avait fait plaisir, elle nous avait même 
acheté une marionnette. 
Quand je vois des grandes lumières,  
je pense à elle, ça m’arrive souvent.
On garde un beau souvenir d’elle,  
elle m’a écrit et envoyé une jolie carte  
qui restera toujours avec moi.

À notre collègue 
et amie
Tu nous as quittés bien trop tôt, 
mais tu n’aimerais pas nous voir 
tristes, alors avec nos plus beaux 
sourires, nous voulons juste  
te dire : Merci !
Merci d’être entrée dans nos vies
Merci pour ta gentillesse
Merci pour ta bonne humeur
Merci pour ton altruisme
Merci pour tes éclats de rire
Merci pour ta spontanéité
Merci pour ta bienveillance
Merci pour ta loyauté
Merci pour ton empathie
Merci pour ton immense courage
Merci pour tes conseils
Merci pour tous ces rires partagés
Merci pour la richesse  
de tes conversations
Merci pour ton humilité
Merci pour ta bonté
Merci pour ta grâce
Merci d’avoir été toi
Juste formidable
Merci à présent d’être  
notre étoile à tous.
Pour tout ça et tellement plus 
encore, merci, Merci, MERCI à toi 
notre Laetitia. 

J’aimais bien Laetitia, c’était  
ma référente, je rigolais avec elle,  

elle était bien. Elle a aidé pour que  
je grandisse, je ne suis plus le même  
qu’avant tout ça, c’est grâce à elle  
et maintenant elle n’est plus là,  
mais c’est grâce à elle,  
elle restera dans mon cœur. 

Elle est partie, mais pas vraiment,  
elle est là dans nos cœurs  

et dans nos têtes, elle était formidable.

hommages

Françoise, Pierre-Louis, Damien, Christine  
et tous les résidents du foyer Rue du Tabac
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Rejoignez-nous !
vie associative

L'          , c'est

Aidez-nous à soutenir les actions de l'Apei Centre Alsace  
pour et avec les personnes en situation de handicap mental ! 

Montant des adhésions 2021 (un rappel sera aussi envoyé en février comme chaque année)      
Unapei :	73 €	* (Unapei + Urapei Grand Est + Udapei 67 + Apei Centre Alsace) 

Cette cotisation s’adresse à tous les parents et amis des personnes accueillies par l’Apei Centre Alsace et permet  
de bénéficier de l’action de l’Unapei, au niveau national et régional, qui contribue très largement à la reconnaissance  
des besoins des personnes en situation de handicap et à l’adaptation de la société en leur faveur.

Apei	Centre	Alsace :	22 €	*
Cette cotisation s’adresse essentiellement aux résidents et usagers pour leur permettre d’être membres  
de leur association, ou aux nouveaux parents souhaitant participer solidairement aux buts de l’Apei Centre Alsace.

* Cotisations et dons ouvrent droit à une réduction fiscale de 66  % dans la limite de 20 % des revenus imposables. 

450 personnes accompagnées,

                   dont 150 enfants

                   & 19 travailleurs protégés
250 membres, parents et amis

4 500 heures de bénévolat chaque année
240 professionnels

11 services et établissements

Bulletin d'adhésion 2021 
Nom :               ......................................................................................................      Prénom :     ..................................................................................................    

Adresse :          ..........................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :     ....... l ....... l ....... l ....... l ........      Courriel :     ........................................................................ @ .........................................................................

□ Je veux aider l'Apei Centre Alsace et fais un don de ................ €

□ Je souhaite adhérer parce que : □ Je suis parent d’un usager accueilli et adhère à l’Unapei (73 €)
     □ Je suis représentant légal et adhère à l’Unapei (73 €)
     □ Je suis ami et adhère à l’Unapei (73 €) 

Ou (un seul choix possible) :  □ Je suis résident ou usager et adhère à l’Apei Centre Alsace (22 €)
     □ Je suis nouveau parent en 2020 et adhère à l’Apei Centre Alsace (22 €)
     □ Je suis ami et adhère à l’Apei Centre Alsace (22 €)

Je suis :     □ Usager / résident    □ Famille    □ Représentant Légal    □ Connaissance / ami 

Lien de parenté : ................................................................      avec (nom du résident) :  ...............................................................................................

Etablissement ou service d’accueil : .....................................................................................................................................................................................

Nom et prénom du conjoint : ........................................................................................... Situation familiale : .......................................................... 

Nombre d'enfants mineurs : ......  d'enfants majeurs : ......  de personnes en situation de handicap dans la famille : ......   

□ J'envoie un chèque de ................ €  à l'ordre de l'Apei Centre Alsace 
     à l'adresse suivante : Apei Centre Alsace - 10 rue Ignace Spies - 67600 Sélestat
□ Je fais un virement de ................ €  sur le compte de l'Apei Centre Alsace
     IBAN : FR76 1027 8013 0000 0231 3244 519 / BIC : CMCIFR2A

À ........................................................., le ....... / ....... / .............    Signature : 

"

1 amicale de sport adapté

Pour toute question relative  
à la protection des données,  
n’hésitez pas à contacter  
le délégué à la protection  
des données de  
l’Apei Centre Alsace à :
dpo@apeicentrealsace.fr. 35

Mots croisés À lire en ligne
En raison de l'incertitude 
liée à la crise sanitaire, aucun 
événement ne figure dans 
l'agenda de ce numéro. Vous 
retrouverez  les événements 
à venir dans l'agenda du site 
de l'Apei Centre Alsace:

www.apei-centre-alsace.fr/
category/agenda/
ainsi que sur celui de 
L'Évasion:

www.l-evasion.fr/agenda/

agendajeux

Que	voir	à	Sélestat ?
Je peux voir des EGLISES, la PISCINE près des REMPARTS, 
des LIVRES à la Bibliothèque Humaniste et à la Médiathèque,  
le MARCHE le mardi et le samedi, des TOURS,  
des ARBRES dans l'ILLWALD,  
des CIGOGNES, 
des EXPOS,  
des CONCERTS,  
des SPECTACLES.

Coloriage
Dessin créé par l'Atelier  
graphique et plastique  
de L'Évasion pour  
les différents services  
de l'Apei Centre Alsace  
durant le premier  
confinement.  
Laissez-vous emporter  
par votre imagination.  
À vos crayons 
et à vos feutres !

quiz

APEI	ou	Apei ?
SNCF, mais Samsah... 
La règle veut, pour les sigles 
de quatre lettres ou plus, 
qu'ils s'écrivent en lettres 
majuscules (sans points entre 
les lettres) quand les lettres 
sont énoncées. C'est le cas de 
SNCF, pour Société nationale 
de chemins de fer français. 
En revanche, quand les lettres 
épellent ce qui est prononcé 
comme un mot, par exemple 
Samsah ou Camsp, seule la 
première lettre prend une 
majuscule. 
Alors, APEI ou Apei ? Étant 
donné que les lettres ne sont 
plus qu'un vague souvenir de 
la signification originelle, que 
c'est devenu un mot à part 
entière, l'écriture est donc 
Apei, comme le logo.

Certains, d'ailleurs, disent 
«Apeille» – comme une abeille 
mais avec un "p" –, montrant 
au passage l'incroyable 
diversité des services proposés 
par l'association. ► Lire aussi en page 16
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Président 
Alexandre Krauth
Directeur général 
Maxime Herrgott

Siège social
Apei Centre Alsace
10 rue Ignace Spies
67600 Sélestat
03 88 82 68 60
siege@apeicentrealsace.fr
www.apei-centre-alsace.fr

Pôle AHI
Autonomie 
habitat inclusif
Directeur de pôle
Yassine Mouaheb
Directrice adjointe
Pascale Gérard

Samsah  
(Service d’accompagnement  
médico-social pour adultes  
handicapés)
Chef de service
Dorine Lassoued

10 rue de la Manufacture
67600 Sélestat
03 88 82 46 06
savs.samsah@apeicentrealsace.fr

SAVS  
(Service d’accompagnement 
à la vie sociale)
Chef de service
Dorine Lassoued

10 rue de la Manufacture
67600 Sélestat
03 88 82 46 06
savs.samsah@apeicentrealsace.fr

Le Moulin
Service d'accueil de jour
Chef de service
Angeline Reinke

11 rue des Moulins
67730 Châtenois
03 88 58 59 85
moulin@apeicentrealsace.fr

Foyer d’hébergement 
L’Ancienne Cour
Chef de service
Stéphane Leblond 

14 place du Marché aux Choux
67600 Sélestat
03 88 58 04 80
anciennecour@apeicentrealsace.fr

Foyer d’hébergement 
Rue du Tabac
Chef de service
Catherine Maire 

3 rue du Tabac 
67600 Sélestat
03 88 92 11 12
ruedutabac@apeicentrealsace.fr

Pôle SAM 
Santé  
accompagnement 
médicalisé
Directrice de pôle
Delphine Frank
Directeur adjoint
David Roche

FAM/FAS Le Castel
(Foyer d’accueil  
médicalisé / spécialisé)
Chef de service
Catherine Eschbach 

5 rue de l’Église
67730 Châtenois
03 90 57 26 60
castel@apeicentrealsace.fr

FAM Le Charme
(Foyer d’accueil médicalisé)
Chef de service
Sonia Kleinmann

13 rue des Moulins
67730 Châtenois
03 88 58 33 50
fam@apeicentrealsace.fr

FAM Le Châtaignier
(Foyer d’accueil médicalisé)
Chef de service
Dan Maimaran

13 rue des Moulins
67730 Châtenois
03 88 58 33 50
fam@apeicentrealsace.fr

Et	aussi :
Camsp d’Alsace Centrale
(Centre d’action  
médico-sociale précoce)
EPDA
(Equipe pluridisciplinaire  
diagnostic troubles  
du spectre de l'autisme 
– anciennement Edipa)
Directeur
René Etiévant

18 route de Sélestat
67730 Châtenois
03 88 82 68 70
camsp@apeicentrealsace.fr

Esat
(Établissement et service  
par le travail)

Directrice
Elen Gouzien

1 rue du Tabac
67600 Sélestat
03 88 85 03 86
evasion@apeicentrealsace.fr
www.l-evasion.fr

Amicale sportive
Toutes les personnes bénéficiant 
de services de l’Apei Centre  
Alsace peuvent en outre  
participer à des activités  
sportives avec l’Asaca.

(Amicale de sport adapté 
Centre Alsace)
Président
Markus Pauly
Coordinateur sport-santé
Stéphane Gstalder

07 85 56 79 42
sport@apeicentrealsace.fr

Autour de son siège, installé à Sélestat, l’Apei Centre Alsace est organisée en deux pôles
(Autonomie habitat inclusif et Santé accompagnement médicalisé) et trois services,  
le Camsp, l'EPDA et l’Esat L’Évasion, auxquels s’ajoutent l'Asaca, une amicale sportive. 
Les établissements sont répartis entre Sélestat et Châtenois. 


