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L’été n’a pas été de tout repos au Centre de Harthouse. En effet les travaux
de mise en conformité ont eu lieu de mi-juillet à début septembre à la résidence Dali/Degas. Les usagers ont donc passé une partie de l’été dans les
internats de l’IMPro et l’autre partie au pavillon Ste Odile du Centre Hospitalier
de Bischwiller. Ils ont su s’adapter rapidement à ces changements. J’en profite
pour remercier les personnels et l’encadrement de ces unités pour leur professionnalisme et leur bonne volonté.
M. Arnaud SAINT DIZIER, directeur des pôles IMPro et APVD est appelé à
d’autres responsabilités. Il nous quitte au 30 septembre 2017 pour le Centre
Hospitalier la Grafenbourg de Brumath. Je lui souhaite beaucoup de satisfactions dans ses nouvelles fonctions. C’est l’occasion pour qu’une nouvelle organisation de l’IMPro se mette en place, avec Mme Irina OTELITA, cadre socioéducatif, responsable du parcours d’insertion médico-sociale. Au 1er janvier
2018 (suite au départ à la retraite de Mme Dominique MAURER), M. Arnaud
ALBINET, cadre socio-éducatif, sera le responsable du parcours d’insertion
professionnelle.
Encore une information, durant le congé de maternité de Mme Muriel DUBAIL,
responsable du pôle travail protégé, M. Yvan HAMM, cadre socio-éducatif,
assurera l’intérim du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018.
Si l’on retrouve des nouvelles des séjours des activités sportives et des sorties
de cet été, les Échos sont également sources d’informations pour les familles
(amendement Creton), des conseils pour aider les oiseaux à passer l’hiver et
les dates des prochaines manifestations au Centre de Harthouse. Vous trouverez également échos des animations au sein de l’établissement.
Le Centre de Harthouse a été destinataire de dons : merci au KIWANIS club
de Wissembourg et aux sociétaires du Crédit Mutuel.
Je vous rappelle que pour voir plus de photos des manifestations et sorties
passées, vous pouvez vous rendre sur le site de l’établissement
www.centre-harthouse.com.
A tous bon courage pour cette nouvelle année scolaire 2017-2018.
Éric WETTLING, Directeur
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I.M.Pro.

Bravo les filles !
Vendredi 9 juin direction BARR.
Cette année, hand’ensemble a permis aux
jeunes de s’exprimer sur les terrains.
18 établissements, pas moins de 42 équipes, se
sont retrouvés pour un championnat du monde
de handball. Les filles représentaient la Tunisie.
Un drapeau et un panneau représentant ce pays
a d’ailleurs été confectionné par l’équipe pour le
défilé, signe d’ouverture du championnat.
Les matches de qualification du matin ont mis en
avant les efforts du groupe, fournis tout au long
de l’année. Les résultats se sont soldés par deux
victoires et deux matches nuls. Les filles ont été
impressionnantes par leur volonté de gagner et
leur cohésion d’équipe.

L’après-midi, malgré un coup
de fatigue, elles ont remportés
les deux premiers matches,
enchainant deux défaites,
mais l’équipe a gardé son
énergie positive jusqu’au bout.
Les résultats sont plus que mérités et inespérés.
L’implication des jeunes lors de la confection du
panneau représentant la « Tunisie » s’est soldée
par le premier prix et une belle place qui récompense leur participation.
BRAVO MESDEMOISELLES !
Valérie AMIELL,
Éducatrice à l’internat Mondrian et
Présidente de l’AS Harthouse

Week-end Hand’ensemble à Valdoie

Nous voilà de retour du Valdoie, avec ce groupe
formé de sportifs, jeunes, moins jeunes, travailleurs, non travailleurs et tous heureux d’avoir
passé un week-end sportif plein de convivialité,
d’humour et surtout de partage d’émotions !!!
Samedi 17 juin 2017 après un trajet en bus
matinal (6h au secouuuuurs), le groupe de Harthouse entame, avec un peu de stress, le début
du tournoi de hand dans une grande salle, avec
de grands buts et une balle plus grosse que
celle avec laquelle il s’entraine. Au fur et à mesure des rencontres, le groupe prend confiance

avec l’aide des éducateurs sur le terrain, (Valérie
et Hubert). Oui oui, les éducateurs savent aussi
courir ! et ce petit beau monde finit premier de la
poule « consolante ». Youpi !!!!!!!!
À l’issue de la cérémonie de remise de récompenses (médailles, coupe et autres petits cadeaux) ainsi qu’une bonne douche, nous voilà
partis pour une soirée musicale et dîner qui
s’achèvera dans une ambiance de folie. Après
une nuit réparatrice pour assumer la journée du
lendemain, c’est parti pour le beach’hand !!!
Dimanche 18 juin, nous sommes accueillis à
la base nautique de « Malsaucy » endroit magnifique où nous retrouvons tous les sportifs de la
veille. Quel bonheur !!!!! Les équipes se constituent naturellement avec les autres joueurs, et le
tournoi est un pur moment de partage et de
franche rigolade. La journée se termine les pieds
dans l’eau avant un dur retour à la réalité, snif !!!
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui
nous accueillis et particulièrement M. Philippe
SARDA, président du club ESTB à Belfort.
Valérie AMIELL,
Éducatrice à l’internat Mondrian et
Présidente de l’AS Harthouse

Le « coin des perles »
« Elle a mal au chauffage »
(Œsophage)
Virginie C. (ESAT)

« Lundi je ne viens pas car c’est vendredi saint ! »
Alexandre D. (IMPro)
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I.M.Pro.

Un généreux don du Kiwanis
Suite aux recettes du « Kiwamusique » de Février dernier à Seebach et à son action originale
de reproduction du vitrail du « Christ de Wissembourg » (cf article DNA « Christ solidaire » du 6
juin 2017), le Kiwanis club de Wissembourg
porte des actions au profit d’autrui et choisit plus
particulièrement en cette rentrée de soutenir
financièrement un projet porté par le service
Paul GAUGUIN du Centre de Harthouse.
L’équipe de professionnels a proposé un projet
pour répondre aux besoins des personnes autistes accueillis au sein de l’établissement, au
travers d’une stimulation des cinq sens mais
aussi du fort besoin de stimulations proprioceptives (position du corps dans l’espace) et vestibulaires (mouvements et balancements). Le
Kiwanis club de Wissembourg a donc été séduit
par ces propositions soumises par Perrine (Aide
Médio Psychologique), destinées à embellir les
conditions d’accueil des bénéficiaires du service
GAUGUIN.
Ainsi, le jeudi 7 septembre, M. MOTZ Patrick
(président du Kiwanis), M. HERMANN Gérard
(secrétaire) et M. RINGERSEN Victor (trésorier)
sont venus remettre un chèque de 1000 € à M.
WETTLING Eric, à M. SAINT-DIZIER Arnaud,
aux deux éducateurs, Perrine et Mickaël, présents avec trois jeunes du GAUGUIN et à la responsable des activités culturelles et artistiques.
Après de chaleureux remerciements, tous ont pu

échanger au sujet des équipements et aménagements qui vont permettre de diversifier les
propositions sensorielles, ceci dans le but de
toujours améliorer l’accompagnement et la qualité de vie des jeunes. Avec l’aide financière du
Kiwanis club, deux trampolines (un pour le
groupe des Tournesols et un pour le groupe des
Peupliers), une toile pour le jardin sensoriel et un
siège adapté pour une balançoire vont pouvoir
être achetés et mis en place prochainement
dans ce service GAUGUIN.
FABACHER Perrine, Service GAUGUIN et
JULLY Agnès, Maison Picasso

Journée "Sport pour tous et avec tous"
1er Juin 2017 - Parc de la Pépinière de Nancy (54)
Dans le cadre du Congrès National de
l'UNAPEI, la Ligue Lorraine du Sport Adapté,
l'URAPEI, l'AEIM-ADAPEI 54 et le Comité Dé-

De gauche vers la droite : François Brua (éducateur), Moïse, Adrien,
Valérie (éducatrice), Aurélie, Antonia, Anaëlle, Gaby (ASPTT), Michaël,
Cindy et Justine.

partemental du Sport Adapté 54, ont organisé la
Journée « Sport pour Tous et avec Tous ».
Une quinzaine d'activités physiques et sportives
ont été proposées aux participants : Sports Collectifs, Athlétisme, Pétanque, Cirque, Vélos/
tricycles, Sarbacane/Sarbathlon, Activités Motrices, etc.
Nous, les jeunes de l’IMPRO avons encadré les
groupes qui passaient tour à tour afin de découvrir l’activité handball. Quelle journée mouvementée!
Nous rentrons des souvenirs plein la tête en espérant encore partager des moments de pur
bonheur avec des jeunes venus de tous horizons.
Valérie AMIELL,
Éducatrice à l’internat Mondrian et
Présidente de l’AS Harthouse
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La MAISON PICASSO

Projet Festival du Houblon
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 décorations de la ville
cet été. Pour la cinquième année consécutive,
les bénéficiaires du Centre, jeunes et adultes
fréquentant la Maison Picasso, ont pu mettre
leurs talents au profit de cette fête. « Visages du
monde » était le thème des créations qui ont
pris place dans les rues de Haguenau, lors de
cette manifestation estivale. Du 22 au 27 août,
les haguenoviens et les vacanciers ont ainsi pu
admirer les réalisations accrochées à l’angle de

l’ancienne douane et de la
place d’armes ! Un groupe
du DALI et de la MAT ont
ainsi pu découvrir, le lundi 21 août, les créations
réalisées à la Maison Picasso dans le cadre des
festivités estivales.
Depuis début juillet, d’autres réalisations (fruits
d’ateliers pédagogiques en lien avec la représentation corporelle) font l’objet d’une exposition : des visages du monde et des autoportraits
vous accueilleront pendant quelques semaines
à l’administration.
JULLY Agnès, Maison Picasso

Chatperlipopette
Au cours de la sortie Picasso du 27 juillet, Christophe A, Patrice, Jean-Paul F, Karine, Sascha et
Philippe (MAT) ont découvert un lieu insolite sur
Strasbourg, à la fin de leur sortie culturelle. Le
Picasso les a invités à boire un verre dans un
bar à chats ! « Chatperlipopette » alors ! Des
chats se promènent et les clients sont plongés
dans l’univers des chats : des petites balles, des
peluches souris, des arbres à chats, des paniers
prennent place dans ce lieu décoré avec goût
sur la thématique du chat ! 3 rue de Lausanne, il

arrive qu’il y ait une file d’attente sur le trottoir afin de
pouvoir trouver une place
dans ce charmant bar à
chats ! Ronrons, caresses et
jeux ont été au rendez-vous
pour le plus grand plaisir des
résidents et tout particulièrement de Jean-Paul
qui en parle encore aujourd’hui !
LUX Audrey, Maison Picasso

L’été au Picasso
Cet été, l’espace culturel et artistique de l’établissement a proposé aux bénéficiaires des ateliers, des animations pour tous et des sorties,
encadrés par les deux agents Picasso. Afin de
répondre aux remarques des bénéficiaires et
des éducateurs, le planning des ateliers 20162017 est resté en état durant le mois de Juillet
afin d’éviter de perturber les personnes inscrites.
Les jeudis ont fait l’objet de sorties à la journée.
Ainsi, le 6 juillet, Xavier, Joël L, Tina, Raphaël,
Séverine et Erica (MAT) ont bénéficié d’une matinée à l’Orangerie avec pique-nique et d’une
après-midi au Vaisseau. Le 13 juillet, jour du
déménagement de la résidence DALI en raison
de travaux de mise aux normes, les 9 adultes de
ce pavillon, accompagnés de l’équipe Picasso et
de la psychologue Anaïs, ont profité d’une matinée à l’Orangerie suivi d’un pique-nique puis
d’une après-midi au bowling de Strasbourg. Le
20 juillet, Damien, Jean-Marc, Angélique, Geoffrey, Julien et Jason (MAT) ont pu vivre une matinée et un pique-nique à la Maison Rurale de
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l’Outre-Forêt à Kutzenhausen et une après-midi
au bowling de Haguenau. Le 27 juillet, Christophe A, Patrice, Jean-Paul F, Karine, Sascha et
Philippe (MAT) ont été au planétarium à Strasbourg. Après le pique-nique, ils ont été au musée zoologique et boire un verre dans un bar à
chats à Strasbourg !
JULLY Agnès, Maison Picasso

La MAISON PICASSO

Élection de Miss et Mister été
et Pica’ Hopla Fescht !
Pour la troisième année consécutive, l’été au
Picasso a été propice à des temps de fête sur
des thématiques atypiques ! Le vendredi 21 juillet a eu lieu l’élection de Miss et Mister Harthouse pour le plus grand bonheur de tous. Le
dance floor était animé cette après-midi, malgré
les vacances et le départ des uns et des autres !
Le secteur jeune étant en congés, ce sont les
adultes du Centre qui ont souhaité être à l’honneur et se porter volontaires à cette élection interne ! Les uns et les autres ont joué le jeu et
certaines résidentes étaient venues maquillées
et changées depuis le matin ! Cindy et Joseph F,
les heureux Miss et Mister Harthouse 2017, ont

été récompensés par un cadeau et un
diplôme. Nous avons également accueilli
un jeune DJ (un ancien jeune de l’IMPro),
Jérémy Michel, qui est venu avec son
équipement (sono et lumières) faire un
essai pour la musique ! Ambiance festive à Harthouse aujourd’hui !
Le vendredi 25 août s’est tenue la Pica’Hopla
Fescht à la salle polyvalente. Chansons alsaciennes, une cigogne sur pattes et danses typiques étaient de la fête pour la veille des vacances du Picasso !
JULLY Agnès, Maison Picasso

La rentrée culturelle et artistique
Après la thématique 2015-2017 portant sur
« l’Afrique », le Centre de Harthouse choisi pour
la seconde fois d’avoir un thème commun à l’ensemble de l’établissement pour la saison culturelle 2017-2018. L’institution se mettra aux cou-

leurs de « la fête » cette année en vue des
manifestations et évènements en 2018. De
plusieurs créations ont ainsi déjà vu le jour
cet été à la Maison Picasso.
JULLY Agnès, Maison Picasso

Animation pour tous
Le vendredi 25 août a été l’occasion de faire la fête, tous ensemble, en salle polyvalente ! Des personnes du KLIMT, du CHAGALL, du DALI, de la MAT, du RODIN et
du CEZANNE ont été heureuses de se retrouver pour danser dans une ambiance
festive et animée !
JULLY Agnès, Maison Picasso

QUOI DE NEUF À L’ÉCURIE ?

« Un nouveau joli et
grand lapin » (Reda)
Effectivement , un nouveau grand Lapin est arrivé! Choupette a 3 mois ,
c’est un géant des
Flandres.

Nougat, le fils de Mazette a
bien grandi !
Il vient aux écuries tous les
jours. « C’est bien de le voir
grandir » : Damien.

Et la famille des gerbilles s’est
encore agrandie…
Galopa a fêté
son 24e printemps.

FUMIER : L’automne arrive…, pensez à vos jardins et plantations, fumier disponible sur simple demande.
Dominique KLEIN
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LES ÉCHOS...

Remise de prix du concours photos
Comme tous les ans, la Maison Picasso organise son traditionnel concours photos avant
l’été. Cette année, la rencontre a eu lieu le vendredi 30 juin autour du thème « Les animaux
d’Afrique », en lien avec la thématique culturelle
2015-2017 « l’Afrique ». Des partenaires externes et des services de l’établissement public
médico-social ont répondu présents à cette invitation, via l’envoi en amont d’un ou deux clichés. Ainsi, le foyer Saint Joseph de Lutterbach,
le foyer « Jeanne Marie » (Adèle de Glaubitz)
de Grendelbruch, le Foyer d’Accueil Spécialisé
La Licorne de Saverne et le Centre Hospitalier
Départemental de Bischwiller ont participé avec
enthousiasme à ce concours. Quatre services
du secteur adulte (DALI, RODIN, MICHELANGE et MAT) et deux du secteur jeune (SIMS
et Groupe Initiatives) du Centre ont également
répondu présents. La sélection des trois gagnants, tout secteur confondu, a été réalisé
avec l’aimable participation d’un jury. Les lots

remis aux gagnants pour
ce concours ont été achetés par la Maison Picasso
ou offerts par la Maison de la Presse, la piscine
Nautiland, le cinéma Mégarex et Didiland ainsi
que par des particuliers. Les résultats ont été
les suivants :
1er prix : Foyer « Jeanne Marie » de Grendelbruch
2e prix : FAS DALI
3e prix : SAJ RODIN
L’après-midi a donc aussi été festive grâce à un
temps de partage autour d’une verrine africaine
(concoctée au sein d’un atelier encadré la veille
par Anna, stagiaire au Picasso) et d’une ambiance musicale et dansante. Un membre de
l’amicale des bénévoles du Centre était présent
pour aider au bon déroulement de cette manifestation !
JULLY Agnès, Maison Picasso

Ambiance à l’africaine
Pour célébrer le début de l’été et la fin du thème
culturel 2015-2017 portant sur « l’Afrique », la
salle polyvalente du Centre de Harthouse a pris
les couleurs de l’Afrique, le lundi 10 Juillet avec
le groupe Sokan.
« Sokan », littéralement « Le Son du Village »
est un groupe franco-burkinabé composé de
cinq artistes percussionnistes qui résident à
Strasbourg. Leur répertoire est issu des rythmes
traditionnels ouest-africains, qu’ils enrichissent à
leur manière par des arrangements où se mélangent à merveille : le djembé, le doumdoum, le
balafon, le bara, la kora, le n'goni et les chants.
Ces artistes ont su trouver une parfaite alchimie
entre la puissance envoutante des percussions
et la sensualité ensorceleuse de la danse et des
chants pour captiver les personnes en situation
de handicap accueillies dans l’établissement.
Sokan a su faire vibrer ces spectateurs subjugués et imprégnés par cette énergie festive en

dansant et en chantant
avec eux.
Le cadre était également
à la fête. En effet, la
salle était parée de
quelques créations réalisées au cours de ces
deux dernières années à
la Maison Picasso. Ainsi, des drapeaux africains
qui avaient fait l’objet d’ateliers pédagogiques
encadrés par Anna (une stagiaire en Juin), des
tableaux mis en exposition-vente pour diverses
occasions et les clichés du concours photos «
Les animaux d’Afrique » proposé à d’autres établissements médico-sociaux et aux services du
Centre ont également permis aux spectateurs
de se plonger dans une ambiance à l’africaine
festive !
JULLY Agnès, Maison Picasso

L’automne arrive au self
Depuis le jeudi 7 septembre, l’automne est arrivé au self ! En effet, dans le cadre
de son projet de décoration selon les saisons, le self a demandé à la Maison Picasso de décorer les murs de l’espace repas. C’est ainsi que les personnes accueillis
à la MAT et au DALI ont pu valoriser leur talent au sein d’ateliers proposés par les
deux agents Picasso durant les semaines « Spécial déménagement » du 21 août
au 6 septembre. La première exposition mise en place sur les murs est chaude en
couleurs : potiron, fruits, légumes, feuilles mortes, champignons donnent une saveur supplémentaire aux repas servi cet automne au self !
JULLY Agnès, Maison Picasso
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…DU CLOCHER

Généreux donateurs
Le 14 mai dernier a eu lieu la 4e marche populaire des sociétaires du Crédit Mutuel au départ
de la cave de Cleebourg. Au total, 21 caisses du
district de Haguenau ont participé à cette manifestation. Les bénéfices de cette journée ont été
généreusement offerts au Centre de Harthouse.
Ainsi, le vendredi 30 juin, M. Fernand LUTZ, directeur du district, Mme Hélène CASTELLANOHUSSER, directrice de la caisse de Niederbronn,
M. Richart WAHL, directeur de la caisse Haguenau Sud, sont venus remettre un chèque de
1909 €, à M. Eric WETTLING, directeur du
Centre.
Après de chaleureux remerciements, ce dernier
a profité de cette rencontre pour présenter les
secteurs jeune et adulte de l’institution ainsi que
l’espace culturel et artistique qu’est la Maison
Picasso, et faire découvrir le lieu extérieur où
sera investi ce don. En effet, depuis deux ans,
après une réflexion menée en associant des bénéficiaires de cet établissement public médicosocial, un espace de loisirs extérieur est en cours
d’installation pour le secteur adulte. Avec l’aide
financière du Rotary Club de Haguenau et des
Lion’s club de Haguenau et de Brumath, une balançoire bi-place, une table de ping-pong en dur
et un x-bike ont pris place dans le parc du
Centre. Le soutien apporté par les caisses du
Crédit Mutuel de Haguenau contribuera à l’installation future de la balançoire araignée en attente

pour le moment, en raison de son coût élevé.
Un chemin sensoriel est également en cours
dans ce même espace dans le but de favoriser le
repos et la détente à l’extérieur, avec des hamacs, et un environnement musical avec des
bruits et des sons produit par l’activité du vent.
L’objectif d’un tel endroit est de faire qu’il soit
investi et accueillant pour répondre aux attentes
et aux besoins du plus grand nombre de personnes accueillies au Centre de Harthouse. Une
mission qui s’accomplit grâce aux généreux donateurs !
JULLY Agnès, Maison Picasso

Une deux... une deux... une deux !
Sauter, lancer, viser, tirer,
Cette journée sportive du 4 juillet
Organisée par l’AS Harthouse
Et animée par un comité survolté
Fût un moyen de créer du lien
Et de s’amuser main dans la main
Des ateliers diversifiés et adaptés
Ont été dédiés à nos sportifs motivés
Bravo à tous les participants et les encadrants
Vivement la rentée pour recommencer !
Valérie AMIELL,
Présidente AS Harthouse
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L’ACTUALITÉ DU F.A.M. ET F.A.S…

Séjour à Besançon
Besançon ? Ville classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO devrait bien valoir, au moins, un
week-end du 9 au 11 juin ! Besançon a tenu ses
promesses surtout à travers sa citadelle où Sandra, Laurent, Anne, Aloyse et Joël accompagnés
de Tuna et Marie-Claude ont passé la journée.
Que de choses à voir : musée comtois, muséum
d’histoire naturelle, bassin de carpes koï, qu’on a
pu caresser, aquariums, jardin zoologique (mini-ferme, lions,
tigres, singes, oiseaux…) et autres espaces animales (souris,
grenouilles, mygales, insectes…..). Nous avons complété
notre découverte de la ville par une promenade commentée
en petit train touristique. Le dimanche, balade dans un marché où chacun a pu se faire plaisir puis, retour en Alsace et
fin du séjour autour d’une bonne table.
Marie-Claude JOLIVET (SAJ RODIN)
Tuna KELES (DALI)

Le salon national d’Emmaüs
Le 25 juin 2017, a eu lieu le salon national
d’Emmaüs aux portes de Versailles à Paris.
Pour que l’évènement soit un succès, l’association avait besoin de petites mains et de beaucoup de motivation pour la mise en place qui
avait lieu les 23 et 24 juin. Un groupe des
jeunes de l’atelier préparatoire et des adultes
du SAJ ont répondu à l’appel. Nous avons été
affectés au rayon livres solidaires ou nous
avons nettoyé des étagères, trié et rangé des livres, tiré les
cartons et décoré les 400 m² du stand.
Ce séjour nous a permis de rencontrer des bénévoles, salariés et compagnons, venant des 4 coins de la France. Partager nos compétences que nous mettons en avant une fois par
semaine à la communauté d’Emmaüs Haguenau/Saverne.
Ainsi que de voir M. le Ministre Nicolas Hulot qui était présent
pour une conférence.
« Mieux vaut notre petit geste, notre action, qu’un grand rêve
qui ne se réalise jamais. C’est en agissant que nous changerons le cours des choses. » L’Abbé Pierre
Cindy, Kévin, Lucas, Julien, Hulya, Benjamin, Emmanuel,
Isabelle et Sandrine (éducatrices)

Journée Nouvel Envol
Le 18 mai 2017, nous avons participé à
la journée Nouvel envol qui avait lieu à
Illkirch. Nous avons participé à plusieurs
ateliers sportifs sur le thème des superhéros que nous avons pu rencontrer et
confronter. Et nous avons été plus
qu’eux.
Anne-Marie, Hulya, Joël, Estelle, Damien, Anne, Cindy,
Marie-Hélène et Sandrine (éducatrices)
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L’été
des résidents
Quelques mots sur l’été des résidents du
Dali et de l’équipe…
Le jour J du déménagement est arrivé :
12 juillet 2017… du personnel efficace et
solidaire est venu nous prêter main forte.
Au Balthus, les résidents apprécient de
profiter de grandes douches à l’italienne,
d’un potager et d’une grande terrasse
pour manger. Le point de vue sur les
champs à l’arrière du bâtiment, nous a
permis d’apercevoir du gibier. Damien
met un bémol : « ce n’est pas évident de
retrouver nos repères et nos affaires. »
A Bischwiller, Damien et Nawoïl s’accordent à dire que c’était dur et fatiguant.
André dit que ça pouvait aller, sauf l’épisode du volet de sa chambre qui n’a pas
fonctionné un moment et l’a contrarié.
Pour l’équipe : des journées épuisantes
avec ses allers et retours, les sacs d’affaires et surtout ne rien oublier, les repas
à réchauffer avec une cuisine inadaptée…
Enfin ! nous avons retrouvé le Dali avec
bonheur même si 4 chambres ne sont
pas encore opérationnelles.
L’équipe tient à souligner l’adaptation
des résidents, leur patience, leur confiance en nous tout au long de ces
chamboulements. Notre équipe a tenu la
« barre » avec brio.
Nous sommes revenus fatigués mais
tous en forme !
Les résidents tiennent à remercier
Audrey, Agnès et Anaïs
pour les sorties.
Le Dali

Les résidents témoignent de ces quelques
semaines de la manière suivante :
« On est heureux d’être avec vous et heureux
que le DALI et la MAT soit refaits ! » Damien,
« Pendant deux mois, on a fait de super sorties comme au bowling et au ciné. C’était
super les animations Picasso et super de
peindre ! Les vacances c’était génial ! On
avait de la chance. Le dimanche on mangeait
de la pizza à Bischwiller ! » Alexandre,
« C’était bien ! J’ai bien aimé la promenade
en forêt ! » André,
« Un peu trop dur mais je dors bien à
Bischwiller ! » Fabien (MAT),
« On était calme, on a décompressé et il y
avait de la bonne humeur ! » Julien, Damien
et Emmanuel.
JULLY Agnès, Maison Picasso

L’ACTUALITÉ DU F.A.M. ET F.A.S…

Les p’tites bêtes…
L’hiver arrive…
Avec l’arrivée de l’hiver, les oiseaux auront
faim. Plusieurs nichoirs seront installés dans le
cadre de l’activité « nature » du SAJ Rodin et
du programme « refuges LPO » dont fait partie
le Centre de Harthouse.
Le nourrissage débutera aux premières gelées
et jusqu’en mars. Les oiseaux tardent parfois à
se rendre aux mangeoires, utilisant d’abord les
graines et fruits qui restent dans la nature.
Mais ce n’est pas suffisant et sans les mangeoires, beaucoup mourront de faim durant
l’hiver. Les bénéficiaires du Rodin approvisionneront les mangeoires chaque jour : il est important que les oiseaux aient à manger sans
interruption car si la mangeoire est vide, ils
devront chercher de la nourriture ailleurs et
épuiseront leur énergie risquant de ne pas y
survivre. Les oiseaux prenant leurs habitudes,
on peut facilement les observer autour de la
mangeoire, certains comme les mésanges se
nourrissent directement dans la mangeoire,
d’autres comme les pinsons préfèrent manger
les graines tombées au sol. Parfois, les écureuils viennent se servir : plusieurs ont élu domicile au Centre.
Les bénéficiaires de l’activité « nature » confectionnent également des mélanges de
graisse et de graines, très appréciés des oiseaux. La recette est simple : prenez des
briques de saindoux (généralement vendues
en supermarché) que vous faites fondre au
four micro-ondes. Remplissez à ras bord un
pot à confiture ou un récipient en plastique
avec un mélange de graines pour oiseaux.
Puis remplissez avec le saindoux devenu liquide. Mélangez pour bien le répartir dans tout
le volume et mettez le tout au réfrigérateur.
Ces pots, s’ils sont fermés, se conservent tout
l’hiver, vous pouvez aussi les mettre au congélateur pour les garder d’une année sur
l’autre. Il suffit ensuite de poser un pot dans
une mangeoire.
Des hirondelles à l’écurie :
Un couple d’hirondelle rustique a élu domicile
dans un des boxes de l’écurie. Ils ont mis au
monde plusieurs petites hirondelles réparties
sur trois pontes. Espérons qu’elles reviendront
l’an prochain après leur longue migration vers
l’Afrique. En France, les effectifs d’hirondelles
ont baissé de 40% en trente
ans, devenant de plus en plus
rares.
Le groupe « Nature » du SAJ Rodin

Photo : Jeunes hirondelles
rustiques (groupe photo-vidéo du SAJ)

Week-end à Crousez
Les Bénéficiaires du SAJ
Rodin ont profité d’un weekend à Crousez-Migette dans
le Doubs au mois de juillet.
Nous avons visité Pontarlier,
balade à la cascade du Lison, traversé du Pont Du
Diable, vertigineux ! La légende du Pont du Diable dit
que pour édifier une passerelle sur le ravin qui domine le torrent de près
de 25m, l’entrepreneur Babet fut en proie à de
graves difficultés techniques. Chaque nuit, elle
s’écroulait, mais le Diable, qui guettait, lui
acheta son âme et consolida l’édifice, réclamant en plus l’âme de la première personne de
passage sur le pont. Ce fut le curé du village
qui, élevant son ciboire, chassa le Diable au
fond du ravin le faisant disparaître à tout jamais... Estelle, Anne, Serge, Philippe et AnneCharlotte ne se sont laissé impressionné ni par
la légende, ni par la hauteur du pont 70
mètres.
Aïcha CURTO, éducatrice Espace Rodin

Un jardin au Cézanne
Comme chaque été, les résidents prennent plaisir à cultiver quelques fruits et légumes. Ils participent à la plantation, à l’arrosage, à la cueillette et bien
sûr à la dégustation. Le partage autour de cette activité
est très riche. Résidents et
éducateurs aiment voir pousser leurs graines.
A l’année prochaine pour
une nouvelle plantation !!
Marion, éducatrice Résidence Cézanne

Médiation animale
Régulièrement, Grégory vient chez nous pour
le plus grand bonheur des résidents. Ces derniers, passent une heure à brosser, caresser et
promener le chien et les lapins. Ils aiment vraiment beaucoup le contact avec ces animaux. A
chaque visite, c’est un plaisir
partagé. Voici une animation
qui a un succès fou au Cézanne.
Marion,
éducatrice Résidence Cézanne
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L’ESAT et L’EA

Concert M POKORA

Sortie VTT

Vendredi le 28 avril, nous sommes allés au concert de M. POKORA avec les collègues de l’ESAT
et de l’EA.
Stéphanie B. : « En début de soirée on était
d’abord au Mac Do, on s’est bien amusé avec les
collègues. Après on est allé au Zénith, je me suis
bien amusée. Et je me suis achetée un poster. »
Jordane K. : « C’était bien. Le concert était trop
bien. Et j’ai bien aimé cette sortie entre collègues. On s’est trop bien
amusé, on a bien dansé et chanté. »
Yolène S. : « J’ai dansé comme une folle. Et j’ai beaucoup crié devant M. POKORA, c’était vraiment super. Je suis trop fan de M. POKORA, il est trop beau. J’ai même acheté un Tee-Shirt de M. POKORA. C’était trop cool au Mac Do avec Estelle, on s’est bien marré.
Je veux retourner à un concert bientôt. »
Sultan D. : « Le concert était bien. On a dansé. On s’est bien amusé.
J’adore aller au Zénith et faire des sorties avec Fanny. »
Céline L. : « Avant le concert on était au Mac Do. Je me suis trompée et j’ai commandé un Mac Flurry pour 3 personnes, c’était
énorme, ça m’a fait trop rire. On a bien rigolé à cause de la glace.
Après on est arrivé au concert et on a dansé. On s’est bien éclaté. »
Catherine D. : « J’ai bien aimé. Faire une sortie avec mes collègues,
m’a fait du bien. J’aime bien faire les sorties qui sont proposées à
l’ESAT. On s’amuse bien. Vivement la prochaine sortie. »
Valérie M. : « J’ai aimé le concert. Ça m’a plu. J’ai bien aimé comment M. POKORA a dansé et chanté. »
Charlène H. : « Il y avait une de ces bonne ambiance. Ça m’a beaucoup plu. Ce concert était encore mieux que celui de Kendji Girac. Il
était plus long, il y avait plus de chansons et on s’est mieux amusé. »
Fanny SCHUMACHER , CESF de l’ESAT

Dans le cadre du DEUST
« Sport Adapté » mis en
œuvre par La Faculté des
Sciences du Sport de l’Université de Strasbourg, une
journée VTT a été organisée.
Les étudiants, inscrits dans
ce cursus, se destinent à enseigner les activités physiques et sportives dans des
structures spécialisées accueillant des personnes déficientes intellectuelles ou atteintes de troubles psychiques.
Jordane K. : « C’était une
belle journée. J’ai bien aimé
les différents parcours en
vélo qu’on a fait. Ça m’a plu
d’être avec les étudiants, ils
étaient gentils. J’aimerais
bien refaire une journée de
ce type. »
Rabiya C. : « La journée était
bien. J’ai beaucoup aimé les
jeux que l’on devait faire.
C’était bien avec les étudiants, j’aime faire du vélo. »
Fanny SCHUMACHER ,
CESF de l’ESAT

Le FOYER d’HÉBERGEMENT

Week-end à Rome
Cet été Marjolaine, Gisela, Nadia, Aurore, Sandra, Quentin et 2 éducatrices se sont envolés
pour la ville éternelle, histoire de se changer les
idées. Ce fut d’ailleurs le baptême de l’air pour
Marjolaine et Quentin. Sur place on a été enchanté par tous les grands monuments, les
ruines, les décors des églises, les sculptures, le
Vatican, on a même vu le pape de loin le dimanche à midi. Le colisée est impressionnant
par sa taille mais la file d’attente était trop longue
donc on n’est pas allé à l’intérieur, on s’est consolé avec une glace devant la fontaine de Trévi
dans laquelle on a tous jeté une pièce (cela veut
dire qu’on va y retourner un jour). La cuisine italienne est bonne mais il faut bien choisir le restaurant car la qualité baisse là où il y avait beaucoup de touristes. On s’est déplacé en bus et à
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pieds, on a marché exactement 42 kms en 4
jours… avec 33 ° et beaucoup d’eau, de bonne humeur et de fous rires. Malgré les efforts physiques
que chaque participant a
dû déployer, le séjour a
permis à chacun de se ressourcer individuellement dans un soutien collectif. Le dernier jour on
a fait du shopping , il y a des boutiques partout
avec des vitrines super alléchantes, Nadia n’a
pas pu résister à un sac en cuir, ni Marjolaine
face à une paire de chaussures , et ainsi de
suite…, même Quentin a été conquis par la
mode italienne. « troppo bello ! »
Sandrine, éducatrice

INFO … Info … INFO …

A venir :
INFOS DATES
Lundi 9 octobre : sortie au Conseil de l’Europe
Mardi 10 octobre : journée du goût
Jeudi 9 novembre : Journée réaménagement du parc extérieur du Centre
Vendredi 24 novembre : marché de Noël
Mardi 12 décembre : repas de Noël au Centre
INFOS RESIDENTS :
En juillet 2017, départ de Huguette K. du FH pour
intégrer le DALI.
Le 6 août 2017, accueil au Renoir de Laura D.
Bienvenue à elle.

Bonjour à tous,
Ça y est !! Elle est arrivée, la carte de membre
de l’AS !
Parce qu’adhésion rime avec action, nulle hésitation ! Quelle que soit votre motivation, soutien
financier, soutien d’un projet, implication diverse… Offrez-vous la carte de membre !
Tarifs : Pour les futurs licenciés (tous les sportifs) : 5€ (inclus dans le montant de la licence)
Pour les futurs adhérents (bénévoles) : 10€
Personnes à contacter :
Sandrine Marchand (service Rodin), Nicole Faber
(S.I.P), Claire Peyvel (S.I.M.S)

“Le sport est une évasion complète de la vie.”
Pour le comité
La présidente, Valérie AMIELL

La parole est à M. Arnaud SAINT DIZIER
Après presque 8 ans passés au Centre de
Harthouse, voici venu le temps de vous dire
au revoir.
En effet, ma mutation vers le Centre Hospitalier La Grafenbourg de Brumath et l’EHPAD La
Roselière de Schweighouse sera effective à
compter du mois d’octobre.
Je n’oublierai jamais cette expérience auprès de
vous pour ce qui fut mon premier poste en sortie
d’école (l’EHESP à Rennes).

Pour en savoir plus :

J’ai énormément appris sur le plan personnel et professionnel au contact de chacun
d’entre vous et je tenais à vous remercier
pour cela.
Je vous souhaite sincèrement à toutes et à
tous une bonne continuation dans vos projets aussi bien personnels que professionnels.
Au plaisir de se voir prochainement
Arnaud SAINT DIZIER

L’amendement Creton

L’article 22 de la Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989
a créé l’amendement Creton :
Cet article déclare : « La prise en charge la plus
précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir
se poursuivre tant que l’état de la personne handicapée le justifie et sans limite d’âge ou de durée. »
Lorsqu’une personne handicapée, placée dans
un établissement d’éducation spéciale, ne peut
être immédiatement admise dans un établissement pour adulte, désigné par la commission
technique d’orientation et de reclassement professionnel, ce placement peut être prolongé audelà de l’âge de vingt ans dans l’attente de
l’intervention d’une solution adaptée, par une
décision conjointe de la commission départementale de l’éducation spéciale et de la commission
technique d’orientation et de reclassement professionnel (aujourd’hui MDPH).
L’amendement Creton permet donc aux jeunes

de plus de 20 ans d’être maintenus en IMPro,
dans l’attente d’une place en secteur adulte
(travailleur ou non travailleur). La décision de
maintien est valable pour une année (par date
anniversaire).
Pour en faire la demande, un dossier doit être
instruit auprès de la MDPH à quelques mois de
l’échéance, si le projet n’a pas encore abouti.
Aujourd’hui, la MDPH examine les demandes de
renouvellement avec attention. Il est nécessaire
de justifier le maintien en IMPro et les démarches
de recherche de place en secteur adulte. C’est
pourquoi il parait pertinent de compléter la partie
« projet de vie » du dossier MDPH.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’assistante sociale de l’établissement,
Mélanie OTT, au 03.88.90.77.08 ou par mail :
assistante.sociale@centre-harthouse.fr

Prochaine parution des « échos » au mois de février 2018
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ZOOM SUR ...

Un déménagement rythmé
Cet été a été marqué par un déménagement
rythmé pour la MAT et le DALI ! En effet, en raison de travaux de mise aux normes et d’accessibilité, les deux services ont dû quitter leurs locaux le 13 juillet, pour un premier déménagement encadré par les deux chefs de service, les
éducateurs des deux pavillons et avec l’aide du
service technique et de déménageurs de chez
« Charles-Antoine ».
En l’absence du secteur jeune parti en vacances, la MAT a alors élu domicile à l’internat
MONDRIAN et le DALI a pris ses quartiers à
l’internat BALTHUS. Afin que ce changement de
lieux se passe dans les meilleures conditions
pour les bénéficiaires, une sortie Picasso a été
organisée ce jour-là pour les personnes présentes sur le service du FAS (la MAT ayant été
exceptionnellement fermée).
Ainsi, ils ont pu profiter d’une journée à Strasbourg pour se promener à l’Orangerie, piqueniquer et faire deux parties de bowling avec
Anaïs LABACHE (psychologue FAS, FH, ESAT)
et les deux agents du Picasso.
Le 21 août, un second déménagement a eu lieu
en raison du retour de congés des jeunes. Alors
que les éducateurs se chargeaient du matériel
nécessaire au quotidien de l’accompagnement
des résidents, l’équipe Picasso et un éducateur
de la MAT ont proposé une sortie aux bénéficiaires. Charles, Damien, Mehmet, Nawoïl, Joël
L, Huguette, Olivier, Denise et André ont ainsi
été en ville voir les décorations du festival du
Houblon réalisées à la Maison Picasso, boire un
verre à une terrasse, manger dans un restaurant
chinois et profiter d’une après-midi au cinéma
Mégarex voir un film drôle : « Les sales
gosses » ! A leur retour le soir, tous ont été dans
l’un des bâtiments du CHDB de Bischwiller, lieu
qui a fait office de pied à terre pour les soirées et
nuitées, jusqu’à la fin des travaux !
L’équipe du Picasso a été exclusivement détachée pour les bénéficiaires de la MAT et du DALI
sur la période du 21 août au 6 septembre. Il a
été ainsi proposé divers temps de jeux, de bienêtre en soins esthétiques, de peinture avec notamment la création de toiles sur le thème de
l’automne (suite à la sollicitation de le l’équipe de
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restauration pour décorer le self).
De nombreuses sorties Picasso ont
été proposées (en plus de celles
organisées par les agents de la
MAT et du DALI) : le 23 et 24 août à la fête du
Houblon, le 30 août au bowling du Mégarex, le
31 août au cinéma voir « La bonne pomme ».
Les 4 et 5 septembre, l’équipe d’entretiens des
locaux était à pied d’œuvre pour remettre en état
les deux résidences. Elle s’est vue aidée par une
équipe de l’amicale des bénévoles du Centre,
venue prêter mains fortes pour l’occasion à qui
nous adressons encore nos chaleureux remerciements ! Un immense merci au service d’entretiens des locaux et aux bénévoles !
Le 5 septembre, en raison du retour des déménageurs de chez « Charles-Antoine », une sortie
s’imposait. Le groupe a été le matin en ville boire
un verre à une terrasse. L’après-midi, une sortie
au gros chêne suivi d’un pot a enchantée
l’équipe.
Le 6 septembre, les éducateurs des deux services ont emménagé le reste et fait leur maximum avec leurs chefs de services et le service
technique, pour rendre le plus accueillant possible (malgré de grosses finitions à terminer et
quatre chambres à finir) les lieux de vie. Pendant
ce temps, les bénéficiaires accompagnés
d’Anaïs, Audrey et Agnès ont découvert le musée Lalique, partagé un pique-nique, une visite
adaptée du musée et un atelier créatif. Au retour,
tous ont pu découvrir la MAT et le DALI pour leur
plus grande joie. Quatre résidents du DALI ont
temporairement passé leur nuit dans des
chambres de la MAT en attendant que la leur
soit terminée au DALI à la mi-septembre.
Il est à souligner que les équipes ont été surprises par la capacité d’adaptation des personnes accueillies à la MAT et au DALI et par la
confiance qu’ils plaçaient en leurs éducateurs
malgré des moments d’angoisse qui ne pouvaient pas toujours être éviter. Les familles ont
été indulgentes et compréhensives en voyant la
situation compliquée dans laquelle le Centre se
trouvait.
JULLY Agnès, Maison Picasso

