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Traitd’Union

10 ans du SAJH : 
des enjeux et des perspectives... Cf. p. 12

Congrès Unapei 2016
en Alsace

Le comité de rédaction du Trait d’Union 
s’associe au conseil d’administration de l’Aapei

pour vous souhaiter 
une belle et heureuse année 2016 !
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Accessibilité universelle, 

séminaire des adminis-

trateurs, inventaire des 

personnes en liste d’attente, pré-

paration du Congrès de l’Unapei 

à Colmar en 2016, travaux de 

réflexion sur l’organisation du 

mouvement parental dans la 

région du Grand Est.

Les travaux et les actions d’envergure ne manquant pas à l’Aapei 
de Strasbourg, j’ai été amené à sélectionner les chantiers d’importance 
qui auront un impact certain dans l’avenir :

accessibilité universelle

La convention de partenariat signée le 26 septembre 2015 dans le 
domaine de l’accessibilité universelle avec la Ville de Strasbourg, 
l’Eurométropole et l’Urapei est historique. Elle a pour objet de  
favoriser l’accueil, l’accompagnement et l’inclusion des personnes 
handicapées mentales dans les établissements recevant du public 
de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole. Le Plan d’Action s’y 
rapportant comporte 10 domaines. 

séminaire des administrateurs

Les administrateurs de l’Aapei se sont réunis en séminaire le  
21 novembre 2015 pour réfléchir sur les avancées, les perspectives 
et les axes de progrès dans les domaines de la gouvernance et du 
pilotage de l’association.

personnes handicapées mentales en liste d’attente

L’Aapei a procédé à son inventaire des personnes handicapées  
inscrites sur une liste d’attente et ce sont 383 besoins d’accompa-
gnement en établissement et services qui ont été recensés. Nous 
communiquons sur ces besoins sur le plan local, régional et national 
et ferons des préconisations  à nos partenaires pour répondre à ces 
besoins.

congrès Unapei à colmar en 2016

L’Unapei et l’Urapei Alsace sont engagés dans l’organisation du 
Congrès de l’Unapei les 19/20/21 mai 2016 à Colmar. L’Aapei de 
Strasbourg est une des chevilles ouvrières dans le pilotage de cette 
opération, plus particulièrement dans l’implication des personnes 

Des chantiers qui   
préparent l’avenir !

éDito

anDré WaHl
Président de l’Aapei de Strasbourg

Président de l’Urapei Alsace 
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bénévoles. Le thème arrêté pour 
ce Congrès : « Le parcours de 
vie de la personne handicapée, 
ses attentes, ses besoins, quels 
accompagnements ? » nous  
permettra d’associer nos parte-
naires et tout particulièrement 
les personnes handicapées, les 
parents de jeunes enfants et les 
nouveaux parents.

Une collaboration avec les 
associations des régions  
d’alsace, de lorraine et de 
champagne/ardenne

Une délégation de l’Aapei de 
Strasbourg a participé à la  
rencontre interrégionale du  
5  novembre 2015 à Metz en 
présence de la Présidence de 
l’Unapei et à la journée régionale 
du 7 novembre 2015 à Turckheim.

Ces rencontres ont porté sur la 
structuration du mouvement 
parental et la collaboration  
interassociative. Les travaux 
engagés par ailleurs nous  
permettront de préparer un  
« Livre Blanc » avec nos collè-
gues du mouvement parental. 

Comme vous pouvez vous en 
rendre compte, l ’Aapei de 
Strasbourg est présente sur  
plusieurs fronts et les travaux 
engagés pour 2016 auront une 
portée pour la décennie à venir. 
Nous vous invitons à nous 
accompagner et à nous soutenir 
dans nos orientations.

Cordialement vôtre.

Édito 
« Plus facile à lire et à comprendre »  
 

préparer l’avenir tous ensemble !
L’Aapei de strasbourg réfléchit et agit pour organiser l’avenir.
Les 5 principales actions sont :

L’accessibilité universelle
L’accessibilité universelle c’est faciliter l’accueil de toutes les personnes  
dans tous les lieux publics. C’est un engagement pris le 26 septembre 
2015 entre :
•	 la	Ville	de	Strasbourg
•	 les	communes	autour	de	Strasbourg
•	 et	l’Urapei	Alsace
L’Urapei	est	l’association	qui	regroupe	toutes	les	associations	d’Alsace	
comme	l’Aapei.

Le séminaire des administrateurs du 21 novembre 2015
C’est	une	grande	réunion	des	personnes	qui	dirigent	l’Aapei.	Elles	décident	
des nouveaux projets. 

Une liste des personnes handicapées en attente d’une solution d’ac-
compagnement
Cette liste permet d’informer les organismes officiels (comme la Maison 
Départementale des Personnes handicapées – MDPH) des besoins d’accueil.

Le congrès Unapei 2016
C’est une grande rencontre :
•	 des	personnes	handicapées	
•	 des	familles	
•	 et	des	professionnels	de	toute	la	France.
Le	congrès	aura	lieu	à	Colmar	en	Alsace	au	mois	de	mai	2016.	Dans	ce	
congrès	on	parlera	du	projet	de	vie	de	la	personne	handicapée.	L’Aapei	
prépare la rencontre avec d’autres associations.

Un travail commun pour l’ACAL
La	nouvelle	grande	région	s’appelle	l’ACAL.	L’ACAL	se	compose	de	:
•	 l’Alsace
•	 la	Lorraine	
•	 la	Champagne	Ardenne
Les	 associations	 de	 l’ACAL	ont	 commencé	 à	 travailler	 ensemble	 en	
novembre	2015.	Elles	proposeront	des	actions	communes.

Nous comptons sur vous !

La relecture de ce document facile à lire et à comprendre a été effectuée par 
Séverine	S.	et	Cécile	H. 



Conférence : 
La protection juridique  
des personnes handicapées majeures
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après un message de bienvenue de Brigitte prost, pré-
sidente adjointe de l’aapei, les 2 intervenants ont animé 
les débats apportant toute leur compétence dans le 
domaine : Madame linda Martinez, personne ressource 
dans le domaine de la protection juridique auprès des 
associations tutélaires, a rappelé le cadre légal défini 
par le code civil dans lequel s’inscrivent les principales 
mesures de protection juridique : curatelle simple ou ren-
forcée (aggravée), tutelle, et a précisé le mode de fonc-
tionnement des associations tutélaires :

• C’est le juge des tutelles qui est l’acteur principal : il 
détermine la nature de la mesure sur avis médical (méde-
cin habilité), sa durée (révisable tous les 5 ans) et à qui 
elle va être confiée : membre de la famille, professionnel 
dénommé «mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs» exerçant à titre privé, dans une association 
tutélaire ou encore sous la dénomination de préposé 
d’établissement

• C’est la loi du 5 mars 2007 applicable au 1er janvier 
2009 qui a formalisé ces 3 catégories de professionnels 
soumis à l’obtention d’une habilitation délivrée par le 
préfet de département

• Un schéma régional des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs d’une durée de 5 ans (2015-2019) 
est destiné à développer la qualité des prestations ren-
dues par les différents acteurs et à améliorer la qualifi-
cation des professionnels

plus d’informations sur le site : 

http://www.alsace.drjscs.gouv.fr/Majeurs-proteges.html

• Depuis cette loi de 2007, les associations tutélaires 
sont soumises à autorisation pour une durée de 15 ans 
avec obligation de se conformer à des audits interne et 
externe. les délégués désignés par l’association, tout 
comme  les mandataires privés doivent justifier d’un cnc 
(certificat national de compétences) pour exercer dans 
le domaine de la protection judiciaire.

Monsieur Jean-Marie pfrunner, mandataire judiciaire indé-
pendant à la protection des majeurs a suscité les ques-
tions de l’auditoire et apporté réponses et précisions :

• Comment faire une demande de mise sous protection 
juridique ? l’auteur de la demande (membre de la famille, 
un tiers, très rarement le majeur protégé lui-même) doit 
remplir un formulaire obtenu auprès du service des 
tutelles du tribunal d’instance dont dépend le lieu de 
résidence du majeur à protéger et l’envoyer au même 
service accompagné de l’expertise médicale fourni par 
un médecin agréé.

• Comment faire en cas de refus de réaliser un acte 
médical ou un acte notarié en l’absence de mesure de 
protection du majeur concerné ? il y a la possibilité de 
demander une sauvegarde de justice qui est une mesure 
provisoire destinée à une personne ayant besoin ponc-
tuellement d’être représentée pour certains actes déter-
minés. cette mesure ne peut excéder un an et est renou-
velable 1 fois.

• Peut-on changer de mandataire professionnel ? il est 
conseillé d’adresser une demande au juge par requête 
dans les 14 jours. le tribunal d’instance fera suivre la 
demande et c’est la cour d’appel qui statuera.

La conférence proposée par l’équipe bénévole de la Commission Action Familiale a rassemblé le mardi  
13 octobre un public nombreux, attentif et participatif. 
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• Quelle est la rémunération du 
mandataire judiciaire profession-
nel? Un prélèvement sur les res-
sources financières du majeur pro-
tégé peut être fait dont le taux 
dépend du montant de ses res-
sources (0% pour la tranche infé-
rieure ou égale au montant de 
l’aaH).

• Précisions apportées sur les 
droits des majeurs protégés et le 
rôle du curateur/tuteur dans le 
domaine de la gestion des biens. 
le majeur placé sous curatelle 
simple peut agir seul pour les actes 
de gestion courante ne portant pas 
atteinte à son patrimoine (vente de 
mobilier, perception de revenus, 
signature de certains baux, etc.), 
mais il doit obtenir le consentement 
de son curateur pour les actes sus-
ceptibles de modifier la composition 
de son patrimoine (mariage, ventes 

d’immeubles, etc.). Dans le cas d’une 
curatelle renforcée, le curateur gère 
les ressources financières de la per-
sonne. il est toujours possible de 
demander une levée de la mesure 
(mainlevée) ou au contraire de 
demander une mesure de tutelle si 
nécessaire. a la différence de la 
curatelle qui est une mesure d’assis-
tance laissant à la personne proté-
gée une certaine autonomie, la 
tutelle est plus une mesure de 
représentation pour une personne 
dans une incapacité totale à gérer 
ses biens. le tuteur doit rendre 
compte au juge des tutelles des 
actes de gestion qu’il passe au nom 
du majeur protégé.

la soirée s’est terminée par le verre 
de l’amitié permettant de poursuivre 
les échanges.

Françoise Malavielle

Quand le vent du Far West se lève 
sur l’EsAT, la gaieté balaye la salle 
polyvalente et la transforme en 
piste de danse. place aux santiags, 
aux chapeaux de cow-boy et à 
Aurélie, danseuse passionnée ! 
Aurélie et ses parents y donnent 
régulièrement des cours de danses 
country aux jeunes adultes de 
l’Aapei.  Quinze à vingt apprentis 
danseurs participent à ces moments 
de détente dans une ambiance bon 
enfant et cela pendant environ 
deux heures. 

Une passion qui développe 
des capacités surprenantes !

très impliquée dans ce style de danse, aurélie 
est membre de deux clubs de danses country 
à truchtersheim et lampertheim. 

c’est une danseuse reconnue, acceptée et 
admirée dans le milieu de la country. sa 
mémoire exceptionnelle lui permet de danser 
400 à 450 chorégraphies différentes dans 

tous les niveaux de difficultés. elle participe 
régulièrement à des stages de formation, 
avec des chorégraphes de renommée inter-
nationale en France ou à l’étranger. lors de 
ces stages ou des nombreuses sorties et 
soirées dédiées à la danse country, aurélie 
est régulièrement abordée et félicitée par 
des personnes qui la voient évoluer pour la 
première fois. 

on peut affirmer qu’aurélie s’accomplit dans 
cette discipline, tant au niveau personnel 
qu’au plan de l’intégration sociale. 

défi accepté et relevé ! 

elle a été sollicitée dernièrement pour trans-

mettre ses connaissances à une animatrice 
de maison de seniors de la région. après 
quelques cours, un nouveau défi lui a été 
proposé par son élève : enseigner directe-
ment, sous sa responsabilité, aux résidents 
ravis de la disponibilité d’aurélie, de sa 
patience et de sa manière de transmettre 
ses connaissances. 

en conclusion, nous parents, nous pouvons 
dire qu’aurélie a trouvé son espace d’accom-
plissement pour la partie loisirs, avec en plus 
une démystification du handicap et une 
intégration plus que réussie dans le milieu 
ordinaire.

Joseph et Jacqueline Saam

Des pas de danse  

avec Aurélie !

suite à cette conférence,  

M. pfrunner se propose de ren-

contrer, sur rendez-vous, les 

personnes qui souhaiteraient 

lui soumettre des questions 

personnelles relatives à la pro-

tection juridique des per-

sonnes handicapées mentales. 

si vous êtes concerné, merci de vous 
faire connaître auprès de brigitte 
prost (mail : bl.prost@orange.fr /  
Tél : 06 15 46 76 30).



Bonjour ! en fait cette commission est une évo-
lution récente d’une commission qui existait de 
très longue date à l’aapei sous l’appellation 
commission « cartes de vœux ». sur la base 
d’un partenariat avec les éditions ivoire, elle 
était plus particulièrement active sur un temps 
restreint de l’année dans le cadre des ventes 
d’objets de noël, dont les cartes de vœux. son 
action essentielle de collecte de fonds reposait 
alors sur la diffusion de catalogues, le traitement 
des commandes et des livraisons sans oublier 
la vente sur tables en entreprise. 

pourquoi cette évolution ?

en raison d’une érosion de l’intérêt du public 
pour ces ventes, d’année en année il était 
devenu difficile de maintenir le niveau de col-
lecte de fonds. il a fallu imaginer de nouvelles 
formules, se diversifier, trouver des actions  
« tout au long de l’année »...

Comment cela se traduit-il 
aujourd’hui ?

la commission « actions solidaires » regroupe 
principalement les activités suivantes :
• le bricolage pour la création d’objets à desti-
nation des marchés de noël (marché de 
schiltigheim et village du partage de strasbourg)  
sans oublier la confection de « bredele » et de 
confitures
• la tenue des stands sur les marchés de Noël
• un partenariat très fort avec le club service  
« Kiwanis – porte de France » pour la vente de 
vin chaud au marché de noël de strasbourg
• et tout au long de l’année la « bourse aux 
livres » avec des ouvrages de récupération.

Êtes-vous nombreux pour réaliser 
toutes ces actions ?  

la commission « actions solidaires » comporte 
22 membres permanents et une vingtaine de 
bénévoles en fonction des différentes actions.

Quelle est votre actualité ?

la campagne de noël 2015 bien sûr ! elle bat 
son plein avec les ventes sur tables, les per-
manences à notre local associatif pour accueil-
lir les clients intéressés par nos objets de noël, 
la planification de la tenue des stands aux 
différents marchés, la fabrication des fameux 
« bredele » et j’en oublie...

Martine, avez-vous besoin de renforts ?

oui, nous en avons régulièrement besoin 
notamment pour la vente de vin chaud au mar-
ché de noël de strasbourg en décembre.

Comment peut-on aider votre  
commission par ailleurs ?

nous sommes en demande pour une machine 
à coudre en bon état mais aussi des tissus  
« alsaciens » ou tissus « de noël », des rubans, 
des dentelles... tout ce qui peut alimenter notre 
atelier de confection d’objets de décoration.

Quelle belle aventure cette  
commission « Actions solidaires » !

oui, c’est formidable car indépendamment des 
moyens financiers que nous collectons pour 
l’action de l’aapei, c’est une activité qui réunit des 
personnes qui partagent des valeurs communes 
et qui permet de sensibiliser le public à la cause 
du handicap mental que nous défendons. 

Interview de Martine Sittler par Jean-Louis Magy

Une équipe  

de bénévoles très active !
bonjour Martine ! Nous avons remarqué une nouvelle commission dans l’orga-
nigramme de l’Aapei, la commission « Actions solidaires ». vous en êtes la 
responsable, parlez nous de cette nouvelle commission.

actions associatives
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devenez bénévole 
à l’Aapei

• Multiaccueil 

« Les Marmousets » : 

une « main verte » serait bien 
utile pour créer et entretenir 
un petit potager et participer 
aux ateliers pédagogiques 
dédiés aux petits (période : 
avril à septembre - lieu : 
neudorf).

• IMPro SIFAS : 

des personnes ayant des com-
pétences éducatives et étant 
sensibilisées aux spécificités 
de la déficience intellectuelle 
chez l’adolescent seraient les 
bienvenues. leur mission 
serait d’accompagner les temps 
de repas et de pause entre 12h 
et 14h les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (lieu : Bischheim).

les personnes intéressées 
sont invitées à s’adresser au 
siège de l’aapei de strasbourg 
qui les mettra en contact avec 
la commission bénévolat.

Anne-Marie Fonteneau

La commission bénévolat 
recherche, en complément 
des besoins exprimés par les 
différentes commissions 
associatives, des personnes 
souhaitant donner un peu de 
leur temps dans l’un des 2 
établissements :
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l’équipe quasi complète du conseil d’admi-
nistration a ainsi répondu présente pour 
boucler ce programme ambitieux le temps 
d’une matinée.

Dès les premiers mots  d’accueil, notre pré-
sident  pose le cadre et les limites de nos 
travaux pour éviter de nous perdre dans 
notre idéal, « pouvoir accueillir et accom-
pagner toutes les personnes handicapées 
mentales qui sollicitent notre association 
parentale ». il rappelle le contexte actuel 
de restriction budgétaire et les exigences 
de nos décideurs, mais nous invite cepen-
dant à inventer l’association de demain et 
le profil de son équipe dirigeante. 

Brigitte prost, présidente adjointe, nous 
détaille les 5 objectifs de la matinée et 
valentin Husser nous plonge dans le vif du 
sujet dès la première demi-heure de nos 
échanges. les débats sont ouverts.

Gouvernance, dirigeance, inclusion, désins-
titutionalisation, participation active des 
personnes handicapées, choix, décision : 
voici quelques concepts qui permettent 
d’échanger les points de vue et de nourrir 
notre réflexion en nous appuyant dans un 
premier temps sur une approche théorique 
du principe de gouvernance.

pour gouverner et pour diriger, la connais-
sance de l’histoire et du parcours de notre 
association par tous est un point incon-
tournable pour préparer le futur. 

François louyot, trésorier, nous détaille 
l’existant avec les différentes instances et 
commissions qui fonctionnent dans un 
cadre défini, l’articulation efficiente entre 
professionnels et membres dirigeants, tous 
bénévoles, et les pistes de consolidation 
pour maintenir un équilibre dynamique 
entre tous les partenaires (professionnels, 
conseil d’administration et parents).

Francis laplane et Jean-louis Magy 
reprennent l’historique de l’association en 
balayant les créations et le développement 
de nos structures, décennie par décennie 
avec la naissance des 4 premières classes 
du sises en 1980 à nos jours, où nous 
accueillons 640 familles, offrant 593 places 
encadrées par 239 salariés, sans oublier 
le dernier né le centre ressources « petite 
enfance & handicap ».

Brigitte reprend la parole et détaille les 
missions et actions des différentes com-
missions qui gravitent autour de la situation 
de nos personnes handicapées favorisant 
leur inclusion et qui nous permettent éga-
lement de développer notre réseau parte-
narial jusqu’au niveau national.

le président nous replonge dans la réalité 
du moment en reprenant le parcours de vie 
de nos personnes handicapées qui 
aujourd’hui ne peut plus être linéaire de la 
petite enfance à l’âge adulte au sein des 
établissements de l’aapei, mais qu’il faut 

préparer différemment en collaboration 
avec leurs parents dans le respect de leur 
projet de vie.

avec ces éléments et ces perspectives, 
valentin Husser nous invite à réfléchir sur 
les concepts de gouvernance et dirigeance 
dans le cadre de travaux en sous-groupe.

comment doit évoluer le ca, son pilotage 
et son renouvellement ? comment mieux 
impliquer les nouveaux membres en vue 
d’assumer les nouvelles responsabilités ?

nous ébauchons quelques pistes de 
réflexion que valentin Husser s’empresse 
de formaliser avant de  nous inviter à nous 
retrouver en 2016 pour élaborer le plan 
d’action en capacité de concevoir la gou-
vernance de l’association pour les pro-
chaines années.

le verre de l’amitié, clôturant 4 heures de 
travail assidu, n’atténue pas nos échanges 
sur cette thématique et nous nous quittons 
motivés pour la pérennité de notre asso-
ciation, l’aapei.

Brigitte nous renvoie dans nos foyers en 
nous rappelant les 4 concepts qui nous 
rassemblent : la connaissance, la confiance, 
la convivialité, la communication, enrichis-
sant ainsi notre slogan « accompagner, agir 
ensemble. »

Hélène Fleurival

Les administrateurs  
en séminaire

Les administrateurs de l’Aapei se sont réunis le samedi 21 novembre 2015 au sAHJ pour réfléchir ensemble sur 
les concepts de « gouvernance, dirigeance, pilotage » afin de préparer le futur plan d’action 2016- 2021.

pour guider les réflexions et promouvoir l’innovation, les membres du CA étaient accompagnés par valentin 
Husser, consultant formateur et fidèle de l’Aapei, ayant une excellente connaissance de notre histoire et des 
valeurs qui nous unissent au sein de notre association.



Mais aussi…

24/10/15 : la boum du samedi, 
un temps pour se rencontrer !

les marchés de noël de décembre 
à strasbourg et schiltigheim

13/11/15 : Des pas en rythme 
sur musique country !

CALENdRiER 2016
1er semestre
• Vendredi 12 février :  
 conférence « petite enfance »  
 à truchtersheim

• Vendredi 19 février : Country

• Mardi 23 février : Soirée à  
 thème pour les familles « vie  
 intime, affective et sexuelle  
 des personnes handicapées  
 mentales » 

• Samedi 19 mars : Boum

• Vendredi 1er avril : country

• Jeudi 19 au samedi 21 mai :  
 congrès Unapei à colmar

• Vendredi 10 juin : Country

• Mercredi 15 juin : AG Aapei

actions associatives
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cette manifestation, qui envahit le 
temps d’un week-end le parc de la 
citadelle, réunit près de 300 associa-
tions de l’eurométropole de strasbourg. 
cet évènement est l’occasion de nouer 
une relation directe avec le grand public 
afin de promouvoir leurs spécificités 
et leur champ d’action. 

cette organisation bien rôdée avec 
comme maître d’œuvre « la Maison des 
associations » laisse chaque année 
place à des innovations remarquées 
telles que le Marathon solidaire ou la 
Bibliothèque vivante mais aussi le 
pass’asso destiné à faire découvrir le 
monde associatif aux enfants.

De nombreuses animations ont par 
ailleurs ponctué ce week-end, générant 
ainsi un flux renouvelé de visiteurs qui 
ont su joindre l’utile à l’agréable grâce 
à une météo résolument estivale. 

côté aapei notons le relais d’une dou-
zaine de membres du conseil d’admi-
nistration qui ont consacré une partie 

de leur week-end à assurer une pré-
sence active sur le stand de l’associa-
tion et à renseigner ou documenter  
« sur le terrain » les visiteurs intéres-
sés par notre action en faveur du han-
dicap mental.

Quelques contacts approfondis ont pu 
être instruits dont nous espérons qu’ils 
pourront se prolonger dans le cadre 
d’un engagement bénévole au sein de 
notre « action associative ».

Nos remerciements aux administra-
teurs pour leur contribution à la réus-
site de ce grand rendez-vous.    

Jean-Louis Magy 

L’Aapei  

à la rentrée  
des associations !

L’Aapei de strasbourg a une nouvelle fois installé son stand les 26 et 
27 septembre derniers dans le village « Accès aux droits et solidarité » 
lors de la « Rentrée des associations » dont ce fut la 13ème édition. 



Les travaux avancent
au multiaccueil !   

Cela faisait bien longtemps que l’ensemble de 
l’équipe des Marmousets rêvait d’un espace 
extérieur parfaitement adapté aux enfants 
accueillis au Multiaccueil.

après un temps où l’imaginaire a pu s’exprimer sans 
aucune contrainte lors de réunions avec les parents 
du « conseil des parents » et des professionnelles de 
la structure, les plans ont été élaborés et soumis à 
l’association. Grâce au soutien de cette dernière et au 
concours de plusieurs donateurs, les travaux ont pu 
débuter au printemps 2015. Dans  une 1ère phase, c’est 
le parcours sensoriel qui a vu le jour. puis « l’espace 
nature » est venu embellir le champ visuel permettant 
aux enfants de voir pousser un parterre de fleurs de 
toutes les couleurs. Dans ce même temps l’installation 
du coffre  à vélos est venue faciliter le rangement des 
jouets extérieurs. cet équipement, dont l’équipe a 
souhaité optimiser l’usage, offre aux enfants la pos-
sibilité de manipuler des boules en bois de manière 
circulaire, de haut en bas ou encore de droite à gauche. 

À l’automne, c’est un bac à sable de 4 m2 qui a été 
installé et durant les vacances de la toussaint, la pose 
du sol en résine a pu être réalisée. les enfants peuvent 
ainsi rouler à vélo en toute sécurité pendant que 
d’autres s’essayent à monter sur les petites bosses. 
cet espace permet aujourd’hui d’offrir aux enfants 
des nouvelles expériences riches en découvertes tant 
au niveau moteur que cognitif et sensoriel. 

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont cru 
en ce projet qui voit enfin le jour : parents, pro-
fessionnels, la direction et l’association… ainsi 
que les donateurs et partenaires.

Anne Berretz

il s’adresse ainsi :

• aux parents d’un jeune enfant en situation de handicap

• aux professionnels des structures d’accueil de la petite 
enfance et aux assistantes maternelles 

• aux partenaires de l’accompagnement des petits enfants 

• aux parents étant eux-mêmes en situation de handicap

• aux personnes en recherche d’informations.

son action vise à accompagner et conseiller les parents 
tout comme les professionnels et à constituer un lieu 
d’appui et de ressources, ouvert et accessible à tous. 

créé en 2011, le centre ressources était initialement 
limité à un demi-poste d’eJe et cantonné au périmètre 
de strasbourg et alentours, mais a vite été plus largement 
sollicité. en quatre ans, il a pu ainsi prouver son intérêt 
pour faire progresser l’accueil des petits enfants en situa-
tion de handicap dans les dispositifs ordinaires (crèches, 
multiaccueils, halte-garderies…) et ainsi justifier son 
déploiement et son extension1.  

sous l’impulsion et avec le soutien de la caF du Bas-rhin 
et de l’ars alsace, une nouvelle étape a été franchie en 
septembre 2015. la compétence du centre ressources 
s’étend désormais sur tout le département, avec une 
équipe renforcée de 4 personnes à temps plein (3 eJe et 
1 aMp) qui pourra s’étoffer encore. pour garantir une 
réelle proximité avec les parents et les professionnels, 
le service est organisé en quatre antennes. les deux 
premières sont localisées pour le moment sur strasbourg 
(Multiaccueil « les Marmousets ») et Haguenau (Maison 
de l’enfance) ; les deux suivantes devraient être implan-
tées prochainement sur obernai et plus tard saverne.

l’un des outils proposés par l’équipe du centre ressources 
s’intitule « l’espace doux » ! tout un programme autour 
du bien-être de l’enfant à découvrir dans un prochain 
trait d’Union…

Contact : 06.29.91.20.97  
ou centre.ressouces@aapei-strasbourg.fr

Jean-David Meugé1 Cf. Trait d’Union n°23, p.15
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Un centre ressources 

départemental   

Le Centre Ressources « petite enfance & handicap » a pour principal 
objectif de faciliter l’accueil et la garde en milieu ordinaire des enfants 
de moins 6 ans en situation de handicap, et ce en articulation avec un 
éventuel suivi médical et thérapeutique. 
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s’adresser à des personnes ayant des 
difficultés à lire, à comprendre certains 
mots ou expressions, à conceptualiser 
les chiffres et les dates lointaines… 
n’est pas simple, mais il existe des 
règles et des conseils qui aident à lever 
les obstacles.

les premières consignes : utiliser des 
mots faciles à comprendre, remplacer 
les noms par des verbes, éviter les 
phrases négatives, les subordonnées… 
Mais aussi, utiliser des gros caractères 
(taille 12 ou 14) et opter pour des 
polices bâton (arial, tahoma ou calibri) 
et renoncer aux textes justifiés. 
employer des répétitions devient une 
évidence !

après les règles énoncées et clarifiées 
par des exemples, les participants sont 
passés à la pratique, par petits groupes, 
chacun incluant une ou deux personnes 
présentant une déficience intellec-
tuelle. Divers documents écrits en  
« facile à lire et à comprendre » ont 
été élaborés non sans difficulté. il faut 

en effet savoir se détacher du texte 
avant de le reformuler et ne pas cher-
cher un équivalent simple ou syno-
nyme.

Dans tous les cas, la personne défi-
ciente intellectuelle est au cœur de la 
démarche. a la fois au moment de la 
rédaction : elle relit, commente le texte, 
aide à la réflexion pour les améliora-
tions avant de donner son aval. le 
document arrive ensuite en phase de 
validation finale, théoriquement  par 
un comité mixte n’ayant pas contribué 
à son élaboration. a l’issue de  cette 
dernière relecture valant validation 
finale, l’apposition du logo « Facile à 
lire » est autorisée.

le Falc est encore peu répandu, mais 
des initiatives existent comme dans le 
domaine de la banque, du tourisme… 
la Fondation crédit coopératif et 
l’association « nous aussi », par 
exemple, ont lancé le « Mode d’emploi 
de la banque » en Falc1. De même un 
guide facile à lire et à comprendre est 

proposé pour visiter le musée national 
du  château de Malmaison2. ces textes 
simplifiés, à la fois dans le fond et dans 
la forme, font aussi le bonheur de tous 
ceux qui ont des difficultés à lire, ceux 
dont le français n’est pas la langue 
maternelle, des enfants ou tout sim-
plement du visiteur qui se satisfait 
d’une explication « allégée ».

au sein de l’aapei, l’intérêt de déve-
lopper cette pratique est affirmé. il 
s’agit de faciliter la participation des 
personnes déficientes intellectuelles 
à la prise de décision par un accès plus 
autonome aux informations qui les 
concernent dans les différents 
domaines d’implication au sein des 
établissements et de l’action associa-
tive.
1http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
FALC%20mode%20d’emploi%20de%20la%20
banque.pdf

2h t tp : //www. rue i l - tou r ism e . com /f i l es /
files/_53e8e57de881b8.00202253.pdf

Françoise Malavielle & Annie Schuster

À l’Aapei,
la première formation FALC
Écrire en « Facile à lire et à comprendre » (FALC), ce n’est pas si simple! Les 16 et 17 novembre 2015, 
des professionnels et des personnes accueillies  du siFAs, de l’EsAT, du sAJH ainsi qu’une salariée 
du siège et une bénévole de la commission communication de l’association se sont retrouvés autour 
d’une formatrice de l’Unapei. L’objectif de ces 2 journées à l’EsAT de schiltigheim était d’apprendre, 
ensemble, cette nouvelle méthode d’écriture : le « Facile à lire et à comprendre ».
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L’Association « Un sourire pour la vie » soutient financièrement les 
associations œuvrant pour les enfants en Alsace. Anne et Maurice 
Muller sont à l’origine du projet.
Contactée par sa présidente, isabelle Hussherr, c’est tout naturelle-
ment que je l’ai invitée à passer une journée au Tremplin en compagnie 
d’un journaliste de TvCs (Télévision des Coteaux à la souffel).

le projet de création d’un jardin sensoriel 
pour les enfants polyhandicapés du 
saJep et les enfants autistes de l’iMe a 
retenu son attention. ainsi, le tremplin 
représenté par Brigitte prost, sandrine 
creton et moi-même a été convié par 
l’association à participer à la soirée de 
solidarité annuelle au cours de laquelle 
sont attribués les dons.

Quatre cent personnes ont participé à 
cette soirée festive du 24 octobre, pré-
sentée sous forme d’un dîner-spectacle 
pour petits et grands.  

au cours de la soirée, les lauréats 2014, 
les associations Monts des oiseaux, 
enfants Malades à l’Hôpital et Bouchons 
et compagnie ont exposé leurs projets 
et achats qui ont pu se concrétiser grâce 
aux dons de l’association : vélos de trans-
port pour handicapés, animations de 
clowns pour les enfants hospitalisés, 
subvention pour une activité de « light-
painting ».

c’est à travers la projection d’un film 
réalisé par tvcs que les projets des 

lauréats 2015 ont été présentés : les 
Glycines d’Haguenau pour l’acquisition 
de tablettes tactiles, Jalmalv pour une 
grande sortie ainsi que celui de l’iMe du  
tremplin pour la création d’un jardin sen-
soriel.

après la remise des dons et les discours 
de remerciements, la soirée s’est clôturée 
par de la danse.

rendez-vous est pris pour l’année pro-
chaine où l’iMe le tremplin présentera 
le projet finalisé lors d’une nouvelle soi-
rée de bienfaisance.

Catherine Bintz

Plus de  
400 sourires
pour  
la vie

durant le dernier trimestre 2016, 
nous déménagerons au 33 Rue du 
barrage à schiltigheim.

Les travaux sont lancés et toute 
l’équipe du CAMsp réfléchit déjà 
à la future installation. Ce sera 
l’occasion pour nous de récréer 
l’espace, de moderniser les lieux 
ainsi que le mobilier, les équipe-
ments avec les architectes du 
cabinet biK Architecture.

Notre préoccupation principale est 
« l’accueil des familles et de leurs 
enfants dans un lieu chaleureux 
et convivial ».

En attendant ce grand moment,  
nous travaillons tous ensemble 
pour atteindre ces objectifs.

Rendez-vous en 2016, pour l’inau-
guration !

Dr Caroline Philippe

Le CAMsp déménage 
en 2016
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Le 19 septembre 2005, véronique, Jean-Jacques, valérie, sara… et vingt-neuf autres personnes ont 
pris possession de leur chambre dans les nouveaux locaux au 5 rue Jean Monnet à schiltigheim. Avec 
joie et inquiétude ils se sont envolés du nid familial… déjà dix ans !

Le 12 et 13 novembre 2015 nous avons fêté ce  
10ème anniversaire en deux temps.

le jeudi 12 novembre 2015, des familles, des résidents et 
des salariés de l’hébergement se sont rencontrés dans une 
soirée débat autour du thème : « 2005-2015 : déjà 10 ans ; 
quelles perspectives pour les dix prochaines années ? »

pour que l’ensemble des résidents puissent prendre la parole 
avec leurs moyens de communication et dans un cadre ras-
surant, nous les avons filmés en leur posant deux questions : 
est-ce que tu te souviens de ton arrivée au saJH ?  comment 
tu te vois au saJH dans les dix prochaines années ?

la soirée d’échanges a commencé par le visionnage de ces 
petites vidéos. puis certains résidents ont pris la parole 
pour appuyer ou compléter l’histoire de leur arrivée au saJH. 
Quelques extraits de ces échanges : « le chantier n’était 
pas encore complètement terminé… » ; « je n’avais pas 
encore beaucoup de meubles dans ma chambre… » ; « je 
n’étais pas très rassuré ».

Beaucoup ont en effet reparlé de façon précise des premiers 
moments de leur arrivée au saJH. lors de cet échange, 
certains parents présents ont exprimé leur joie, mais aussi 
leurs inquiétudes à cette époque : « il était difficile de 

penser que mon enfant allait quitter la maison… » ; « nous 
nous étions occupés de notre enfant pendant si longtemps, 
nous devions apprendre à faire confiance à une équipe de 
professionnels… » ; « nous avons apprécié l’individualisation 
de l’accueil lors des premiers jours … ».

les échanges se sont poursuivis autour des perspectives 
pour les dix prochaines années. Même si pour certains rési-
dents il est difficile de se projeter à long terme, leurs rêves 
sont souvent simples et pragmatiques : « il y a parfois trop 
de bruit, je voudrais que ce soit plus calme… » ; « je voudrais 
pouvoir prendre mon envol et vivre dans mon propre appar-
tement… » ; « je suis vieille, je voudrais aller en maison de 
retraite pour que ce soit moins bruyant… ».

Merci à antoine, isabelle et Marie-christine d’avoir orga-
nisé cette soirée d’échanges. À travers ce temps de discus-
sion, nous faisons plusieurs constats. pour certains résidents 
présents depuis 10 ans, le poids du collectif commence à 
peser. il nous faudra les aider à mieux vivre cette situation 
qu’ils n’ont pas toujours choisie. pour d’autres, leur envie 
d’être dans un accompagnement moins protégé est claire-
ment exprimé. nous devrons donc penser des solutions de 
lieux de vie plus ouverts ou ceux qui le peuvent, puissent 
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2005-2015 :    
10 bougies pour le SAJH !
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être encore plus acteurs de leur choix et de leur vie. enfin, 
quelle qualité d’échange de la part des résidents. lorsque 
nous leur donnons la parole, ils s’en saisissent et ont des 
choses à nous dire. et, même si cela fait bouger nos certi-
tudes, à nous de les écouter et de les entendre pour faire 
toujours évoluer le dispositif d’accompagnement que nous 
leur proposons.

la conclusion de cette soirée d’échange, je la laisse à un 
parent qui nous dit ceci : « il y a 10 ans nous vous avons 
confié des enfants, nos enfants. en 10 ans vous en avez 
fait des adultes. pour cela je vous remercie ».

Le vendredi 13 novembre 2015, l’ensemble de la structure 
de l’activité de jour a ouvert ses portes. personnes accom-
pagnées, familles, amis, habitants du quartier ont pu visiter 
et découvrir les différentes activités proposées au saJH. 
Beaucoup de monde a circulé toute la journée dans l’éta-
blissement, rencontré les salariés qui ont su leur présenter 
le travail d’accompagnement auprès des personnes handi-
capées.

Merci à l’ensemble de l’équipe du saJH pour son investis-
sement dans l’organisation de cette journée, et au-delà 
dans l’accompagnement des personnes qui nous sont 
confiées.

vers 11h00, avec M. Wahl, président, et M. Meugé, directeur 
général de l’aapei, nous avons accueilli M. Kutner, maire de 
schiltigheim, Mme eschlimann, vice-présidente du conseil 
départemental du Bas-rhin, ainsi que M. schneider, dépu-
té. après une visite des locaux chacun d’eux a pris la parole.

ces deux temps ont permis, au-delà de la fête, de prendre 
un peu conscience du chemin parcouru. Mais aussi du che-
min qu’il reste encore à faire. nous devons penser et éla-
borer l’avenir. Des enjeux importants nous attendent lors 
des prochaines années, tels que :

• L’accompagnement de l’avancée en âge des personnes 
handicapées et de leurs aidants familiaux,

• Proposer des solutions d’hébergement encore plus adap-
tées,

• Élaborer des réponses pour toutes les personnes qui n’ont 
pas de solution d’accompagnement.

nous devrons faire ce chemin dans un mouvement vers 
plus de représentation des personnes accompagnées, dans 
la logique d’une vraie forme d’autoreprésentation. comme 
elles nous le disent avec leurs mots et leur mode de com-
munication : « rien poUr noUs sans noUs ».

alors, comme le chante patrick Bruel :

« On se dit rendez-vous dans dix ans, 
Même jour, même heure, mêmes pommes
On verra quand on aura vingt ans
Sur les marches de la place des Grands Hommes ».

Emmanuel Bessard

vie Des étaBlisseMents
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la structure d’activités de Jour et d’Hébergement (saJH) 
a ouvert ses portes le 19 septembre 2005. cette structure 
comprend différentes modalités d’accompagnement de 
personnes adultes en situation de handicap mental :

• Un dispositif d’hébergement pour 12 travailleurs han-
dicapés,

• Un dispositif d’hébergement pour 21 adultes non tra-
vailleurs.

l’hébergement propose un accompagnement :

• dans les actes de la vie quotidienne,

• dans le suivi global de la santé,

• dans l’inclusion sociale,

• dans la citoyenneté,

• dans les loisirs et la culture,

• autour des questions de vie intime, affective et sexuelle.

cet accompagnement adapté va se décliner en fonction 
des besoins et des attentes des personnes accueillies et 
de leurs compétences. l’idée étant « d’aider à faire » 
plutôt que « de faire à la place de ».

L’activité de jour

ce dispositif s’adresse à 50 adultes non travailleurs qui 
viennent dans l’établissement le matin et rentre chez 
eux le soir, soit en famille pour la plupart ou dans leur 
logement pour certains.

l’objectif de l’activité de jour est la participation à des 
ateliers dans une logique de bien être, d’autonomie, de 
découverte et de relations sociales. 

Le service d’Accueil et d’Aide à domicile (sAAd)

ce service propose pour 30 adultes un accompagnement 
deux demi-journées par semaine. ce sont des personnes 
qui pour la plupart ont fait le choix d’un tel accompagne-
ment. pour d’autres leur état de santé ne leur permet 
pas de participer à des activités au-delà de deux demi-
journées. cet accompagnement se construit dans une 
articulation possible entre intervention à domicile et 
participation à des activités de jour. 
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Rares sont les lecteurs réguliers du Trait d’Union qui ne connaissent 
pas les activités de l’EsAT. Et pourtant, en comptant « pas comme les 
autres », chacun réalise mieux la masse de travail accomplie en une 
année par nos travailleurs.

En une année de blanchisserie, nos travail-
leurs lavent, repassent, plient et mettent 
sous film :
• 15 100 chaussettes,
• 17 500 pantalons,
• 8 000 vestes de cuisine,
• 6 600 lots de linge.

En une année d’intervention en sites exté-
rieurs et à l’EsAT, nos travailleurs nettoient :
• une surface de 2 117 000 mètres carrés 
(l’équivalent de 265 terrains de football…),
• 31 460 cuvettes de toilettes.

ils utilisent :
• 100 000 gants,
• 32 000 gazes.

ils mettent en place :
• 5 100 kilomètres de papier toilette (distance 
de paris à new-York…),
• 715 000 sacs poubelle.

Et ils parcourent :
• 54 500 kilomètres (5 fois la distance de Paris 
à singapour…).

En une année d’ateliers de conditionnement :
• 123 500 documents sont mis sous pli,
• 29 000 livrets d’accueil des Hôpitaux 

Universitaires de strasbourg sont mis sous film,
• 24 075 coffrets Hager et plus de 100 000 
boitiers Usocome sont assemblés,
• 23 kilomètres de ruban adhésif sont décou-
pés et positionnés sur des pochettes pvc (dis-
tance de strasbourg à Marlenheim…),
• 8 700 sachets de fèves de cacao bio sont 
conditionnés,
• 40 000 kilomètres sont parcourus par le 
camion pour livrer la production (l’équivalent 
d’un tour du monde…).

En une année de service restauration :
• 7 000 kilos de pommes de terre sont prépa-
rés (le poids d’un éléphant…),
• 3 740 salades vertes sont lavées, coupées 
et servies,
• 11 tonnes de viande sont cuisinées (le poids 
de 3 hippopotames…),
• 32 100 couverts sont dressés, rien qu’au 
prem’s,
• 112 800 repas complets sont produits,
• 18 000 clients extérieurs sont accueillis au 
restaurant de l’esat,
• … et 52 000 lavages de mains sont effectués 
pour le travail en restauration !

Un immense merci et félicitations !
Anne-Françoise Munch

Une année d’ESAT en chiffres    
« pas comme  
les autres »
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depuis f in oc tobre des 
défibrillateurs Automatiques 
Externes (dAE) ont été installés 
dans deux établissements de 
l’Aapei. L’un est situé à l’EsAT, 
dans la zone d’accueil du rez-de-
chaussée à côté de la salle de 
restaurant ; l’autre est au sAJH, 
dans l’espace de circulation du 
premier étage. Les deux équipe-
ments ont été financés par des 
dons de particuliers.

ces dispositifs sont destinés à appor-
ter les premiers soins d’urgence à une 
personne en situation d’arrêt cardio-
respiratoire. Depuis un décret du 4 mai 
2007, toute personne, même non 
médecin, est habilitée à utiliser un Dae 
pour une victime d’un arrêt cardiaque. 
il s’agit de permettre à un témoin d’un 
accident cardiaque de pouvoir inter-
venir dès les premières minutes avant 
l’arrivée des équipes de secours et 
d’augmenter ainsi les chances de sur-
vie de la victime.

comme son nom l’indique, le Dae est 
entièrement automatisé et destiné à 
une utilisation « grand public ». il peut 
donc être manipulé par n’importe 
quelle personne, même n’ayant pas 
bénéficié d’une formation spécifique. 
en effet, l’appareil dicte les consignes 
et effectue un test avant de lancer, 
uniquement si nécessaire, un choc 
électrique (défibrillation). l’opérateur 
n’a donc pas de décision à prendre, 
uniquement suivre les instructions 
relayées par le Dae.

« il faut néanmoins rappeler que l’uti-
lisation d’un Dae ne constitue qu’un 
des maillons essentiels de la chaîne 
de survie : appeler le 15 – Masser – 
Défibriller. en effet, il ne se substitue 
pas au massage cardiaque externe qui 
permet de maintenir une circulation 
sanguine nécessaire pour l’alimenta-
tion du cerveau en oxygène, en atten-
dant les secours et que le cœur 
reparte. »1 

Dans le cadre de leur formation aux 
gestes et soins d’urgence, les salariés 
de l’aapei bénéficient d’une initiation 
au maniement d’un Dae.

Jean-David Meugé
1Source : ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et du Droit des femmes

Un plus 
pour la  
sécurité



Le 28 septembre 2015, une convention de partena-
riat portant sur « L’Accessibilité universelle » a été 
signée (2014/2019) entre les représentants de La 
ville de strasbourg, l’Eurométropole, L’Urapei Alsace 
et l’Aapei de strasbourg.

Cette convention a pour vocation 
de favoriser l’accueil, l’accompagne-
ment et l’inclusion des personnes 
handicapées et de leurs familles 
dans les établissements recevant 
du public de la ville de strasbourg 
et de l’Eurométropole.

250 agents de ces collectivités ont 
été sensibilisés en 2014 aux spécifi-
cités des personnes handicapées 
mentales et de leurs besoins d’accom-
pagnement. cette démarche et le 
lancement d’un plan d’action étayé 
leur a permis d’être labellisées s3a 
(a c c u e i l ,  a c c o m p a g n e m e n t , 
accessibilité) en 2015.

la ville de strasbourg est ainsi la 1ère 
municipalité d’alsace à pouvoir appo-
ser sur ses bâtiments le pictogramme 
s3a.

Le plan d’action est ambitieux, il 
comporte 10 domaines liés à l’acces-
sibilité universelle :

• L’accompagnement de la charte 
ville et Handicap
• La participation des personnes 
handicapées mentales 
• La sensibilisation du grand public
• L’accessibilité des bâtiments 
• Le développement de la prévention 
et des soins
• L’accès aux transports en commun

• L’accueil dans les structures de la 
petite enfance
• L’accès au logement
• L’accès au sport, à la culture et aux 
loisirs 
• L’inclusion scolaire 

l’ampleur et la diversité des secteurs 
explorés ont permis des avancées 
notables dans le domaine de l’accom-
pagnement des personnes handica-
pées. De par l’importance des enga-
gements pris et des actions lancées, 
la convention de partenariat a une 
portée historique.

André Wahl
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Une année d’ESAT en chiffres    
« pas comme  
les autres »

La grande salle du foyer protestant « Le 23 » à Neudorf a été bien 
occupée dimanche 27 septembre avec 380 personnes présentes 
pour le spectacle « Mir gaffe wie d’Affe » joué par la joyeuse 
troupe « Alsa & Co », venue d’Alsace du Nord. C’est le résultat 
d’une belle opération de solidarité réalisée par l’association « pour 
Neudorf » avec le Rotary club de brumath – Truchtersheim – 
Kochersberg et les épouses des militaires de l’Eurocorps.

au bout de 3 heures de spectacle 
avec les comédiens amateurs de la 
troupe « alsa & co », les spectateurs 
ont pu rentrer le cœur léger chez eux. 
ils avaient passé une superbe après-
midi à suivre des sketches plus drôles 
l’un que l’autre. 

la générosité a été au bout de cette 
soirée culturelle et conviviale. 

la présidente et organisatrice 
clarisse siefert et une représentante 
du groupe des épouses des militaires 
allemands de l’eurocorps ont pu 
remettre à Guy Hahn, président du 

ro t a r y  c l u b  d e  B r u m a t h -
truchtersheim-Kochersberg, des 
chèques de 700 € et 777 € en atten-
dant le fruit de la prochaine opération 
de récupération des sapins de noël 
de l’association « pour neudorf », qui 
distribue généreusement tous les ans 
la recette pour une bonne cause. les 
bénéficiaires de cette opération 
seront cette année les jeunes de 
aapei pour l’amélioration du site des 
« Marmousets » au neudorf.

pour le financement des travaux 
d’aménagements de la cour des 

Marmousets et plus particulièrement 
l’équipement paysager, le rotary 
complétera les dons reçus lors de la 
représentation du 27 septembre à 
neudorf pour permettre la remise 
d’un chèque de plus de 6 000 € à 
l ’aapei au courant du mois de  
décembre 2015.

enfin une conférence sur le thème 
de la petite enfance aura lieu le 12 
février 2016 dans la salle « le trèfle » 
de truchtersheim pour prolonger 
cette opération de solidarité.

François Louyot

Belle opération solidaire
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Congrès Unapei 2016
en Alsace

L’Unapei et l’Urapei ont uni leurs efforts avec les associations du mouvement 
parental d’Alsace pour organiser les 19, 20, 21 mai 2016 à Colmar le Congrès 
national de l’Unapei. 

Le comité de rédaction du Trait d’Union 
s’associe au conseil d’administration de l’Aapei

pour vous souhaiter 
une belle et heureuse année 2016 !

11 associations du Bas-rhin et du 
Haut-rhin affiliées au mouvement 
parental sont engagées dans l’orga-
nisation des différents secteurs : 
circuits de visites, animations, expo-
sitions, soirée festive, actions de 
sensibilisation.

ce sera l’occasion de souligner auprès 
de nos partenaires, outre les missions 
de gestion, les attentes des per-
sonnes handicapées plus particuliè-
rement celles sans solution et de 
formuler des préconisations notam-

ment aux représentants de la 
préfecture, des conseils départemen-
taux, de l’education nationale, des 
Municipalités…

ce congrès sera une occasion unique 
20 ans après le congrès de 
strasbourg de partager avec les nou-
veaux parents et les jeunes parents 
nos attentes, nos espoirs et notre 
détermination à vouloir pour tous nos 
enfants, adolescents et adultes han-
dicapés mentaux l’accompagnement 
adapté qui leur revient de droit.

Notez les dates des 19, 20, 

21 mai 2016, invitez vos amis, 

vos familles, les profession-

nels, à venir partager ces 

grands moments de solida-

rité, de partage et de 

réflexion. 

André Wahl

À noter 2016 !


