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En ce dernier jour du mois de janvier 2017, je vous présente mes meil-
leurs vœux pour cette année 2017 : santé, satisfactions, des moments 
d’échanges et de partage au quotidien. 
 

Au Centre de Harthouse, 2017 sera l’année de réalisation d’un pro-
gramme en 3 points : 
 

1. Une nouvelle évaluation interne, la dernière date de 2012-2013. Elle 
sera suivie de l’écriture d’un nouveau projet d’établissement 2018-
2022. 

2. L’appropriation de la nomenclature des besoins issue des travaux sur 
la nouvelle tarification Séraphin Ph. Il s’agit de recenser les besoins 
de chaque usager dans les trois domaines que sont, la santé, l’auto-
nomie et la participation sociale. 

3. Le renforcement des mesures de sécurité concernant : 
a. la sécurité des personnes : un contrôle renforcé des entrées et 

venues, ainsi que l’installation d’une vidéo-sécurité ; 
b. la sécurité incendie et les travaux au DALI/DEGAS ; 
c. la sécurité sanitaire et plus particulièrement des médicaments 

avec la préparation des piluliers par un pharmacien. 
A la lecture de ce nouveau numéro des échos, vous trouverez les diffé-
rentes participations liées au marché de Noël et Fêtes, les excellents 
résultats sportifs, les sorties à la journée… Sans oublier l’exposition de 
nos artistes à la Maison de l’Outre-Forêt de Kutzenhausen et des nou-
velles de l’aménagement du parc. 
 

Bonne lecture. 

Eric Wettling, directeur 
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Mondrian au marché de Noël 

Guidé par l’esprit du papa Noël, les jeunes se 
sont exprimés au gré  des matériaux, des hu-
meurs et de leurs inspirations. 
Le thème des couleurs et de Noël ont guidé les 

idées qui fusaient de toute part. 
Nous avons vu éclore quelques 
hortensias, des bonhommes de 
neige tout en couleur, des ta-
bleaux colorés ainsi que quelques 

couronnes de 
l’avent. 
Les estomacs 
sur pates ont 
adoré confectionner de bons et dodus bredele. 
nous espérons avec quelques petits sous en-
caissés pouvoir offrir un diner bien mérité. 

 
LES MONDRIANAIS                       

Le vendredi 23 septembre et le vendredi 7 oc-
tobre de 9h à 11h, le groupe des Sthroumpf était 
à la pêche à l’étang de Brumath avec Philippe et 
Lucas le stagiaire, ainsi que le président de 
l’association de pêche de Brumath. 
Le premier jour, nous avons pris de grandes 
cannes à pêche avec moulinet mais nous 
n’avons pas pêché de poissons, à part des 
branches. Nous n’y arrivions pas car c’était trop 
difficile.  
Pour la deuxième séance, nous avons pris des 
petites cannes à pêche (cannes à coup) prépa-
rées la veille. Ainsi, tous les jeunes ont pu attra-
per un petit poisson et Lucas le stagiaire a attra-
pé une grande carpe. Nous avons également vu 
une écrevisse, directement sortie d’un piège à 
écrevisse par le président de l’association. 
L’écrevisse est d’ailleurs la spécialité d’un an-
cien restaurant de Brumath. 

Impressions des jeunes : 
Lucas D. : « J’ai battu le record, au moins 6 ou 
7 poissons, et c’était bien. J’ai bien aimé la 
pêche. » 
Kévin D. : « C’était bien, j’ai aimé les poissons 
et c’était la première fois que je pêchais. » 
Pierre-Ludwig D. : « C’était bien, j’ai bien aimé 
la pêche, j’ai pu attraper un petit poisson. » 
Joris N. : « On a attrapé des branches, j’ai at-
trapé un seul poisson. » 
 

Article écrit par Valentin G. 

Le groupe « Initiatives » à la pêche 

Le vendredi 9 décembre 2016 l’ensemble du 
groupe « Initiatives » est sorti au restaurant, au 
marché de Noël de Haguenau puis au Gros 
chêne.  

 
Erwan Z. : « j’ai bien mangé au restaurant. » 
Mehmet Y. : « C’était bien, on a mangé un ham-
burger, j’ai bu un coca-cola. » 
Julia S. : « J’ai acheté un mouton en peluche 
au marché. » 
Sandra W. : « c’était trop bien, j’ai acheté un 
mouton comme Julia et un bonhomme de 
neige. » 

Gabriel A. : « La sortie m’a beau-
coup plu, surtout lorsqu’on a 
mangé au restaurant. » 

 
Article écrit par  

Mehmet et Gabriel 

Sortie de fin d’année  Découverte des fruits 

Tous les jeudis après-midi, on a activité autour 
du goût avec nos éducatrices Cindy et Döne.  
Un jour avant, on a acheté des fruits exotiques 
pour les découvrir puis les déguster. On a goûté 
la carambole, la banane frecinette, le kaki, la 
grenade, la grenadille jaune, la mangue, le fruit 
de la passion, la poire et la clémentine. 
 
Lucas D. : « J’ai aimé tous les fruits. » 
Pierre-Ludwig D. : « J’ai tout aimé ! » 
Valentin G. : « J’ai préféré la banane frecinette, la 
carambole et la grenadille. Je ne connaissais 
même pas tous ces fruits, c’était très bon ! » 

 
 
 

Article rédigé par 
Valentin G. 

Groupe 
« Initiatives » 
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La sortie du groupe « Initiatives » 
au marché de Noël à Riquewihr. 
Le mardi 6 décembre 2016, on 
est parti en fin de matinée avec 
les éducateurs Philippe, Joanne, 
François et Carmen (stagiaire). 
On était 11 jeunes. On a mangé 
nos pique-niques sur l’aire du 
Haut Koenigsbourg  à Orschwiller 
sur l’autoroute A35 avec vue du 
château, malgré un brouillard de 

pollution. On est arrivé à Rique-
wihr, dans le Haut-Rhin, l’un des 
plus beaux villages de France et 
d’Alsace avec son beau marché 
de Noël, ses beaux chalets, sa 
belle tour Dolder et ses belles 
maisons à colombages. On a fait 
une visite à la boutique de Noël et 
ça a bien plu à tout le monde et 
on est parti à Harthouse.  
 

Article écrit par Valentin G. 

Marché de Noël à Riquewihr 

Le 16 septembre 2016, le Service d’Insertion 
Médico-sociale a présenté, lors du Festival 
« Regards Croisés » au FAS d’Illkirch, un spec-
tacle de marionnettes géantes.  
 

Ce projet dynamique a été également l’occasion 
pour les jeunes du SIMS, à peine de retour des 
vacances d’été,  de se mobiliser ensemble, pour 
créer de toute pièce cette mini-saynète sur le 
thème « Devenir adulte autrement… ».  C’est 
par l’enthousiasme et le travail de ces jeunes 
adultes que « Nicolas et Lucas », les marion-
nettes, ont pris vie à coup de papier, de colle et 
d’imagination. 
L’histoire est une rencontre entre Nicolas, adulte 
en foyer de vie, et Lucas qui doit se décider à 
grandir et qui s’interroge sur son avenir…  
Bonne mise en bouche sur le programme d’une 
année scolaire bien chargée. Le Service d’Inser-
tion Sociale étant un service de l’IMPro, où les 
jeunes âgés de 19 ans et plus se préparent et 
construisent leur projet de vie d’adulte.  
Après quelques répétitions, une bande son bien 
ficelée, Nicolas et Lucas sont fin prêts à entrer 
en scène. L’équipe du SIMS a ouvert la danse. 
Les applaudissements et le dynamisme des 
spectateurs ont été une belle récompense pour 
le petit groupe.  
Méghane : « J’avais l’impression d’être une 
star ! » 

Océane : « J’étais stressée (…) Suis fière ! » 
Nous avons assisté aux autres représentations 
tout au long de la journée. Entre Musique, 
danse et chants, l’enjouement générale, une 

ambiance festive mais aussi émotion et admira-
tion,… la journée est passée très voir trop vite.  
Ce festival a été également l’occasion d’échan-
ger et de faire connaissance si bien que les 
artistes et les spectateurs n’ont fini par former 
qu’un seul et même groupe. 
Céline : «  C’était super… » 
Méghane : « C’était magique, on a tous chanté 
et monté sur scène » 
 
Nous remercions pour leur magnifique accueil le 
FAS d’Illkirch, ainsi que Mme Maurer pour son 
soutien. 
 

Les participants du SIMS 

Festival «  Regards Croisés » 

au FAS d’Illkirch 
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La MAISON PICASSO 

L’atelier « Sortie » de la Maison Picasso permet 
à un groupe de bénéficier de sorties culturelles 
et artistiques toutes les semaines. Ainsi, Ber-
nard, Xavier, Christophe A, Stéphane, Sascha, 
Didier et une personne de la MAT ont déjà pu 
assister à une après-midi au festival Charivari 
organisé par l’ESAT Evasion à Sélestat. En-
semble, ils ont également pu faire la visite du 
musée Africain des Missions africaines, d’une 
partie du château des Rohans à Saverne. En 
Novembre, avec un groupe du FAS Sainte Thé-
rèse avec qui la Maison Picasso est en partena-
riat, ils ont pu découvrir le théâtre de Haguenau 
dans son ensemble (salle, loges, coulisses)  

grâce à une 
visite convi-
viale et adap-
tée faite par 
la directrice 
adjointe,   
Catherine      
Leininger. 
Enfin, le mois de Décembre a été propice à des 
sorties liées aux festivités de Noël : musée du 
Pain d’épices à Gertwiller, marché de Noël à 
Haguenau et repas en ville à la Houblonnière, 
musée du Chocolat à Geispolsheim. 
 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Suite à un premier contact pris en 2011 entre 
l’équipe d’animation des Amis de la Maison 
Rurale de l’Outre-Forêt et la Maison Picasso, 
une exposition riche en couleurs a pris place 
dans ce musée du 24 septembre au 16 octobre 
dernier dans le cadre de « l’Eveil des Sens ». 
En effet, cette exposition « Créations afri-
caines » est le fruit des créations artistiques 
des jeunes et des adultes fréquentant la Mai-
son Picasso en cette saison culturelle 2015-
2017, afin de favoriser les pratiques artistiques 
et l’accès à la culture. Que ce soit des pein-
tures à l’acrylique, des masques, des bijoux, 
des poteries, des tam-tams, des sculptures et 
objets divers, les visiteurs ont pu voyager en 
Afrique au travers de toutes ces réalisa-
tions colorées ! Ces dernières ont été réalisées 
au sein des activités Picasso, entre 2015 et 
2016, encadrées par Rachel, Audrey et Agnès. 
A cela se rajoutent quelques pièces créées 
avec une intervenante musicale, Béatrice Iltiss, 
de Janvier à Février 2016 (à raison d’une 
séance par semaine) et une intervenante plasti-
cienne, Pascale Frey, de Janvier à Mai 2016 
afin de créer des masques de guerriers afri-
cains (à raison d’une séance par semaine). 
Lors de son vernissage, un groupe de 3 rési-
dents ont pu entendre Monsieur Jean-Laurent 
Vonau, président des Amis de la Maison Rurale 
de l’Outre-Forêt et ancien membre du conseil 
d’administration du Centre de Harthouse souli-
gner que la culture était un moyen thérapeu-
tique : « Nous ne sommes pas égaux dans la 
vie, mais chacun a des talents à mettre en va-
leur. Ainsi, grâce aux activités artistiques, les 
personnes défavorisées ont un moyen de sur-
monter leur handicap. Cette exposition est une 
expérience à renouveler ». L’adjointe au maire, 
Madame Marie-Louise Roth et la conseillère 
départementale, Madame Nathalie ont fait part 

de leur intérêt devant de telles œuvres.  
Enfin, une visite guidée a été proposée par la 
responsable des activités culturelles et artis-
tiques du Centre de Harthouse, le dimanche 25 
septembre à 16h. Cette programmation s’inscri-
vait dans la démarche de la Maison Rurale de 
l’Outre-Forêt pour faciliter l’accès au patrimoine 
pour tous, notamment grâce à des animations 
adaptées au plus grand nombre. Les visiteurs 
étaient nombreux à souligner la qualité des 
œuvres présentées, et admiratifs devant les 
créations des artistes du Picasso !  

 
JULLY Agnès, Maison Picasso 

Créations africaines exposées à Kutzenhausen 

Atelier Picasso « Sortie » 
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La MAISON PICASSO 

Dans le cadre du projet de stage de Tara Bu-
cher accueillie au Picasso du 19 septembre au 
19 octobre, un journal télévisé Picasso a été 
réalisé au sein des ateliers afin de retracer les 
différents évènements du mois d’octobre et en 
vue de valoriser le potentiel créatif des per-
sonnes accueillies au Picasso. Les jeunes du 
groupe Découvertes et du SIMS (intégrant les 

activités Picasso) ainsi que les adultes venant à 
la Maison Picasso étaient donc cordialement 
invités le vendredi 18 novembre à 14h00 à la 
salle polyvalente pour un temps festif autour de 
l’Afrique ! La salle était décorée de créations 
africaines réalisées par les personnes au Picas-
so ainsi que d’une fresque créé au sein d’un 
atelier spécifique encadré par cette stagiaire. La 
projection de la vidéo « Les Dernières Nouvelles 
du Picasso » a suscité de grands sourires des 
bénéficiaires et des remarques au cours du film : 
« c’est moi ! », « c’est toi ! »… Cette fierté de se 
voir ou de voir un camarade était également per-
ceptible dans les mouvements des uns et des 
autres : des mains qui tapent le rythme de la 
musique, un corps qui bouge sur sa chaise au 
son de la chanson africaine, des rires… Tous 
étaient heureux de partager ce mo-
ment convivial ! L’après-midi s’est poursuivi au-
tour de gâteaux africains et d’un cocktail africain 
pour le plus grand bonheur de tous !  
 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

En vue de la constitution d’un dossier sur la notion de 
projet, des lycéennes du lycée Schuman ont souhaité 
découvrir l’exposition « Créations africaines » qui se 
tenait à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt. Quatre rési-
dents ont donc fait découvrir les lieux à ces jeunes filles 
le 14 octobre dernier lors d’une visite guidée. La joie se 
lisait sur les visages des uns et des autres et la fierté 
des bénéficiaires était au rendez-vous !  Angélique ré-
sume avec ses mots cette rencontre : « C’est important 
que les gens voient qu’on sait faire des choses ! […] ça 
nous apporte de la joie ! » 
 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Rencontre avec des lycéennes 

Les Dernières Nouvelles du Picasso 

« Une fois j’ai parlé à Joris : en Syrie, il casse des 
les monuments ! 

Et moi j’ai dit : c’est la 3e grève mondial ! » 
(au lieu de dire c’est la 3e  guerre mondiale) 

Valentin G. 

« Je me suis éléctroniqué !  
Ah non, électrocutationné ! » 

Bryan S. 

Le « coin des perles » 
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Pour la première fois, le repas de Noël du 
Centre a eu lieu le mardi 13 décembre au sein 
de l’institution. Pour le repas, les bénéficiaires 
et professionnels étaient répartis sur trois 
sites : le self, la salle polyvalente et les rési-
dences. Les invités avaient pour leur part pris 
place dans la salle polyvalente. Tous ont ainsi 
pu savourer le repas de fête concocté par la 
cuisine. A cette occasion, les différents sites 
s’étaient parés de rouge, blanc et or avec des 
décorations de tables crées par les bénéfi-
ciaires à la Maison Picasso. Le sapin de la 
salle polyvalente était décoré par les jeunes du 
groupe d’évaluation Paul Klee et le grand mur 
face à la mosaïque était habillé de créations 
réalisées à la Maison Picasso. De 14h00 à 

16h00, une animation 
dansante proposée 
par le Picasso a pris 
place dans la nouvelle 
salle d’activités sportives. L’ambiance était fes-
tive et tout particulièrement animée et chaleu-
reuse lors de la venue du père Noël à 15h30. 
Un chaleureux accueil lui a été réservé en 
chansons et en bisous ! Ce dernier s’est alors 
pris le temps de nous raconter son premier 
voyage en tapis volant (il a voulu innové !!!) et 
s’est prêté à une séance de photos indivi-
duelles avec ceux qui le désiraient ! Pour se 
désaltérer pendant de temps festif, des bois-
sons étaient servies à la cafétéria par une 
équipe de quatre bénévoles.  
 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Pour la quatrième année con-
sécutive, la visite du Conseil 
de l’Europe a été proposée à 
l’ensemble des services du 
Centre de Harthouse dans le 
cadre de l’accès à la citoyen-
neté. 42 personnes ont donc 
répondu présentes à cette sor-
tie proposée le lundi 10 Oc-
tobre par la Maison Picasso. 
Parmi eux, on comptait notam-
ment des jeunes des ateliers 
pédagogiques, de la SIP, des 
adultes inscrits au Picasso, 
quatre bénévoles et quatre 
personnes du FAS Sainte Thé-
rèse avec lequel la Maison Pi-
casso est en partenariat. Après 
un trajet en bus Antoni et une 
photo devant les 47 drapeaux 
des pays membres du Conseil 
de l’Europe,  le groupe a été 
accueilli par la responsable 
des services des visites et de 
la communication, Madame 

Claudia Klein. L’équipe a as-
sisté à la projection du film re-
latant le fonctionnement, les 
missions et réalisations du 
Conseil de l’Europe. Par après, 
tous ont pu prendre place dans 
l’hémicycle pour un petit mo-
ment d’explications de la part 
de notre guide, suivi d’un 
temps de questions-réponses. 
A 11h30, pour la seconde fois, 
jeunes et adultes ont pu assis-
ter à l’ouverture d’une session 
de travail de l’assemblée parle-
mentaire. Les participants à 
cette visite ont été attentifs aux 
propos tenus et heureux de 
découvrir  ou redécouvrir ce 
haut lieu, symbole de la dé-
fense des droits de l’Homme.  
La matinée s’est terminée à 
midi par de chaleureuses salu-
tations et remerciements à 
l’égard de Madame Klein et 
une remise de cadeaux offerts 

par le 
Conseil 
de l’Eu-
rope. 
Sans aucun doute, l’accueil qui 
a été réservé aux personnes 
du Centre de Harthouse a été 
plus que chaleureux et convi-
vial. Les propos tenus et la 
constante gentillesse de notre 
guide ont été importants pour 
rendre accessible au plus 
grand nombre cette visite. De 
retour au Centre, les différents 
groupes ont alors partagé un 
pique-nique vers 13h dans leur 
service. Jean-Jacques, Aloyse, 
Nawoïl, Luc, Alexandre, Da-
mien, Angélique, Hulya, Jo-
seph, Emmanuel (MAT) ont 
ainsi pu poursuivre leur 
échange autour d’un repas au 
Picasso. La prochaine visite 
est fixée au 9 octobre 2017 ! A 
vos agendas ! 
 

La féérie de Noël a encore trouvé sa place cette 
année au Centre de Harthouse ! Le traditionnel 
marché de Noël de l’institution a eu lieu le ven-
dredi 25 novembre et était ouvert avec de nou-
veaux horaires au vu de la fréquentation de ces 
dernières années. Ouvert de 13h00 à 16h00, il a 
rencontré un franc succès dès le début d’après-

midi. Des parents, familles, 
tuteurs et autres invités ont 
fait le déplacement pour venir 
acheter des créations plus 
originales les unes que les 
autres réparties entre la café-

téria et la salle polyvalente. Les résidences Cha-
gall, Michel-Ange et Cézanne, le SAJ, les ate-
liers pédagogiques et professionnels, la SIP, 
l’internat Mondrian, le groupe Découvertes, le 
groupe d’évaluation Paul Klee, le SIMS et le Pi-
casso ont proposé une multitude de décorations 
et de douceurs à déguster à l’occasion de ces 
fêtes. Enfin, l’amicale des bénévoles du Centre 
a pris une part active ce jour-là : les cinq béné-
voles présents ont aidé à renseigner les visi-
teurs et à rendre toujours beau l’espace de 
vente ! 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Sortie au Conseil de l’Europe 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Le repas de Noël 

Le marché de Noël 
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Une flopée de médailles  pour le badminton 
sport adapté AS Harthouse et ASPTT 
Strasbourg. La dernière édition du Cham-
pionnat de France du 16 au 18 novembre 
dernier à Caen a tenu toutes ses pro-
messes ! 

Ce week-end c'est plus de 150 athlètes venus 
des 4 coins de la France qui se sont affrontés 
durant 3 jours autour de leur passion commune 
avec un respect et un enthousiasme exem-
plaire ! Un énorme Bravo à tous !  
Une mention particulière aux athlètes de l’AS 
Harthouse qui ont la double licence (ASPTT 
Strasbourg et AS Harthouse). Ils se sont, non 
seulement, préparés très sérieusement mais ont 
joué jusqu’à 12 matches durant le week-end, 
pour arriver à la finale. Ils ont obtenu de nom-
breux podiums mais les non médaillés ont éga-
lement fait des matches d’anthologie et ont mon-
tré leur meilleur niveau et leur combativité tou-
jours avec un fair-play rare.  
Notre compteur s'élève à 14 Médailles : 
5 OR, 7 ARGENT, 2 BRONZE  
Tous les mardis, nos quelques 30 joueurs sont pré-
sents et encadrés, sous la houlette de Charlyne par 

GG, Morgane, François, Gérard, Shana, Cédric, Ga-
by, dans une ambiance studieuse et chaleureuse. 

Championnat de France badminton Sport Adapté  

Gaby BLANCHE et François BRUA 

Simple dame * Championnes de France : Antonia H. 
(Junior), Anne W. (vétéran), Anaelle P. (Cadette) 
* Vice Championne : Anita J. 
Double Hommes * Vice Champions de France : Quentin 
F. + Stéphane O. 
Mixte D1 * Champions de France : Alexandre W. + Ma-
gali G., Julien Schnitzler + Anaelle Pelaccia (vétéran)  
* Vice Champions de France : Quentin Fischbach + 
Aurelie Loeber 
* Médaille de Bronze : Jean Humbert + Anita Jaming 

L’Afrique a été à Harthouse jusque 

dans les assiettes ! En effet, cette 

année, la journée du goût a pris la 

saveur de notre thème culturel et 

artistique 2015-2017 ! L’Afrique 

était à l’honneur en ce mardi 11 octobre ! La 

veille ou le matin même, les différents services 

du Centre ont réalisé des spécialités africaines 

(salés ou sucrées) avant de les déposer à la 

salle polyvalente et au self où se 

tenait le repas de midi. Pour per-

mettre une solidarité et un échange 

entre les jeunes de l’IMPro et les 

adultes du Centre, les personnes des différents 

services étaient scindées entre les deux salles 

pour partager ces confections africaines. La cui-

sine avait également concocté un délicieux re-

pas aux saveurs africaines !  

La journée du goût 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

La traditionnelle galette des rois s’est tenue en ce 
mois de Janvier ! La rencontre a eu exceptionnelle-
ment le vendredi 20 janvier à 15h00, permettant 
ainsi au plus grand nombre, jeunes et adultes, de 
se rassembler pour ce temps convivial. Ce temps a 
été l’occasion pour le député-maire Claude STUR-
NI et le Directeur Eric WETTLING de présenter 
leurs meilleurs vœux à l’ensemble des bénéfi-
ciaires, aux équipes du Centre, aux membres de 
l’Amicale des bénévoles et de l’Association Spor-
tive, à ceux des différentes instances de l’établisse-
ment. Ce fut également le moment pour le directeur 
de faire une rétrospection de ce qui a été vécu en 
2016 et de ce qui est en prévision pour 2017 ! La 
distribution de la galette a été un moment très ap-
précié des bénéficiaires pour clôturer cette belle 
journée ensoleillée mais glaciale ! 

La traditionnelle galette des rois 

JULLY Agnès, Maison Picasso 
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Quoi de neuf à l’écurie ? 

En cette fin d’année 2016, nous avons fêté le départ 
en retraite de notre très chère collègue Gaby ! Après 
44 ans de carrière à Harthouse, elle tire sa révé-
rence dans une ambiance festive et pleine de ten-
dresse. L’équipe du Cézanne et les résidents lui sou-
haitent une bonne route remplie de bonheur ! 
Tu vas nous manquer Gaby ! 

Pot de départ de Gaby 

Dans le cadre des activi-
tés du SAJ Rodin et de 
l’inscription du Centre de 
Harthouse en tant que 
refuge LPO (Ligue pour la 
protection des oiseaux), 7 
mangeoires ont été instal-

lées, en plus de celles ins-
tallées dans les services 
indépendamment de l’acti-

vité du SAJ. Cela permet de nourrir les oiseaux 
durant l’hiver. A noter, pour ceux qui au centre 
ou chez eux nourrissent les oiseaux sauvages, 
que cela doit se faire depuis les premières ge-

lées (novembre), jusqu’en mars. Il ne faut pas 
les nourrir pendant la « belle saison ». Il est im-
portant qu’ils aient en permanence à manger 
pendant la période froide car les oiseaux pren-
nent l’habitude de rester près de la mangeoire, 
s’ils n’y trouvent plus à manger, ne serait-ce 
qu’une journée, ils épuiseront leur énergie en 
cherchant ailleurs. Les équipes éducatives qui 
souhaitent installer une mangeoire sur leur ser-
vice peuvent s’adresser au SAJ Rodin. Nous 
préparons également des pains de graisse et 
pouvons fournir les graines. 
 

Vincent N. 

L’équipe du Cézanne  

Nourrissage des oiseaux en hiver 

Photo faite dans le 
cadre de l’activité 
« photo-vidéo »  

Cet automne, Zoé nous 
a brusquement quittés. 
Pour apaiser les cha-
grins, elle nous a vive-
ment recommandés au-
près de Praline et Char-
lotte !! Sacrée Zoé ! 
Nous voilà, avec deux 

biquettes à bord… Ces 
toutes jeunes demoi-
selles, occupent bien nos 
journées à l’écurie et 
nous procurent beaucoup 
d’exercice ! 

 
Quant à nos Gerbilles, la 
famille s’est agrandie !! 
Huit petites boules de 
poils sont nées en dé-
cembre. Elles nous of-
frent un spectacle per-
manant ! En effet, elles 
ont toujours plein de 
choses à faire… Les 
petits sont disponibles à 

l’adoption… N’hésitez pas 
à venir les voir. 
Galopa, Iykarus et Duc, 
ont pris leur gros poil d’hi-
ver et ressemblent à de 
gros nounours ! 
Nos cochons d’inde sont 
au chaud au Chalet, en 
attendant des tempéra-
tures plus clémentes.  
Mazette la petite chienne 
de la psychomotricienne, 
distribue gaieté et joie de 
vivre au quotidien ! 
En tous cas, avec cette 

fameuse petite, il se 

passe plein de choses chaque jour, pour le plai-

sir de tous. 

Dominique KLEIN 
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Le FOYER d’HÉBERGEMENT 

Repas festif à l’Espace Féerie de Noël  

 

Nous avons organisé une soirée avec l’en-
semble des travailleurs de l’ESAT et de l’EA. 
Nous avons décidé de passer une soirée fes-
tive à l’Espace Féerie de Noël de Haguenau. 
L’ambiance musicale était assurée ! 
 

Valérie M. : « La féerie était magnifique. On a 
bien mangé, on a bien rigolé, on a bien dansé. 
C’était vraiment génial. C’était magique. Et j’ai-
merai bien y retourner l’année prochaine. »  
Virginie C. : « J’ai passé une bonne soirée, il y 
avait beaucoup de monde et c’était sympa que 
toute l’équipe de l’entretien des locaux soit pré-
sente. J’ai bien dansé, je me suis éclatée 
comme une folle. A refaire ! » 
Stéphanie B. : « La soirée m’a plu. Je me suis 
amusée. Il y avait un orchestre qui a chanté. » 
Sultan D. : « C’était bien. Ça m’a plus sous le 
chapiteau. On a bien mangé et bien dansé. Je 
n’arrêtais pas de rigoler. Il y avait une bonne 
ambiance et je n’avais pas envie de rentrer ! » 
Laura D. : « Je me suis bien amusée avec mes 
amies et j’ai même dansé avec tout le monde. Il 
y avait aussi Maxime du foyer. On s’est éclaté, 
on a dansé sur les bancs. On a bien rigolé, il y 
avait une très bonne ambiance. A refaire l’an-

née prochaine ! » 
Catherine D. : « C’était bien. On s’est d’abord 
promené au marché de Noël. Les chalets 
étaient bien. Après on est allé manger sous le 
chapiteau, la musique était bien. C’était bien 
d’être tous ensemble pour faire la fête. On est 
rentré tard, mais c’était génial, on s’est bien 
amusé. » 
Céline L. : « La soirée était bien. On a bien 
dansé et rigolé avec Fanny. On s’est bien amu-
sé sur les bancs, on a beaucoup dansé. » 
Sandra H. : « C’était super bien. On a dansé, 
on a chanté, on a mangé et on a bu un coup. 
On s’est bien amusé. La musique et les chan-
teurs m’ont plu. Il y avait beaucoup d’ambiance, 
on a fait la fête avec Fanny et beaucoup rigolé. 
On est rentré tard et à la fin j’étais fatiguée. Ça 
m’a plu. J’aimerais recommencer l’année pro-
chaine. » 
Rabiya C. : « On était au marché de Noël et 
après on a dansé sous le chapiteau, sur les 
bancs et les tables, c’était super ! C’était bien 
de sortir avec les collègues, ça change, on s’est 
bien amusé. » 

Fanny SCHUMACHER 

CESF de l’ESAT 

Dans le cadre des activités de soutien, mercredi le 30 novembre, 
nous sommes allés au Marché de Noël de Baden-Baden. 
Anita J. : « Le marché de Noël était joli, c’est différent du marché 
de Noël de Haguenau. Il y avait des vitraux, des crèches et de 
belles décorations. On était un groupe que de filles, on a bien rigo-
lé et avons beaucoup marché. A midi, on a mangé au restaurant, 
ça change du self. J’ai mangé des pâtes. En se promenant, on a 
pris des photos et avons fait les boutiques. Il y avait un magasin 
de chocolat et ça donnait envie d’en manger. Avant de partir, nous 
avons bu un cacao sur une terrasse où il y avait des plaids, c’était 
trop doux.» 
Stéphanie B. : « La journée était bien. On a bien marché, le mar-
ché de Noël était beau. A midi, on s’est bien régalé, on a mangé 
au restaurant. J’aimerais bien y retourner l’année prochaine. » 
Rabiya C. : « C’était bien. Le repas au restaurant était bon. J’ai 
acheté un bracelet au marché de Noël, j’étais contente. Le marché 
de Noël était beau. J’ai bien aimé la journée avec Fanny. » 

Sortie au marché de Noël de Baden-Baden 

Fanny SCHUMACHER  
^ de gauche vers la droite : Anita, Stépha-
nie et Rabiya 
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L’ESAT et L’EA 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE du 23 janvier 2017 

Dans le cadre des activités de soutien, nous sommes allés à Europa Park le 
mercredi 14 janvier 2016. 
 
Sultan D. : « La journée était bien. J’ai fait l’attraction Arthur et les minimoys, 
j’avais peur et j’étais contente quand c’était fini. On a mangé au restaurant, 
c’était bon. Le soir il y avait une parade, c’était trop beau, il y avait plein de 
lumières… ça m’a plu ! »  

Céline L. : « On s’est bien amusé. J’ai fait l’Eurosat et le Wodan et je n’avais même pas peur. Je 

n’arrêtais pas de rigoler. A midi, on a mangé au restaurant, on a bien mangé. On a aussi fait la 

grande roue, c’était très haut. On s’est bien amusé avec Charlène et Fanny. Je veux y retour-

ner ! » 

Sortie à Europa Park 

Fanny SCHUMACHER 

CESF de l’ESAT 

Pour marquer la fin d’année 2016, tous les résidents et éduca-
teurs du foyer d’hébergement se sont retrouvés au Royal Palace 
de Kirrwiller pour une soirée mémorable ponctuée par un repas, 
un spectacle et la piste de danse. Tout le monde s’est mis sur son 
31 pour profiter de cette soirée extraordinaire. 
Hélène : Rien, rien à dire, je m’en fou de votre soirée. Il y avait de 
beaux mecs. 

 

Aurore : « Moi, j’ai bien aimé le spectacle, 
mais aussi après le spectacle, il y avait la 
partie discothèque où on s’est bien amusé. » 
Yolène : « C’était super bien, je me suis bien éclaté surtout il y avait un bon 
repas. La disco c’était super, la musique à fond. » 

Foyer d’hébergement 

Une soirée au Royal Palace 

Première réunion suite aux élections du Conseil 
de la Vie Sociale du 04 octobre 2016. Madame 
OHLMANN, éducatrice spécialisée à l’IMPro, 
accompagne dorénavant les représentants des 
jeunes au Conseil de la Vie Sociale dans le 
cadre de la préparation des réunions, le lien 
après les séances, … 
 
Election du président et du vice-président du 
Conseil de la Vie Sociale 
Présidente : Madame BASTIAN 
Vice-président : Monsieur KAYSER 
 
Election d’un membre du Conseil de la Vie So-
ciale des personnes bénéficiaires ou représen-
tants légaux au Conseil d’Administration 
Madame BASTIAN et Monsieur SUTTER sont 
les deux représentants du Conseil de la Vie So-
ciale au Conseil d’Administration du Centre de 
Harthouse. 
 

Règlement intérieur 
Le règlement intérieur est actualisé et approuvé 
par les membres du Conseil de la Vie Sociale. 
 
Présentation des projets 
Monsieur WETTLING informe les représentants 
du Conseil de la Vie Sociale sur les différents 
projets : évaluation interne, écriture du projet 
d’établissement 2018-2022, signature d’un 
CPOM en 2018, nouvelles grilles des besoins, 
travaux et investissements. 
 
Séjour aux Karellis 
Le séjour a été maintenu et s’est déroulé du 14 
au 21 janvier 2017. 
 
Rappel : Les familles/représentants légaux/
tuteurs ont la possibilité de faire remonter les 
points via le secrétariat de direction du Centre de 
Harthouse. 
 

Marina SCHNEIDER 

Secrétaire de direction 
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- 20 janvier : les vœux 
- 11 février : Hart’café carnaval 
- 3 mars : carnaval 
- Mai : examens des attestations scolaires de sécurité routière (A.S.S.R.)  
  niveau 1 et niveau 2 (pour l’IMPro) 
- 30 juin : concours photos 
- Juin : épreuves du Certificat de formation générale (C.F.G.) au collège  
   Kléber (pour 5 jeunes de l’IMPro) 

A venir : 

Prochaine parution des « échos » au mois de juillet 2017 

Pour en savoir plus : 

La parole est à  

Validée par le Sénat, le 28 avril 2016, dans le 
cadre d'un amendement au projet de loi pour 
une République numérique, la carte  mobilité 
inclusion  remplace, à compter du 1er janvier 
2017, les cartes d'invalidité, de priorité et euro-
péenne de stationnement des personnes en 
situation de handicap, comme le précise le dé-
cret n=° 2016-1849 du 23 décembre dernier. 
Les trois cartes seront désormais regroupées au 
sein d'un même support, la Carte Mobilité Inclu-
sion. 
 
Au format carte de crédit, cette carte se-
ra sécurisée et infalsifiable et remplacera pro-
gressivement les cartes en papier que nous con-
naissons actuellement. Elle sera fabriquée par 
l'Imprimerie nationale (tout comme les cartes 
d’identité), et expédiée directement au domicile 
des bénéficiaires. Les demandes seront traitées 
par téléservice. Une fois le système bien en 
place, le délai de délivrance de la carte devrait 
être rapide (sous 48h contre plusieurs semaines 

voire mois aujourd’hui). 
Mais comment faire avec une seule carte si on 
doit la laisser dans la voiture et que l’on sou-
haite, en même temps, la faire valoir lors d’une 
sortie ? Si la carte comprend, en plus du station-
nement, la mention priorité ou invalidité, elle se-
ra délivrée en deux exemplaires : un pour appo-
ser dans la voiture lorsque le bénéficiaire utilise 
le véhicule et l'autre à garder sur soi.  
 
A noter que si la carte mobilité inclusion entre en 
vigueur le 1

er
 janvier 2017, celles délivrées au-

paravant restent valables jusqu'à leur date d'ex-
piration et ce n’est que lors du renouvellement 
des cartes en question que le nouveau format 
sera délivré.  
 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter  
l’assistante sociale, Mélanie OTT au 

03.88.90.77.08 ou par mail,  
assistante.sociale@centre-harthouse.fr 

La carte mobilité inclusion 

J’ai 23 ans et je travaille au centre de Harthouse depuis le mois d’octobre en 
tant que psychomotricienne. C’est une profession qui propose une prise en 
charge globale de la personne et permet d’agir simultanément sur le corps et la 
psychologie. J’interviens aussi bien avec les adultes qu’avec les adolescents de 
l’IMPRO. J’utilise des médiations comme par exemple le cirque ou la poterie. Il 
m’arrive aussi de travailler avec mon chien pour améliorer l’équilibre ou la motri-
cité fine. C’est un travail enrichissant et j’en espère de beaux moments de par-
tage, tant avec les résidents qu’avec toute l’équipe. 

Marine VIEREGG 



  

 

ZOOM SUR ... 

12 - Échos du Centre de Harthouse  

 

Aménagement 

du parc 

Yoanne M-T : « C’était une journée agréable, le 
personnel de l’entreprise HB Fuller était sympa-
thique. » 

Antonia H. : « On a mis des journaux dans le 
potager en lasagne, puis terreau, puis des cartons 
et pour finir du terreau. Madame Schuh m’a mon-
tré comment travailler et réaliser ce potager. » 

Grégory V. : « J’ai bien travaillé avec le Monsieur, 
j’ai cherché de la paille et du fumier au compost. » 
 
Muhammet O. : « J’ai bien aimé chercher des 
écorces. La dame de l’entreprise m’a aidé à plan-
ter un arbre fruitier. » 

La journée « Aménagement du parc » du 21 
novembre 2016, s’est déroulée avec des béné-
voles de l’entreprise HB Fuller Adhesives France 
SAS 
Ce vendredi, le Centre de Harthouse a accueilli 
pour le deuxième fois (cf Les Echos n°57) l’en-
treprise HB Fuller, située à Surbourg, pour une 
action de bénévolat.  
13 salariés de l’entreprise se sont proposés pour 
participer à des travaux d’aménagement du parc 
effectués conjointement avec des professionnels 
et bénéficiaires du Centre de Harthouse (secteur 
IMPro et secteur adulte).  
Ces travaux se sont déclinés de la manière 
suivante :  

 Aménagement de l’espace situé à l’arrière du 
bâtiment professionnel de l’IMPro : création 
d’un espace « fruitiers », délimitation des 
zones « compostage » et « parc »; 

 Aménagement d’un « jardin sensoriel » der-
rière l’internat Gauguin : création de murs 
végétaux, d’un sentier pieds nus et d’un es-
pace fleuri tactile  

 Aménagement de l’espace extérieur adulte : 
décaissement de 3 chemins et installation de 3 
bacs à plantes. 

 Plantation d’une haie composée de différents 
arbustes entre le Klimt et le Service d’Accueil 
de jour Rodin.  

Ces travaux ont permis de créer des moments 
de convivialité et d’échanges autour d’un projet 
commun. La bonne entente entre les partici-
pants était visible aussi bien sur les différents 
chantiers que lors du repas proposé au self.  

Encore un grand merci à Mme Burckel, coordi-
natrice de l’action de bénévolat) M. Iglesias, 
responsable de site,  ainsi qu’aux salariés de 
l’entreprise HB Fuller pour leur investissement et 
leur bienveillance envers les bénéficiaires du 
Centre.  

Arnaud SAINT DIZIER  


