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▲ Fête des 50 ans du Centre  

▲ Un tulipier de Virginie a été planté 

Éric WETTLING, Directeur 

▲ Cross 

Madame, Monsieur, 
 
La rentrée a été marquée par une disparition. Notre collègue Madame 
Sylvie BELNOU, CESF au Foyer d’Hébergement nous a quittés à l’âge 
de 55 ans après une longue maladie. Nous gardons le souvenir d’un 
professionnel proche des usagers. 
 
L'évènement marquant de cet été a été cette longue période de cha-
leur élevée avec des jours en alerte canicule 3. Je souhaite remercier 
les professionnels consciencieux. En effet, aucun usager n'a été hospi-
talisé pour déshydratation ou « coup de chaleur ». Je remercie égale-
ment les usagers pour qui le confinement de 10h à 18h n’était pas tou-
jours facile à vivre. Des leçons seront tirées lors d’une réflexion pour 
une prise en charge spécifique par température caniculaire. 
 
La lecture de l'Echo vous permettra de retrouver des images de la fête 
des 50 ans avec des explications sur le travail préalable réalisé avec 
des artistes. Vous pourrez découvrir les réactions de Monsieur KAN-
DEL, le premier directeur du Centre de Harthouse. Merci à tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette fête. J’adresse des remercie-
ments à toutes les familles et amis qui sont passés ce jour-là, vivre des 
instants conviviaux. 
 
En feuilletant les pages, vous trouverez des évènements sportifs, des 
moments conviviaux, des sorties ainsi que les changements récents au 
Klimt (FAM). Vous trouverez également de l’information sur les séjours 
de vacances adaptées pour adultes ainsi qu’un bref compte-rendu du 
CVS du mois de mars 2018. Pour terminer, le zoom est mis sur la 
3ème journée nationale de rencontre et étude "Equipes Mobiles Au-

tisme", organisée avec brio par l'équipe mobile autisme 67. 
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Ce matin lors du ménage, nous découvrons un  
document vierge à fournir à la MDPH et apparte-
nant à Aurélie. 
Véro : « A qui est ce document pour la MDPH ? Il 
est encore vierge. » 
Nicole : « Ca doit être à Aurélie. » 
Aurélie : « Ben non, je suis pas vierge, ni balance 

mais sagittaire ! » 

Aurélie W. (SIP) 

Le « coin des perles » 

En prévision des fortes cha-
leurs de l’été, le personnel de 
la résidence KLIMT a demandé 
à l’atelier Bois de couvrir les 
pergolas. Avec Jean-Luc, nous 
sommes allés prendre les me-
sures. Puis nous avons fait un 
devis et après nous sommes 
allés acheter le matériel. 
Au mois de juin, nous avons 
commencé le chantier. Nous 
sommes allés au KLIMT avec 
notre matériel pour faire la cou-
verture. Nous avons d’abord 
mis en place un échafaudage 
pour notre sécurité, puis nous 

avons posé des lattes sur la 
pergola et enfin nous avons 
posé les plaques de couver-
ture.  
Les résidents et les éducateurs 
du KLIMT étaient très contents 
de notre travail. Nous avons 
couvert la deuxième pergola 
après les vacances d’été.  
En atelier bois, nous aimons 
faire des chantiers dans le 
centre car on apprend beau-
coup de choses et on rencontre 
du monde. 

Elodie, Julien, Guy, Kévin,  
Muhammet et Nicolas,  

Jean-Luc, éducateur Atelier Bois 

L’été sera beau... l’été sera chaud 

Lucas B. : « J’aime la cantine du centre. Les éducateurs 
sont gentils. » 
Sylvano Z. : « J’aime les activités proposées par         
l’IMPro. » 
Laetitia P. : « La rentrée c’est bien passée. Nous avons 
plusieurs éducateurs dans la semaine. J’aime mangé au 
self parce que c’est bon et le cuisinier sert bien. » 
Frédéric M. : « La première semaine nous avons rencon-
tré les deux éducatrices (Martine et Valérie) de l’internat 
Mondrian. » 
Nathan O. : « J’aime bien l’IMPro, ça me rappelle l’ITEP 
Saint Charles. » 
Alexandre H. : « Les ateliers professionnels sont bien  
ainsi que l’école, l’informatique, le sport et les sorties. » 
Julien L. : « J’aime bien être sur le chantier avec Jean-
Luc. J’apprécie l’activité sportive et le sport mais moins 
l’écurie. » 
Théo L. : « J’aime l’IMPro ! » 
Jennifer R. : « J’aime bien les ateliers professionnels   
surtout les sorties en groupe. » 

Les nouveaux arrivants aux 

ateliers professionnels 

 

Au mois de juillet 2018, 
nous avons fait une 
sortie à Didiland avec 
tous les jeunes des 
ateliers professionnels 
et l’atelier préparatoire. 
On a passé une su-
perbe journée ! Nous 
avons fait des manèges : la rivière sau-
vage, le Méga Disk’O, le rafting, les 
balançoires, les tasses, le cinéma 7D, 
les motos, la tour des pirates, les mont-
golfières, les autos scooters, le drakkar, 
les manèges à l’eau. 
Le midi, nous avons fait pique-nique et 
on a continué les manèges. On a bien 
rigolé avec les jeunes et les éduca-
teurs. 

Article rédigé par Emilie F.  
et Charlène F. 

Journée à  

sensation 
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La MAISON PICASSO 

L’atelier « Techniques créatives » de la Maison 
PICASSO a accueilli de septembre 2017 à    
février 2018 l’artiste graveur Frédérique BADON-
NEL. La venue de cette intervenante a permis 
aux bénéficiaires inscrits de redécouvrir la tech-
nique de la gravure qu’ils avaient (pour certains) 
déjà pu expérimenter sur un projet en 2006-
2007, un projet « Peindre la musique » en 2011 
et sur le projet du Kamichibaï en 2013.  
Pour ce projet, l’objectif était de retracer les 50 
ans du Centre de Harthouse, dans un souci de 
rester dans la thématique de l’année 2017-2018 
« La fête ». Sur l’ensemble du projet, le groupe a 
été constitué de 18 personnes, jeunes ou 
adultes (deux du MICHEL-ANGE, trois du DALI, 
une du CHAGALL, une du CEZANNE, une du 
KLIMT, une du GAUGUIN, six du SIMS et trois 
de la MAT), au cours des sept séances avec 
Frédérique BADONNEL. La découverte de l’ate-
lier de gravure de l’artiste à Truchtersheim le 6 
février a donné au groupe la possibilité de mesu-
rer l’ampleur des possibles avec une telle tech-
nique. L’artiste a permis à chacun de graver leur 
prénom avec une presse et de découvrir les 
sacs en tissus réalisés pour chacun en guise de 
souvenir.  
Les groupes « Initiatives » et l’atelier prépara-
toire se sont joints au projet après Pâques, dans 
le cadre de rencontres intergénérationnelles au 

sein de l’atelier « Techniques créatives » du 
mardi après-midi. Toutes les créations qui ont vu 
le jour à la Maison PICASSO ont été réalisées 
pendant les séances avec l’artiste et au cours 
des ateliers créatifs proposés les mardis : des-
sin, gravure, impression étaient réalisables par 
tous ! Le résultat a été exposé dans la salle poly-
valente lors de la fête des 50 ans du centre et a 
pris place après les festivités à l’administration. 
L’exposition « Gravure » comprend une série de 
dessins gravés et cinq panneaux suspendus au 
plafond, symbolisant chacun une décennie. Tout 
l’historique de l’établissement n’a pu être repré-
senté : un choix a été fait en groupe au sein de 
l’atelier. Les couleurs sont vives et retracent 
avec justesse la vie ces 50 années écoulées 
depuis 1968 ! Bravo les artistes ! 

Les ateliers de la Maison 
PICASSO (« Loisirs créa-
tifs » des jeudis et vendre-
dis matin, « Sortie », 
« Musique et danse » des 
jeudis matin et « Slam ») 
ont accueilli de janvier à 
février 2018 les artistes du 
collectif la Lucarne, Eléo-

nore DUMAS et Fanny MUNSCH. La venue de 
ces intervenantes a permis aux bénéficiaires ins-
crits de redécouvrir la technique de la photogra-
phie qu’ils avaient (pour certains) déjà pu expéri-
menter sur le projet « Il était une fois » en 2014 
et sur le projet « Les châteaux » en 2015.  
Pour ce projet, l’objectif était également de retra-
cer sur une fresque, les 50 ans du Centre de 
Harthouse, dans un souci de rester dans la thé-
matique de l’année 2017-2018 « La fête ». Sur 
l’ensemble du projet, le groupe a été constitué de 
33 personnes, jeunes ou adultes (quatre du MI-
CHEL-ANGE, sept du DALI, trois du CHAGALL, 
une du CEZANNE, quatre du KLIMT, une du 
GAUGUIN, deux du SIMS, trois de la MAT, cinq 
du groupe Découvertes et trois du partenariat du 
FAS Sainte Thérèse de Bischwiller), au cours 
des huit séances avec Eléonore et Fanny.  
Toutes les créations qui ont vu le jour à la Mai-
son PICASSO ont été réalisées pendant les 

séances avec les artistes : prise de vue, sil-
houettes mannequin, décor, mise en couleur, 
décalquage, création étaient abordés chacun 
leur tour, au gré des envies ! Le résultat repré-
sente une fresque très colorée qui a pris place 
depuis la fête des 50 ans à l’entrée du Centre 
(sur le mur de l’accueil). La fresque symbolise à 
gauche, la création du Centre de Harthouse en 
1968, le « nez dans les arbres », avec des per-
sonnages plus petits, car encore enfants. Des 
bâtiments se construisent progressivement dans 
le but de garantir aux personnes accueillies, un 
accompagnement adapté, suivant leur évolution. 
Les personnages grandissent progressivement 
sur la fresque. Les animaux et l’écurie sont re-
présentés, l’étang aussi. A droite, on voit une 
scène avec de la vie : des ballons, de la danse… 
pour représenter les activités culturelles et artis-
tiques que portent, entre autres, la Maison PI-
CASSO et pour symboliser cette fête des 50 ans 
du Centre en 2018 ! Dans le 
ciel, les nuages soufflent les 
différents noms d’artistes 
que portent les résidences 
ou services. Les couleurs 
sont vives elles aussi et ac-
cueillent avec joie nos visi-
teurs maintenant ! Bravo aux   
artistes ! 

Projet « Gravure » 

Projet « Fresque »  

JULLY Agnès 
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La MAISON PICASSO 

Pour la quatrième 
année consécutive, 
l’été au PICASSO a 
été propice à un 
temps de fête aty-
pique : l’élection de 
Miss et Mister été le 
vendredi 6 juillet. Le 
dance floor était ani-
mé cet après-midi malgré les vacances et le 
départ des uns et des autres ! Les adultes 
du centre ont souhaité être à l’honneur et se 
porter volontaires à cette élection interne ! 
Les uns et les autres ont joué le jeu et cer-
taines résidences avaient maquillé et habillé 
de manière particulière certaines bénéfi-
ciaires ! Elodie et Patrick S, les heureux 
Miss et Mister ÉTÉ 2018, ont été récompen-
sés par un cadeau et un diplôme. Et tous 
les autres participants ont reçu un cordon 
clé avec le logo du centre ! 

En cours du mois de juillet, les sorties du jeudi 
se sont vues transformées en sorties à la jour-
née et étaient ouvertes aux personnes du sec-
teur adulte, sur inscriptions. Le jeudi 5 juillet, 
Patrick S, Damien, Marguerite, Aloyse, Julien et 
Emmanuel (MAT) ont pu rendre visite aux béné-
ficiaires du Foyer Jeanne Marie de Gren-
delbruch. Malgré une pluie battante, le pique-
nique en forêt sous abri a été maintenu. L’après-
midi a offert la possibilité aux uns et aux autres 
d’échanger. Une visite des ateliers du foyer a 
également été au programme.  
Le jeudi 12 juillet, Déborah, Isabelle, Joël L, 
Marguerite et Emmanuel (MAT) ont bénéficié 
d’une sortie à la Maison de l’Eau et de la Rivière 
à Fromuhl. Après un chaleureux accueil par 
l’animateur des lieux Romain et son stagiaire 
Théo, le groupe a pu partir à la recherche d’oi-
seaux par des approches sensorielles, créer 
individuellement son parfum de végétaux, pren-
dre l’empreinte d’un arbre… Après un pique-
nique sur place, le groupe a découvert les ani-
maux de la mare, en mettant les pieds dans 
l’eau (avec des bottes !) et des épuisettes à la 

main ! D’autres animations 
ont été proposées et ont per-
mis de rendre sensible les 
personnes à la nature qui les 
entourait. Une belle « maison 
pas comme les autres » avec 
des animateurs attentifs à autrui ! Entre eau, 
rivière et forêt, la découverte des richesses du 
Parc naturel régional des Vosges du Nord a été 
fortement appréciée par le groupe !  
Le jeudi 19 juillet, Patrice, Sascha, Jean-Marc, 
Angélique, Cindy ont été au planétarium à Stras-
bourg, puis on pique-niqué à l’Orangerie. 
L’après-midi, une rencontre avec des adultes du 
SAJH de Schiltigheim leur a été proposée dans 
la cafet ouverte au public que cette structure 
vient d’ouvrir.  
Le jeudi 26 juillet, Huguette, Séverine, Michel A, 
Claudia, Pascal B, Julien (MAT) ont profité d’une 
sortie au Gros Chêne le matin, suivi d’un pique-
nique. Une séance cinéma a été ensuite propo-
sée en raison de la forte chaleur. « Mama Mia » 
a ravi l’assistance !  

LUX Audrey et JULLY Agnès 

Après la thématique 2017-2018 portant sur « la Fête » en lien avec les 50 ans 
du centre, la Maison PICASSO impulse un nouveau thème culturel et artis-
tique commun à l’ensemble de l’établissement pour la troisième fois. L’institu-
tion se mettra aux couleurs de « l’Alsace » d’août 2018 à juillet 2020. Plu-
sieurs créations ont ainsi déjà vu le jour cet été à la Maison PICASSO.  

JULLY Agnès 

Lors de leur venue au concours 
photos organisé au mois de mai 
par la Maison PICASSO, le 
foyer Jeanne Marie a cordiale-
ment invité un groupe du Centre 
de Harthouse pour sa première 
édition de la fête de la mu-
sique ! C’est au Stig, sur les 
hauteurs du Hohbuhl, dans un 
cadre forestier atypique, qu’Aloyse, Jean-François, 
Huguette, Michel A, Marguerite et Jean-Marc ont ré-
pondu présents à cette invitation, le 19 juin. Le 
groupe était heureux de retrouver leurs amies de 
Grendelbruch qui avaient décoré les lieux et confec-
tionné des apéritifs et des gâteaux. La fin de matinée 
a été rythmée par une représentation du groupe de 
Grendelbruch en costumes. Chants, danses, instru-
ments étaient au rendez-vous pour ce moment festif 
et chaleureux. Après une délicieuse paëlla confec-
tionnée par un traiteur, la musique et les danses ont 
repris leur place. Un groupe de djembés de l’institu-
tion de Still ainsi que des chorégraphies du groupe 
du PICASSO ont enflammé l’assistance ! Une fête de 
la musique très conviviale !  

Election de Miss et 

Mister ETE 

Les sorties de l’été 

Fête de la musique 

L’Alsace arrive au Centre 
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Grâce à notre partenariat avec le 
Centre de Harthouse et nos 
sponsors : CONCESSIONNAIRE 
TBV localisé à Oberhoffen-sur-
Moder et BÜRTSTNER localisé en 
Allemagne, les sportifs de l’Asso-
ciation Sportive Harthouse ont pu 
participer à un week-end : handball 
sport adapté « hand’ensemble », 
« beach’hand » ainsi qu’à diffé-
rentes animations visant à faire 
découvrir les bienfaits d'une activité 
physique régulière. En attendant de 
nouvelles aventures, merci à tous !! 
Que le sport continue d’être un 
vecteur de partage. 

Valérie AMIELL  
Présidente de l’Association Sportive  

Week-end à Valdoie et nos partenaires 

Dans le cadre du festival du Houblon de Haguenau, le 
Centre de Harthouse a fait partie de l’équipe de réflexion 
pilotée par l’Office des Sports et Loisirs, pour les décora-
tions de la ville cet été. Pour la sixième année consécu-
tive, les bénéficiaires du centre, jeunes et adultes fré-
quentant la Maison PICASSO, ont pu mettre leurs talents 
au profit de cette fête. « Des voix et des mots… autour du 
monde » était le thème des créations qui ont pris place 
dans les rues de Haguenau, lors de cette manifestation 
estivale. Du 21 au 26 août, les haguenoviens et les va-
canciers ont ainsi pu admirer les réalisations accrochées 
à l’angle de l’ancienne douane et de la place d’armes… 
non loin des différents spectacles colorés proposés dans 
les rues de Haguenau !  

Dans le cadre du partenariat avec le 

Centre hospitalier de Haguenau, une ex-

position « Les fleurs colorées » créée ce 

printemps a été mise en place le 4 juillet 

dans la salle du personnel de l’hôpital. Un 

chaleureux accueil est depuis réservé à ces tableaux qui 

viennent apporter un vent de fraicheur dans ce lieu. Les 

personnes qui viennent manger quotidiennement dans 

cet espace de restauration soulignent la qualité des 

créations et l’imagination dont ont fait preuve les ar-

tistes ! Cette exposition a donc vocation à changer pour 

permettre de mieux découvrir le potentiel créatif des per-

sonnes accueillies au Centre de Harthouse ! 
JULLY Agnès 

Des couleurs à l’hôpital 

Atelier « Sortie »  

Depuis la rentrée culturelle 2018-2019, 
le groupe « Sortie » (qui permet à un 
groupe de bénéficier de sorties cultu-
relles et artistiques toutes les se-
maines) doit répondre à une forte de-
mande. Deux groupes ont donc été 
constitué cette année. Le 23 août, Da-
mien, Christophe A, Cindy, Jean-
Jacques, Angélique et une personne de 
la MAT ont pu assister à une représen-
tation du festival du Houblon et décou-
vrir les créations réalisées par certains 
à la Maison PICASSO, accrochées à 
l’angle de l’ancienne douane et de la 
place d’armes dans le cadre des festivi-
tés estivales. Le 30 août, en lien avec 
le thème culturel du centre « l’Alsace », 
une sortie à Strasbourg (cathédrale et 
tour en petit train) a été proposée à 
Joël L, Léa, Bernard, Isabelle et Julien 
(MAT). Les 6 et 13 septembre, les deux 
groupes (avec Patrick C. en plus) ont 
pu visiter le MM Park de la Wantzenau.  

LUX Audrey et JULLY Agnès 

La MAISON PICASSO 

Projet Festival du Houblon 

▲ 
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Créé en 1968, le Centre de Harthouse est un 
établissement public médico-social qui n’a ja-
mais cessé de croitre, de se développer et de 
grandir au cours de ces 50 dernières années, 
dans le seul but de répondre au mieux aux be-
soins des personnes accueillies. Dans cette op-
tique, la fête qui s’est tenue le 30 juin, avait pour 
mission de mettre en avant le chemin parcouru 
depuis son ouverture et de présenter les actions 
portées actuellement qui sont tournées vers 
l’avenir.  
 
Pour débuter les festivités, l’association sportive 
du Centre, présidée par Valérie AMIELL et com-
posée de professionnels et de bénévoles, a or-
ganisé une matinée sportive : « 50 tours pour 
les 50 ans du Centre ». Porté avec énergie, ce 
moment sportif a rassemblé les jeunes ou les 
adultes, en situation de handicap ou non, la di-
rection, les équipes éducatives, les familles, les 
amis, les bénévoles… Ensemble, tous différents 
et unis, ils ont pu partager un beau moment 
sportif qui donnait un esprit festif dès l’entrée 
dans la structure, en musique grâce à DJ Da-
mien. Une exposition était également disponible 
dans le gymnase toute la journée et des activi-
tés motrices accessibles à tous sur le terrain de 
pétanque et sur l’espace multisport.  

En fin de matinée, Eric WETTLING, directeur du 
Centre de Harthouse a inauguré cette journée 
aux côtés de Claude STURNI, maire de Hague-
nau et président du Conseil d’Administration du 
Centre, devant de nombreux bénéficiaires 
(anciens ou actuels), professionnels (retraités ou 
non), anciens directeurs, familles, amis, béné-
voles, partenaires dont le lycée Siegfried qui 
était en charge d’accueillir le public à l’entrée de 
l’établissement.  

Pour clôturer cette inauguration avant le verre 
de l’amitié, un tulipier de Virginie a été planté en 
présence de tous les anciens directeurs du 
Centre : Aloyse KANDEL, Pierre VUILLERMOZ, 
Christiana COLOGER, Thierry ANJARD et Ar-
naud SAINT DIZIER. 
A midi, un repas préparé par le service de res-
tauration de l’ESAT du Centre (Etablissement et 
Services d’Aide par le Travail) était servi au self 
et sous les chapiteaux. Les différents stands de 
boissons et de desserts étaient tenus par de 
nombreux professionnels engagés et investis 
qui se sont mobilisés pour la journée ou 
quelques heures. Aux caisses, on pouvait voir 
l’équipe de l’amicale des bénévoles du Centre 
créée en 2014, présidé par Jean-Paul RASE. 
Ces derniers ont, par ailleurs, donné de leur 
temps en amont pour participer à l’installation de 
la fête et au rangement. 

Un 50
ème

 anniversaire haut en couleurs ! 

Sous un soleil radieux, une fête chaleureuse et dynamique a eu lieu le same-
di 30 juin au Centre de Harthouse. Cette dernière a été rythmée par diffé-
rents temps forts tout au long de la journée afin de célébrer les 50 ans de 
l’établissement. 
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A partir de 13h30, tous étaient au rendez-vous 
pour une après-midi festive destinée à valoriser 
les jeunes et les adultes accueillis dans cet éta-
blissement public médico-social. Le programme 
de cette fête était mis sous le signe de la convi-
vialité. C’est ainsi que diverses activités en lien 
avec cette thématique ont été proposées aux 
visiteurs et aux résidents comme du maquillage, 
une décoration féérique et un chemin de 50 
fleurs sous un arbre, un stand de bulles, des 
jeux divers et variés, une initiation au vélo, la 
découverte du nouveau jardin sensoriel, une 
chasse au trésor, un grand « 50 » où mettre son 
empreinte, une exposition des internats du sec-
teur jeune… D’autres animations ludiques ont 
permis aux petits comme aux grands de s’amu-
ser à l’écurie du Centre qui célébrait aussi ses 
20 ans d’existence. En lien avec un partenaire 
de l’établissement, l’écurie de la Basse Zorn de 

Weyersheim, il a été pro-
posé des promenades en 
carriole conduite par 
deux chevaux, des bap-
têmes de poneys, de la 
montée à cheval…  
 

Enfin, la Maison PICASSO (espace culturel et 
artistique du Centre qui coordonnait la fête) a 
proposé une exposition-
vente dans la salle polyva-
lente et à la cafétéria, 
mettant ainsi en avant le 
potentiel créatif des 
jeunes et des adultes ins-
crits en sein des activités 
qui se tiennent au PICASSO. Etaient aussi ren-
dues visible des réalisations autour du thème de 
la saison culturelle 2017-2018 « la fête », 
d’autres projets antérieurs et des créations me-
nées dans le cadre de partenariats avec le Re-
lais culturel, l’Office des Sports et des Loisirs et 
le Centre Socio Culturel Langensand de Hague-
nau ainsi que l’industrie DOW de Lauterbourg. 
Deux projets étaient particulièrement mis en 
avant lors de cette exposition. Tout d’abord, le 
projet « gravure » a permis aux bénéficiaires de 
retracer les 50 ans du Centre de Harthouse par 
décennies, avec la présence de l’artiste graveur 
Frédérique BADONNEL. Puis, le projet 
« fresque » a donné la possibilité aux usagers 
du PICASSO de redécouvrir la technique de la 

photographie avec la pré-
sence des artistes du 
collectif la Lucarne, Eléo-
nore DUMAS et Fanny 
MUNSCH. Cette fresque 
colorée accueille doréna-
vant les visiteurs à l’en-
trée de la structure. 

 
Sur scène, l’ambiance était également au 
rythme de la fête. Plusieurs ateliers de la Maison 

PICASSO ont présenté des spectacles d’arts 
vivants au cours de l’après-midi. Ainsi, le groupe 
« Musique et danse », avec la participation du 
groupe « découvertes » (du secteur jeune), a 
dansé sur sept musiques de chanteurs actuels 
et fait chanter en même temps l’assemblée avec 
les chorales du groupe « initiatives » et du 

groupe SIMS (Service 
d’Insertion Médico-
Social). Le groupe « Slam 
» a dévoilé ces dernières 
créations de slam et tout 
particulièrement un texte 
revisité d’une chanson 

célèbre : « Cette année-là ». Par ailleurs, le 
groupe qui avait participé au projet de la Quin-
zaine culturelle de Haguenau sur le thème de 
l’Italie avec les jeunes du CSC Langensand a 
choisi de faire un défilé de mode avec des réali-
sations de masques 
de Venise. Ce parte-
naire est également 
venu avec sa Web 
TV. L’après-midi s’est 
achevée avec un 
spectacle du groupe 
Hommes Swing 
Home, venu partager 
pour l’occasion un moment de swing à la fran-
çaise, entrainant ainsi les spectateurs à danser 
au rythme de leur musique.  
 
Cette journée fut un réel succès, tant par le 
nombre de personnes présentes, que par la 
bonne humeur qui y régnait. Cette fête a été une 
réalisation collective qui a permis aux invités et 
visiteurs de se rendre compte du dynamisme de 
l’établissement. Plusieurs professionnels des 
différents services du Centre, l’association spor-

tive et l’amicale 
des bénévoles du 
Centre de Har-
thouse ont donné 
de leur temps 
pour contribuer à 
la réussite de 
cette fête.  

JULLY Agnès,  
Maison PICASSO 
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Pour ses 50ans, le Centre de Harthouse a débu-
té sa fête d’établissement avec une matinée 
sous le thème du sport. L’Association Sportive 
du Centre de Harthouse a organisé et animé « 
les 50 tours pour les 50 ans du Centre ». 
Jeunes, adultes, déficients ou non, chefs de ser-
vice, éducateurs, psychologues, bénévoles, se-
crétaires, assistante sociale, familles, amis, Di-
recteur d’établissement, tous différents et unis 
pour courir ensemble vers une même idée, "LE 

PARTAGE ». Cette matinée spor-
tive n’aurait pas pu avoir lieu sans 
énergie positive, sans effort, sans 
solidarité. J’en profite donc pour 
remercier particulièrement le comité 
de l’A.S. Harthouse, les adhérents, 
les bénévoles et tout ceux qui ont 
donné de leur temps, de leur éner-
gie pour que cette course soit un 
pur moment de bonheur. Merci à 
Monsieur le Directeur de nous avoir 

fait confiance et à très bientôt pour de nouvelles 
aventures ! "Nous devons être le changement 
que nous voulons voir dans le monde, alors sou-
riez, partagez et profitez de la vie ! ‘’ 

Valérie AMIELL,  
Présidente de l’Association Sportive 

Courir c’est la vie  

Depuis le mercredi 20 Juin, l’été est arrivé ! 
En effet, dans le cadre de son projet de dé-
coration selon les saisons, le self a deman-
dé à la Maison Picasso de décorer les murs 
de l’espace repas. C’est ainsi que les per-
sonnes inscrites aux activités Picasso ont 
pu valoriser leur talent au sein d’ateliers 

proposés au Picas-
so. La plage, les 
glaces, la mer sont 
au rendez-vous !  

JULLY Agnès,  
Maison Picasso 

L’été arrive au self 

Oyé, oyé amis sportifs, 
La saison nouvelle a démarré, 

Les cartes de membres sont arrivées, 
Les récupérer vous le pouvez, 
Au Rodin, au SIMS et au SIP, 

Et pour les potentiels intéressés, 
A Nicole du SIP vous pouvez vous adresser !  

Véronique OHLMANN 

Le sport c’est la santé 

NOUS CONTACTER : 

Association Sportive du Centre de Harthouse 

Allée des peintres 67500 HAGUENAU  

E-mail: as@centre-harthouse.fr 

Coordonnées tel : 03.88.90.77.00 

Présidente AMIELL Valérie : 06.78.96.62.72 

Vice-présidente MARCHAND Sandrine : 06.62.02.97.55 

Tout le groupe a apprécié cette belle journée ensoleillée au Plan 
Incliné de Saint Louis-Arzwiller : découverte de l’ouvrage, de  la 
salle des machines, descente et remontée  du plan incliné 
(malgré quelques réticences pour certains) avec promenade sur 
le canal… 
 Après un pique-nique au bord du canal  fort convivial et riche en 
échanges, visite d’une cristallerie et dernière halte au château de 
Lutzelbourg pour un magnifique point de vue sur la vallée de la 
Zorn. 
 

L’équipe du S.A.M.S.A.H. Camille CLAUDEL 
(Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés) 

« Echappée » printanière du S.A.M.S.A.H. 

dans le pays de Saverne !! 

mailto:as@centre-harthouse.fr
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L’ACTUALITÉ DU F.A.M. ET F.A.S. 

Entre le 16 avril et le 1
er

 juin la résidence KLIMT 
a connu quelques modifications d’effectif. 
 

En effet, le 16 avril Mme Lucienne S. a intégré la 
résidence CEZANNE. Lucienne y trouve ainsi un 
cadre de vie et un rythme plus adaptés. Elle 
semble s’y plaire et c’est tout ce que l’on puisse 
lui souhaiter. 
 

M. Jean-Luc S. a quitté le Centre de Harthouse 
pour être pris en charge au Long Séjour de La 
Robertsau. Jean-Luc avait intégré l’établisse-
ment du Centre de Harthouse le 20 août 1979, il 
y aura vécu jusqu’au 24 avril 2018. Bon nombre 
de résidents et d’éducateurs se souviendront 
encore longtemps de lui. Il aura su marquer les 
esprits par son caractère bien trempé mais aussi 
par le personnage amusant et attachant qu’il est. 
Nous lui souhaitons de connaître encore de 

nombreux jours heureux dans 
sa nouvelle structure. Au re-
voir M. Jean-Luc S ! 
 

Le 3 mai Geoffrey R. a quitté 
la résidence CHAGALL pour 
intégrer la résidence KLIMT. Geoffrey a l’air de 
s’y plaire, son jeune âge apporte une nouvelle 
dimension dans l’accompagnement.  
 

M. Jason B. a été accueilli à la résidence KLIMT 
au 1

er
 juin. Il connaît bien le Centre de Harthouse 

pour y avoir séjourné de nombreuses fois à la 
MAT. Jason est « content d’avoir sa propre 
chambre ». 
Les résidents et l’équipe du KLIMT leur souhai-
tent la bienvenue à tous les deux ! 

Thibaut GUEHL 
Résidence KLIMT 

Y’a du changement au KLIMT ! 

▲ Jean-Luc S et Lucienne S. 

Cet été, il a fait chaud, très chaud. Mais, cela ne 
nous a pas empêché de profiter de ces 2 mois 
de vacances pour faire plein de choses très 
chouettes. Cet été à la MAT (Maison d’Accueil 
Temporaire, on n’a pas eu le temps de s’en-
nuyer ! 
Grands supporters de l’équipe de France de 
Football, nous avons assidûment suivi la coupe 
du Monde. Le beau temps étant de la partie, 
nous avons même installé la télé sur la terrasse 
pour vivre les matchs en plein air !  
Nous avons également profité de notre petit jar-
din pour inaugurer nos nouveaux transats, tout le 
monde est d’accord pour dire qu’ils sont plutôt 
confortables pour la petite sieste digestive !  
Les beaux jours ont aussi été l’occasion de par-
tager des moments conviviaux avec nos voisins 
du DALI autour d’un barbecue, d’une soirée dan-
sante ou encore de tartes flambées ! 
A la MAT, on aime rencontrer de nouvelles têtes 
alors on a accepté avec plaisir l’invitation du 
GAUGUIN pour une journée détente à Lembach. 

On a pu tremper les pieds 
(voire plus !) dans la rivière 
pour se rafraîchir, siester à 
l’ombre des arbres… bref, 
se détendre dans un 
chouette endroit ! 
Nous avons aussi fait beau-
coup de sorties… des sor-
ties sportives (randonnées, 
bowling…), des sorties cul-
turelles (l’écomusée où on a 
tous fait un tour de tracteur, 
le zoo...), des sorties noc-
turnes (les illuminations de Strasbourg). 
Nos estomacs n’ont pas été en reste puisque 
nous sommes allés au restaurant à plusieurs 
reprises : crêperie, restaurant alsacien, brasse-
rie… et n’oublions pas nos pauses gourmandes 
autour d’une glace (obligatoire en période de 
canicule) !   
Pas de doutes, l’été à la MAT, on s’éclate !!! 

Jothy, Résidence DEGAS (MAT) 

Les points traités lors de la séance du Conseil 
de la Vie Sociale sont : 

 La demande de mise en place d’une pou-
belle à l’accueil ; 

 Les repas au self ; 

 Le transport des résidents du Service    
d’Accueil de Jour ; 

 Les réponses aux questions concernant les 
ateliers professionnels et l’atelier prépara-
toire de l’IMPro ; 

 L’évaluation interne : présentation des résul-
tats ; 

 La nouvelle organisation des activités spor-
tives ; 

 La fiche sécurité : Vigipirate ; 

 La fête des 50 ans de l’établissement. 
 

Rappel : Les familles/représentants légaux/
tuteurs ont la possibilité de : 

 Demander le procès-verbal de la séance. 

 Faire remonter les points via le secrétariat 
de direction du Centre de Harthouse. 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE du 15 mars 2018 

Marina SCHNEIDER,  
secrétariat de direction 

A la MAT, on s’éclate… ! 
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Le FOYER d’HÉBERGEMENT 

Pour en savoir plus :  

Les séjours adaptés pour adultes 

QUOI DE NEUF À L’ÉCURIE ? 

 

A venir :  

 Journée du goût :  
    Mardi 9 octobre 2018 
 

 Soirée d’échange et de ré-
flexion pour les jeunes de l’IM-
Pro et leur famille ou représen-
tant légal : « Comment accompa-
gner la vie affective et intime de 
votre enfant / adolescent ? » 

    Mardi 13 novembre 2018 
 

 Marché de Noël :  
   Vendredi 30 novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Les résidents du foyer 
sont peinés par le  

départ précipité d’une 
éducatrice Sylvie et se 
souviendront des mo-
ments passés avec 
elle. Qu’elle repose  

en paix ! 

Après un été torride, une météo un peu plus clémente, 
nous permet enfin de nous lancer dans la création du 
poulailler ! ... Très prochainement, nous aurons la joie 
d'accueillir poules, cailles et canards, dans un espace 
tout neuf. Un grand merci à Monsieur SAINT DIZIER, qui 
avant son départ, souhaitait offrir un petit plus aux usa-
gers du centre. 

Aurore, Sophie, Sabrina, Martine, Guy et Sabine encadrés 
par Valérie et Yannick ont passé 4 jours dans le Nord. Le 
programme était chargé : 
Jeudi : Arrivée à Lille où nous avons pu admirer le paysage 
en haut de la tour appelé le « beffroi ». 
Vendredi : Balade en bord de mer à Bray-Dunes. 
Samedi : Visite d’une brasserie et sa dégustation de bières 

à Bruges ainsi qu’une balade en bateau dans la ville. Celle-ci étant appelé 
« la petite Venise ». 
Dimanche matin : Visite de Lille avec son bus « city tours », et retour au 
foyer en soirée. 

Aurore : « La ville était très belle, c’était magni-

fique. L’ambiance était bien et j’ai passé un très 

bon séjour ». 

Sabrina : « On a bien rigolé et cela m’a bien plu ». 

Séjour à LILLE  

du 13 au 16 septembre 2018 

    ▲ Sylvie BELNOU, 

photo prise lors d’un 

séjour effectué en 2011 

à Mulhouse. 

Le droit aux vacances existe pour tous. Les per-
sonnes adultes, en situation de handicap et 
n’étant pas en capacité de partir en séjour de 
manière autonome, ont la possibilité de faire ap-
pel à des organismes de vacances adaptées. Il 
en existe une multitude, proposant moult for-
mules de séjour.  
D’une manière générale, les séjours sont organi-
sés selon les besoins d’accompagnement des 
personnes : de faible à très bonne autonomie, 
avec le taux d’encadrement en conséquence. 
On trouve également diverses thématiques : 
mer, montagne, campagne, séjour à l’étranger, 
vacances sportives, contact avec les animaux 

etc. En termes de durée, les séjours varient 
d’une à trois semaines.  
Le coût est non négligeable et la fourchette de 
prix oscille selon les organismes et les séjours 
proposés (durée, taux d’encadrement, projet du 
séjour), pouvant varier de 700 € la semaine à 
1800 €. Des aides peuvent être sollicitées pour 
réduire ce coût, auprès de divers organismes 
(MDPH, UNALG, comités d’entreprises etc).  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
solliciter l’assistante sociale de l’établissement, 

Mélanie OTT, par mail :  
assistante.sociale@centre-harthouse.fr  

ou au 03.88.90.77.08  

Dominique KLEIN 
Responsable de l’écurie 

mailto:assistante.sociale@centre-harthouse.fr


  

 

Échos du Centre de Harthouse - 11  

Prochaine parution des « échos » au mois de février 2019 

La parole est à Monsieur Aloyse KANDEL 

Le centre a été installé sur un terrain de 7 hec-
tares appartenant à l’hôpital de Haguenau, vo-
lontairement éloigné du centre-ville, il fallait alors 
que les personnes appelées « débiles » soient 
tenues à l’écart de la société. Le centre était 
alors un service de l’hôpital.  
 
Il faut savoir qu’il avait des logements sur place 
pour le personnel dont un pavillon pour le Direc-
teur. Le personnel a été recruté petit à petit 
(sans formation). J’ai été personnellement à 
l’origine de la création de la profession d’AMP 
(aide médico-psychologique) et le Centre de 
Harthouse a été le 1

er
 centre de formation 

d’AMP du nord de l’Alsace pendant 6 ans. Ce 
grade a permis la reconnaissance de ce person-
nel diplômé, équivalent aux aides-soignantes et 
qui intervient aujourd’hui dans tout le champ 
médico-social. 
Au fur et à mesure les enfants ont grandi et de 
nouveaux besoins ont émergé, d’où la création 
de l’IMPro (institut médico-professionnel), puis 
des structures pour adultes travailleurs et non 
travailleurs. 
A l’occasion de la fête des 50 ans le 30 juin der-
nier, j’ai pu constater l’évolution du Centre de 
Harthouse depuis mon départ il y a 25 ans . 
 
Monsieur KANDEL, en tant que 1

er
 Directeur du 

Centre de Harthouse, comment avez-vous vécu 
la fête des 50 ans ? 
 

« Depuis mon départ en retraite, je n’ai pas été 
systématiquement convié aux fêtes et inaugura-
tions des nouvelles constructions. J’ai donc été 
agréablement surpris que Monsieur WETTLING 
m’invite pour les 50 ans. J’ai admiré le travail 
réalisé depuis mon départ du centre. J’ai retrou-
vé avec plaisir certains agents avec qui je tra-
vaillais à l’époque. J’ai vu des personnels heu-
reux d’être là, auprès des jeunes et des rési-
dents. Je suis content de l’évolution du centre 
pour devenir ce qu’il est aujourd’hui ; par ailleurs 
les arbres ont poussé et l’environnement est 
magnifique. J’ai pu ressentir que les résidents 
vivent dans le calme et profitent de ce cadre 
extraordinaire ; c’est ce que nous voulions lors 
de la création du centre. » 

M. Aloyse KANDEL 

 

J’ai été le premier Directeur du Centre de Harthouse de 1968 à 
1993. A l’époque, il s’agissait d’accueillir des enfants atteints de 
handicap mental et tout était à imaginer et à construire. Le projet 

a été réfléchi avec le Docteur Yves CARRAZ, psychiatre à        
l’Hôpital spécialisé de Brumath. 
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3

ème

 journée nationale de rencontre  

et d’étude « Equipes Mobiles Autisme » 

L’EMA 67 a organisé les 31 mai et 1
er

 juin 
2018, les 3

ème
 journées nationales des 

équipes mobiles autisme, à Strasbourg, dans 
la salle des séances du Conseil Départemen-
tal du Bas-Rhin. 

En septembre 2017, l’EMA 67 s’est portée vo-
lontaire pour organiser cette manifestation. 
Comme il n’existe pas de réseau des équipes 
mobiles autisme en France, nous avons diffusé 
cette proposition, par mail, aux équipes pré-
sentes aux éditions précédentes. La 1ère édition 
avait été organisée par Espace Autisme 
(l’équipe mobile du Haut-Rhin) ; la 2ème journée 
avait eu lieu en 2016 à Lyon et organisée par 
l’équipe iséroise ELAD.  
Cet événement fut un succès : 140 personnes 
étaient présentes. Il s’agissait principalement de 
membres d’équipes mobiles (80 personnes), 
d’agents d’équipes médico-sociales d’Alsace 
(30), et d’invités (membres de la M.D.P.H., de 
l’A.R.S. Grand Est, de l’Université de Stras-
bourg, du C.R.A. Adultes 67). 
La réussite de cet événement a été possible 
grâce à plusieurs partenaires : le Conseil Dépar-
temental du Bas-Rhin (mise à disposition de la 
salle et ses installations) ; l’EPSAN et le pôle 
Adultes 67 du CRA (partenaires essentiels de-
puis la création de l’EMA 67) ; le lycée Siegfried 
à Haguenau (pour l’accueil du public par des 
lycéens) ; le traiteur AVS (service restauration 
d’une entreprise adaptée située à Molsheim). 
Le programme de ces rencontres a été construit 
par l’EMA 67, sur une double volonté qui a 
structuré ces journées. 
Le jeudi après-midi a d’abord vu les 24 équipes 
mobiles inscrites faire une présentation de leurs 
missions et de leur fonctionnement. Ensuite, 
Pierre BOUAT a développé une synthèse de 
l’état des lieux des EMA en France. Les équipes 
mobiles autisme sont globalement des disposi-
tifs très récents : sur 32 équipes mobiles recen-

sées par nous, 22 ont été 
créées depuis janvier 2015. 
Les équipes sont très hétéro-
gènes : 55% des équipes ont 
des adultes comme public ; 
25% des adultes et des en-
fants ; 20% interviennent uni-
quement auprès d’enfants. La 
répartition géographique est inégale : des ré-
gions entières ne disposent pas, a priori, 
d’équipes mobiles (Centre Val de Loire ; Haut de 
France) ;  des régions disposent d’une équipe 
(sanitaire) sur un vaste territoire (Pays de la 
Loire ; Nouvelle Aquitaine ; Région Occitanie ; 
PACA) ; des régions avec une équipe par dépar-
tement (Bretagne ; Normandie ; Grand Est), des 
territoires avec plusieurs équipes mobiles sur un 
même département (Isère ; Puy de Dôme). 
 

La journée de vendredi était dédiée à des re-
tours d’expérience de l’EMA 67 après 2 ans de 
fonctionnement. Après un mot d’accueil de Mon-
sieur WETTLING (directeur du Centre de Har-
thouse), de Monsieur KAROL (directeur de 
l’EPSAN), de Madame CAYRE (directrice géné-
rale déléguée Grand-Est-A.R.S.) et de Madame 
AUTIER (directrice de la M.D.P.H. 67), les 
membres de l’équipe ont assuré chacun une 
présentation sur un volet particulier des mis-
sions de l’EMA 67. Il y eut également une inter-
vention du Dr COUTELLE. Madame PINGET du 
C.R.A. Adultes 67 était la modératrice des dé-
bats de la journée. 
 

Un dernier mot pour remercier tous les membres 
de l’EMA 67 grâce à qui, le défi de ces journées 
a été relevé avec succès : Cindy NOCK, Abir 
ABOULIFAHE, Aurélie BLAESS, Matthieu HIL-
TENBRAND, Aude LE CORRE, Mélanie DOR-
KEL, Mélanie OTT, Corinne MARTIN, Dr BE-
LOURIEZ. Merci et félicitations à eux ! 

Pierre BOUAT, Directeur adjoint 
Pôles « lieux de vie » et « travail adapté » 


