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▲Séjour à Baerenthal 

▲Fête de Noël 

▲ Les vœux 

▲ La remise des diplômes 

Madame, Monsieur, 
 
Une nouvelle année commence, remplie de bonnes résolutions et 
d’espérances. Qu’elle rime avec sérénité, satisfactions et succès 
dans vos projets. Tous mes vœux pour 2018. 
Au Centre de Harthouse, 2018 sera l’année de réflexion quant au 
nouveau projet d’établissement 2019-2023. Fort des résultats de 
l’évaluation interne, dans la continuité de l’actuel projet d’établisse-
ment, il s’agit de fixer les objectifs à atteindre à l’issue d’une période 
de cinq ans. Les usagers et leurs familles pourront s’exprimer sur 
les attentes et les évolutions souhaitées. Les personnels pourront 
s’inscrire dans les groupes de travail qui préciseront les objectifs à 
atteindre pour chacun des établissements et services ainsi que les 
évolutions nécessaires du Centre de Harthouse. C’est un projet col-
lectif ! 
Ce projet devra être financé. Il s’agira de conclure avec l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est et le Conseil Départemental du Bas-
Rhin un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens pour sa réali-
sation. 
A la lecture de ce nouveau numéro des échos, vous trouverez les 
différents temps forts de la fin de l’année 2017. Les participations 
liées au marché de Noël et Fêtes, les départs à la retraite de Mme 
MAURER et de M. BRUA, les cinq jeunes lauréats du Certificat de 
Formation Générale, les travaux à la MAT, les sorties à la journée, 
les contacts avec le groupe « tricot solidaire » et une classe de se-
conde du lycée Siegfried de Haguenau, sans oublier la découverte 
du métier de psychomotricienne et des nouveaux chefs de service 
de l’IMPro. 
Bonne lecture. 

   Éric WETTLING, Directeur 
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Le mardi 14 novembre 2017 l’après-midi, il 
y avait le pot de départ à la retraite de    
Madame Dominique MAURER, chef de 
service de l’IMPro. Tout l’IMPro était au ren-
dez vous du pot de départ. En premier, 
Monsieur WETTLING, Directeur du Centre 
de Harthouse qui parle de la carrière de 
Madame MAURER, et ensuite Madame 
MAURER a pris la parole. Les jeunes ont 
chanté en groupe, la chanson ‘’je vole’’ et 
‘’j’écris sur les murs des Kids United’’.   
Elle a eu beaucoup de cadeaux et de des-
sins. Elle a été très émue ! Pour finir, un 
apéritif salé et sucré a été servi. 
 

Article rédigé par Valentin G. et Mylène B. 

Le lundi 11 décembre 2017, nous 
avons fait une sortie de fin d’année 
au Palais du pain d’épices avec 
l’atelier préparatoire ; Julien, 
Nursel, Cindy, Alexandre, Ömer, 
Steven et Brandon ainsi que Isa-
belle et Döne.  
Lors de la visite, nous avons décou-
vert plusieurs pièces guidées par 
un pain d’épices virtuel grâce à un 
écran. Nous avons vu beaucoup : 
d’ingrédients, d’épices à sentir, un 
pain d’épices géant, le lieu de fabri-
cation suivi d’une boutique. Pen-
dant cette visite on a pu déguster 
du pain d’épices. Dans la boutique, 
on pouvait acheter toute sorte de 
pain d’épices, de la vaisselle, des 
portes clés, des tabliers, etc.  
A notre retour, le déjeuner a été 
pris sur le service.  
 

Article écrit par Brandon D. et Cindy S. 
 

Cindy S. : « J’ai aimé la sortie. » 
Julien E. : « La sortie m’a plu ! 
Pendant la visite, on a aussi goûté 
du pain d’épices. » 
Brandon D. : « J’ai adoré les 
pièces, découvrir les ingrédients en 
ouvrant les tiroirs. On a vu un pain 
d’épices géant. La visite était faite 
par un pain d’épices virtuel. » 

Nous étions en sortie de fin d’année avec les ateliers pro-
fessionnels (ETC et Bois) au marché de Noël de Stras-
bourg, accompagnés par trois éducateurs et l’instituteur. On 
s’est promené au marché de Noël. 
Les décors étaient très jolis. On a passé un bon moment 
avec les éducateurs. On s’est bien amusé avec le groupe. 
On a visité l’intérieur de la cathédrale, c’était très joli ! On a 
vu de l’argent sous une grande grille, on a fait des photos 
devant le sapin de Noël qui se trouve à la place Kléber. On 
a acheté des choses avec notre argent de poche. La sortie 
au marché de Noël était trop bien ! 
A midi, on a mangé au Mc Donald de Hœnheim. On a aussi 
commandé le dessert;  ça nous a plu à tous.  
 

Article écrit par Lucas D. et Marion K. 

Pot de départ de Mme 
Dominique MAURER  

Marché de 

Paroles de jeunes : 
 

Marion K. : « La sortie au marché de noël de 
Strasbourg ma beaucoup plu ! » 
Lucas D. : « Je me suis bien amusé. »  
 

Elodie E. : « La décoration de Noël dans les 
rues m’a plu, ainsi que le marché de Noël. » 
Julien V-R. : « J’ai adoré les chalets du marché 
de Noël de Strasbourg avec mes copains de 
groupe. » 

Aurélia B. : « Bonne retraite ! » 
Julia V. : « Je suis triste qu’elle soit partie du centre. » 
Victoria S. : « Je lui souhaite une bonne santé et une 
bonne retraite. » 
Anthony S. : « Elle était très gentille et à l’écoute de nos 
problèmes. » 
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Lorsqu’une personne fait un malaise, on la 
place en Position Latérale de Sécurité. Qui peut 
me dire ce que signifie latérale ? (en montrant 

le côté de mon corps pour les aiguiller) 
«  Ah oui, côtelettes ! »  

Bryan S. 

Maxime, que fait le maçon ? 
« Il masse ! » 
Maxime K. 

Le « coin des perles » 

Le lundi 18 décembre 2017, il y 
avait l’après-midi le pot de dé-
part de Monsieur François 
BRUA , l’ancien éducateur spor-
tif, et trésorier de l’Association 
Sportive de Harthouse. Son dé-
part a été fêté avec tous les 
jeunes de l’IMPro. Le groupe de 
l’internat Mondrian a chanté une 

chanson de mon beau ‘’franfois’’ (dans la 
parodie de mon beau sapin). Ensuite les 
jeunes ont remis des cadeaux, des des-
sins, quelques jeunes ont fait un discours 
et pour finir des souvenirs du sport adap-
té on été diffusés à la télévision. Le pot 
s’est terminé avec un apéritif salé et su-
cré. 

Article rédigé par Valentin G. et Mylène B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilie F. : « J’ai aimé son pot de départ, 
surtout le chant de l’internat Mondrian. » 
Jiovanni W. : « François, va nous man-
quer ! »  
Lucas B. : « C’était un bon éducateur et 
très gentil avec nous. » 
Lucas D. : « Je le remercie de nous avoir 
emmené au Sport Adapté. » 
Marine R. : « Il nous a beaucoup aidé en 
sport. Je lui souhaite une très bonne re-
traite. » 
Marion K. : « On a chanté pour le départ 
de François, ça m’a fait très plaisir. » 

Nous avons fait une sortie le 8 
décembre à   Europa-Park avec 
le groupe Service d’Insertion 
Professionnelle (S.I.P). On a 
fait presque tous les manèges à 
sensation ; l’Euro-Mir, le Pega-
sus, le Voletarium, le bateau 
pirate, le train fantôme, etc. 
C’était super bien, on a bien rigolé et aimé les manèges ! 
On a fait des photos. 
 

Article écrit par Aurélie W. 
 

Victoria S. : «  Je me suis bien amusée et rigolée, j’ai 
bien aimé dans les manèges forts. J’aimerais bien retour-
ner là-bas. » 
Timothée M. : « C’était bien ! On a fait le nouveau ma-
nège (Voletarium). La décoration de Noël était bien ! » 
Julianne K. : « Les manèges m’ont beaucoup plu, sur-
tout le nouveau manège. » 

Départ à la retraite  Europa-Park  

Cinq jeunes (Victoria, 
Jiovanni, Julien, Timothée, 
Grégory) des ateliers pro-
fessionnels de l’IMPro ont 
préparé le Certificat de For-
mation Générale pendant 
l’année scolaire 2016/2017 
avec l'accompagnement 
des éducatrices Hélène, 
Döne et de l’instituteur Oli-
vier.  Emilie a été suivie par 
le collège Kléber de Ha-
guenau. Nous avons pas-
sé l’examen en juin 2017 
et nous avons réussi l’examen CFG. La cérémonie de 
remise des diplômes avait lieu le 22 janvier 2018 à la 
Salle de la Douane de Haguenau. 
 

Article écrit par Emilie F. et Jiovanni W. 

▲Emilie F., Victoria S., Jiovanni W. et Julien V-R 

Cérémonie de remise des 
diplômes CFG 
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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, un nou-
veau groupe a été constitué depuis la rentrée 
culturelle en septembre. Bernard, Xavier, Chris-
tophe A, Angélique, Isabelle, Damien, Jean-
Jacques et une personne de la MAT ont profité 
de plusieurs sorties les jeudis après-midi. Ils ont 
ainsi pu découvrir le Musée du bagage le 14 
septembre, MM Park (musée de la guerre 1939-
1945) à la Wantzenau le 21 septembre, le mu-
sée de la fabrique à bretzels à Gundershoffen le 
5 octobre, la maison du Kochersberg -
l’Escapade à Truchtersheim le 12 octobre, le 
musée du pays de Hanau à Bouxwiller avec un 
atelier créatif le 19 octobre, le musée Lalique 
avec un atelier créatif le 26 octobre, le château 
des Rohans et la chocolaterie Boeckel de Sa-
verne le 9 novembre, la Maison Rurale de 

l’Outre-Forêt de 
Kutzenhausen le 17 
novembre, le musée 
du pain d’Epices à 
Gertwiller le 30 no-
vembre, le musée 
du chocolat à Geis-
polsheim le 7 décembre et le marché de Noël le 
21 décembre. Autant de sorties qui sont venues 
rythmer cette année culturelle 2017-2018 ! 
Le mois de janvier a permis exceptionnellement 
de partager un autre contenu avec le groupe ! 
Les 11 et 18 janvier ainsi que le 1er février a été 
l’occasion d’inclure l’équipe dans le projet 
« fresque » avec les intervenantes du collectif 
« La Lucarne ».  

 

Depuis 2013, l’atelier « Slam » permet à des 
jeunes et à des adultes du Centre de composer 
des textes en lien avec leurs préoccupations, 
leurs envies… C’est un lieu où la rencontre est 
développée à partir du potentiel créatif des per-
sonnes. L’oralité y est développée par des idées 
exprimées pour créer un texte commun ou indi-
viduel.  
Depuis septembre 2017, le groupe a répondu 
favorablement à la demande du foyer Jeanne 
Marie de Grendelbruch. En effet, les résidents 
de cette structure ont souhaité entretenir le lien 
tissé ces dernières années lors des rencontres 
annuelles du concours photos du Centre, via 
une correspondance postale. Toujours dans un 
souci de travailler sur l’expression et le ressenti, 
Damien, Alexandre, Luc, Angélique, Isabelle, 
Patrick et Méghane (SIMS) ainsi qu’une per-
sonne de la MAT échangent donc avec les pen-
sionnaires de Grendelbruch pour leur plus grand 

bonheur. 
Les liens 
créés, le 
partage est 
au cœur de 
leur courrier 
et chacun 
fait part de 
ce qu’il vit 
au quoti-
dien au 
Centre ou 
en famille. 
Des amitiés sont nées, des idées voient le jour 
et la prochaine rencontre sera certainement en 
concours photos organisé par la Maison Picasso 
le 18 mai prochain sur le thème de la fête !   
 

 

Membre du conseil d’admi-
nistration de Tôt ou t’Art, le 
Centre de Harthouse a été 
représenté lors de la soirée 
annuelle de cette associa-
tion strasbourgeoise. Le 17 
décembre dernier, une ren-
contre entre référents des 
structures culturelles, so-

ciales et médico-sociales a été organisée à 17h 
au musée d’Art Moderne afin de visiter l’exposi-
tion « Strasbourg, laboratoire d’Europe ». Puis, à 
la Fabrique de Théâtre (dans l’entrée à côté des 

bureaux de Tôt ou t’Art), un temps festif autour 
de l’Alsace avait pris lieu sous forme d’une 
« bretzel party ». Les lieux s’étaient parés pour 
l’occasion de créations des résidents accueillis à 
la Maison Picasso. Des dessins d’alsaciens, d’al-
saciennes, de manneles, de bretzels ainsi que 
des tableaux hivernaux dans les mêmes teintes 
avaient pris place pour rendre accueillant les 
lieux et valoriser le potentiel créatif des per-
sonnes accueillies au Centre de Harthouse. La 
soirée s’est achevée sur un spectacle loufoque 
alsacien.   

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Soirée annuelle de l’association Tôt ou t’Art  

Atelier Picasso « Sortie »  

Atelier « Slam »  
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La MAISON PICASSO 

QUOI DE NEUF À L’ÉCURIE ? 

Dans le cadre du partenariat 
avec le Centre Hospitalier de 
Haguenau, l’exposition « Les 
animaux d’Afrique » a été mise 
en place dans la salle de res-
tauration du personnel le 7 sep-
tembre dernier. Une nouvelle 
exposition de toiles vient d’être 
accrochée ce 24 janvier. « Les 
fruits et légumes » (qui avaient 
pris place à l’automne au self 
du Centre de Harthouse) met-

tent beaucoup de « fraîcheur et 
de couleurs » dans ce lieu, se-
lon le responsable restauration 
de l’Hôpital. Sans nul doute, les 
personnes qui viennent manger 
quotidiennement dans cet es-
pace souligneront la qualité des 
créations et l’imagination dont 
on fait preuve les artistes de la 
Maison Picasso !  
 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Exposition colorée  

Sortie « intégration en Club » 
Une journée bien remplie ! Après 

nous être occupés des poneys du 

Centre Équestre, nous avons con-

fectionné une bonne soupe avec 

les légumes ramenés par chacun. 

Bien chaude, ce fût un régal à mi-

di. L’après-midi, tous en selle et 

bien au sec dans le manège ! 

En attendant un Printemps plus clé-

ment, les plus courageux préparent 

déjà le jardin… 
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Après les travaux de mise aux normes et d’ac-
cessibilité de juillet à septembre dernier, la MAT 
a sollicité de l’aide pour remettre en état le ser-
vice. Entre mi-septembre et mi-décembre, des 
bénévoles, des jeunes de l’IMPro, le service 
technique, et des professionnels se sont succé-
dés pour lessiver les murs, peindre, fixer des 
plaques PVC… Ainsi, Eric, Marie-Jeanne, Lu-
cienne, Tara, Nathalie, tous membres de l’ami-
cale des bénévoles du Centre, se sont succédés 
(une ou plusieurs fois) pour participer active-
ment à rendre la MAT plus accueillante. Mu-
hamet, Quentin et Mickaël, des jeunes de l’IM-
Pro, sont également venus prêter main forte 

pour faire avancer les travaux de la MAT. Fa-
brice, un agent polyvalent, a également contri-
bué à cet embellissement des lieux. Fin no-
vembre, le généreux don d’une famille, a permis 
de changer le sol de la salle à manger qui en 
avait particulièrement besoin.  
Pour célébrer la fin des travaux et remercier 
toutes les personnes ayant aidé depuis sep-
tembre, la MAT a organisé un apéritif déjeu-
natoire le 22 décembre. Ce temps convivial et 
chaleureux a été fort apprécié de tous et le 
moyen de se retrouver avant les fêtes de fin 
d’année.  

 

Pour la cinquième année consécutive, la visite 
du Conseil de l’Europe a été proposée à l’en-
semble des services du Centre de Harthouse 
dans le cadre de l’accès à la citoyenneté. 45 
personnes ont donc répondu présentes à cette 
sortie proposée le lundi 9 cctobre par la Maison 
Picasso. Parmi elles, on comptait notamment 
des jeunes de l’atelier préparatoire et du SIP, 
des adultes du SAJ, des personnes inscrites au 
Picasso et quatre bénévoles de l’amicale du 
Centre. 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 chaleureusement par la respon-
sable des services des visites et de la communi-
cation, Madame Claudia Klein. L’équipe a assis-
té à la projection du film relatant le fonctionne-
ment, les missions et réalisations du Conseil de 
l’Europe. Un temps de parole et d’histoire a per-
mis à plusieurs participants de témoigner de 
leurs connaissances ou d’alimenter les 
échanges. Par après, tous ont pu prendre place 
dans l’hémicycle pour un petit moment d’expli-
cations de la part de notre guide, suivi d’un 
temps de questions-réponses. A 11h30, pour la 
troisième fois, jeunes et adultes ont pu assister 
à l’ouverture d’une session de travail de 
l’assemblée parlementaire, avec notamment 
une minute de silence en hommage aux per-
sonnes tuées dans les attentats et des votes 
pour le prochain président du Conseil. Les parti-
cipants à cette visite ont été attentifs aux propos 

tenus et heureux de dé-
couvrir  ou redécouvrir 
ce haut lieu, symbole de 
la défense des droits de 
l’Homme.  
La matinée s’est termi-
née à midi par de cha-
leureuses salutations et 
remerciements à l’égard 
de Madame Klein et une 
remise de cadeaux offerts par le Conseil de 
l’Europe. Deux participants ont également eu le 
privilège de visiter le bureau de notre guide pour 
immortaliser le cadeau offert par le groupe à 
Noël dernier : la toile colorée réalisée par 
Alexandre symbolise les droits fondamentaux de 
chaque homme. Sans aucun doute, l’accueil qui 
a été réservé aux personnes du Centre de Har-
thouse a été plus que chaleureux et convivial. 
Les propos tenus et la constante gentillesse de 
notre guide ont été importants pour rendre ac-
cessible au plus grand nombre cette visite. De 
retour au Centre, les différents groupes ont alors 
partagé un pique-nique vers 13h dans leur ser-
vice. Angélique, Cindy, Patrick, Luc, Damien, 
Jean-François, Alexandre, Joël, Huguette, 
Aloyse, Nawoïl et Rito (MAT) ont ainsi pu pour-
suivre leurs échanges autour d’un repas à la 
cafétéria.  
 

 

Le jeudi 25 janvier à 15h a eu lieu la tradition-
nelle rencontre de début d’année autour des 
vœux ! Ce temps a été l’occasion pour le Maire 
Claude STURNI et le directeur Eric WETTLING 
de présenter leurs meilleurs vœux à l’ensemble 
des bénéficiaires, aux équipes du Centre, aux 
membres de l’Amicale des bénévoles et de 
l’Association Sportive, à ceux des différents par-
tenaires de l’établissement. Ce fut également le 
moment pour le directeur de faire une rétrospec-
tion de ce qui a été vécu en 2017 et de ce qui 

est 

en prévision 
pour 2018 ! La 
distribution de 
la galette a été 
un moment très 
apprécié de 
tous pour clôtu-
rer cette belle 
journée !  

 

Les travaux à la MAT 

Sortie au Conseil de l’Europe 

Les vœux 



  

 

…DU CLOCHER 

Échos du Centre de Harthouse - 7 

Le vendredi 24 novembre a eu lieu le tradition-
nel marché de Noël dans la cafétéria et la salle 
polyvalente. Nombreux étaient les familles, tu-
teurs, bénéficiaires et autres invités à venir dé-
couvrir avec admiration la diversité des décora-
tions de Noël réalisées au Chagall, au Cézanne, 
au SAJ, au groupe « découvertes », au groupe 
« initiatives », au SIMS, à l’atelier préparatoire, 
aux ateliers professionnels, au SIP, à l’internat 
Mondrian, au foyer Marché aux Grains et au 
Picasso. Comme d’ordinaire, ce marché a ren-
contré un franc succès de 13h00 à 16h30 ! En-

fin, l’amicale des 
bénévoles du 
Centre de Har-
thouse est venue 
aider à renseigner 
les visiteurs, à 
rendre toujours 
beau l’espace de 
vente et à ranger 
une fois le marché terminé ! Encore merci à 
eux !  

Depuis le lundi 4 décembre, 
l’hiver est arrivé avec un peu 
d’avance au self ! En effet, 
dans le cadre de son projet 
de décoration selon les sai-
sons, le self a demandé à la 
Maison Picasso de décorer 
les murs de l’espace repas. 

C’est ainsi que les personnes inscrites aux acti-
vités Picasso ont pu valoriser leur talent au sein 
d’ateliers proposés la semaine après le marché 
de Noël. Les couleurs restent chaudes et de 
circonstance : ocre et rouge viennent compléter 
les autres décorations mises par l’équipe de res-
tauration en place ! 

 

Pour la deuxième fois, le repas de Noël du 
Centre a eu lieu le mardi 12 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 résidences. La 
direction et les invités étaient répartis entre le 
self et la salle polyvalente. Tous ont ainsi pu sa-
vourer le repas de fête concocté par l’équipe de 
la cuisine. A cette occasion, les différents sites 
s’étaient parés de rouge, blanc et or avec des 
décorations de tables créées par les bénéfi-
ciaires à la Maison Picasso. Le sapin de la salle 
polyvalente était décoré par les jeunes du 
groupe « initiatives » et le grand mur face à la 
mosaïque était habillé de créations réalisées à la 
Maison Picasso. De 13h30 à 16h00, une anima-
tion dansante proposée par le Picasso a pris 
place dans la nouvelle salle d’activités sportives. 
L’ambiance était festive   tout particulièrement 

animée et 
chaleureuse 
lors de la ve-
nue du père 
Noël à 15h30. 
Un chaleureux 
accueil lui a 
été réservé en 
chansons, en 
bisous et en 
photos individuelles avec ceux qui le désiraient ! 
Pour se désaltérer pendant le temps festif, des 
boissons étaient servies dans le bureau de l’en-
cadrant sportif à l’entrée du gymnase par une 
équipe de quatre bénévoles. Encore merci à 
eux ! 
 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Le vendredi 1
er

 décembre 2017, le Centre de 
Harthouse a accueilli une classe de seconde en 
Services de Proximité en Vie Locale (S.P.V.L.) 
du lycée Siegfried de Haguenau. Un exposé des 
différents postes occupés dans l’établissement a 
permis de mettre en lumière les diplômes des 
filières du social et de la santé. Aux côtés de 
Monsieur Pierre BOUAT, Mesdames Sandrine 
BURGARD, Cindy NOCK, Fanny SCHUMA-
CHER et Agnès JULLY ont pu ensuite répondre 
aux questions des élèves. Ces derniers ont en-
suite visité différents services du Centre. Cette 
rencontre s’est terminée par la signature de la 

nouvelle con-
vention de par-
tenariat entre 
les 2 établisse-
ments. Mon-
sieur Éric 
WETTLING et 
Madame 
MISCHLER, proviseur adjointe du lycée, ont 
paraphé les documents devant la classe de 
SPVL encadrée par Monsieur STREBLER, chef 
de travaux, Mesdames KINTZ et DUMONT, pro-
fesseurs.  

La féérie du marché de Noël 

Visite du Lycée Siegfried 

Le repas de Noël 

L’hiver arrive au self  
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Après un départ chargé d’émotion comme si 
nous partions pour une année au bout du 
monde… (pleurs, embrassades, longues acco-
lades, au revoir à tous…) nous voilà rendues 
(Annette, Christelle, Anne-Marie, Elodie et Cindy 
accompagnées de Marie-Claude et Chantal) à 
Baerenthal ! (du 15 au 17 septembre 2017) La 
météo prévoit du mauvais temps ? Qu’à cela ne 
tienne ! Ce sont les journées du patrimoine, 
alors, plein d’opportunités de visites s’offrent à 
nous et nous en avons bien profité : balade en 
petit train dans les galeries de la ligne Maginot 

au fort du Simserhof, visite du 
jardin de la Paix à Bitche, dé-
monstration de soufflage de 
verre et son musée à Meisen-
thal, marché aux puces à 
Reichshoffen où chacune s’est faite plaisir et 
restaurants. Cerise sur le gâteau : le beau temps 
n’a pas cédé sa place à la pluie comme prévu !  
 

Marie-Claude et Chantal,  
Espace Rodin et résidence Chagall 

Séjour à Baerenthal  

Le 27 septembre 2017, les bénéficiaires du 
SAJ ont aidé au ramassage de pommes au 
verger conservatoire de Froeschwiller. Dans 
ce verger sont cultivées des dizaines de va-
riété différentes de pommes. Celles récol-
tées par les bénéficiaires ont servi à faire du 
jus de pommes dont une partie a été donnée au Centre de Har-
thouse. Les bénéficiaires n’ont pas chômé durant cette journée 
ensoleillée et ont ramassé pas moins de 750 kg de fruits. 

Espace Rodin 
Service Accueil de Jour 

Pour fêter la fin des travaux au Dali, la chef de service Christine KUENY 
et l’équipe du service ont convié les dix pensionnaires à une soirée fes-
tive et conviviale. Pour l’occasion, les bénévoles qui avaient participé au 
ménage avant la réinstallation des bénéficiaires ont été conviés à cette 
rencontre qui s’est tenue le mercredi 4 octobre au soir. Tous se sont 
retrouvés au restaurant « Aux Pots cassés » à Winthershouse pour une 
soirée chaleureuse autour de tartes flambées.  

LUX Audrey et JULLY Agnès,  
Maison Picasso 

Ramassage de pommes 

Repas « Aux pots cassés » 

A la mi-décembre, le 
groupe « Tricot solidaire » 
issu de la Maison Rurale de 
l’Outre Forêt de Kutzenhau-
sen, est venu faire un gé-
néreux don aux personnes 
accueillies à la résidence 
Dali du Centre de Har-
thouse.  

Une soixantaine de tricoteuses a réalisé au cou-
rant de l’année 2017 différents ouvrages avec 
de la laine offerte par des particuliers. Comme 
tous les ans, ce groupe choisit deux ou trois as-
sociations pour une distribution annuelle. Le Toit 
Haguenovien et Ithaque de Strasbourg bénéfi-
cient depuis 2010 de ces travaux tricotés par ce 
groupe de « Tricot solidaire ».  
A l’occasion de l’exposition « Afrique » proposée 
par la Maison Picasso (espace culturel et artis-
tique du Centre de Harthouse) qui s’était tenue à 
la Maison Rurale en septembre et octobre 2016, 

certaines de ces tricoteuses avaient fait connais-
sance avec des personnes accueillies dans cet 
établissement public médico-social qu’est le 
Centre de Harthouse. « Tricot solidaire » avait 
alors décidé d’inclure l’institution dans leur don 
annuel.  
C’est ainsi que trois représentantes de ce 
groupe, Arlette, Elisabeth et Marie-Eve, sont 
donc venues le 18 décembre remettre de nom-
breux ouvrages (écharpes, snood, gants, bon-
nets…) aux dix résidents du pavillon Dali. Tous 
ont arboré fièrement ces magnifiques créations 
et ont remercié chaleureusement la délégation 
de tricoteuses. Après un temps d’échange con-
vivial autour d’un café-gâteau, les résidents ont 
salué ce don fort apprécié en disant que ces 
« trois drôles de dames étaient les mères Noël » 
avant l’heure !  

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Des tricoteuses au grand cœur 
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    Le FOYER d’HÉBERGEMENT 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE du 16 novembre 2017 

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

 Les transports : les circuits de ramassage ; 

 Les véhicules de l’établissement ; 

 Le planning d’occupation du gymnase ; 

 Le budget de fonctionnement de l’IMPro ; 

 L’aménagement du SIP ; 

 Les horaires de passage au self ; 

 La nouvelle organisation de l’IMPro ; 

 L’extension de 5 places au SAJ au 1
er

 jan-
vier 2018. 

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. 

 
Marina SCHNEIDER,  

secrétariat de direction 

Le 10 décembre 2017, Laura D., Yolène S., Hélène C., 
Sabine D., Anita J. et Aurore F.  ont profité d’une journée 
au SPA de Ribeauvillé. Tous ont apprécié de se prélasser 
dans des bassins extérieurs et intérieurs chauffés à 34°. Et 
pour un maximum de relaxation une piscine avec de la 
musique subaquatique. Le plus, c’est une heure de mas-
sages qui nous ont été prodigués. Nous sommes ressor-
ties détendues et relaxées. Mais, la journée n’étant pas 
terminée, nous avons passé la journée à Colmar à arpen-
ter les rues du marché de Noël. Après un très bon dîner, il 
a fallu rentrer.  

Résidence Marché aux Grains (Foyer) 

Cet hiver les oiseaux ont été très nombreux aux 
mangeoires, et ce, dès la fin de l’automne. Plus 
de 50 kg de graines ont été utilisés, bien plus 
que lors de l’hiver 2016-2017. Les mésanges 
sont majoritaires, mais nous avons aussi observé 
le retour des sittelles, absentes l’hiver dernier, 
ainsi que la présence en nombre de pinsons des 
arbres, moineaux domestiques, pics épeiches, 
pic vert, pigeons ramiers, merles noirs… A voir 
maintenant si le printemps sera favorable à la 
reproduction de ceux qui ont survécu grâce au 
nourrissage entrepris par les bénéficiaires du 
Rodin. En cette fin d’hiver, les oiseaux commen-
cent à chanter et à se partager les territoires 
pour la nidification.  
Près du SAJ Rodin, une haie naturelle a été 
plantée lors de la journée plantation. Il faudra 
plusieurs années pour qu’elle soit de taille à abri-
ter et nourrir les oiseaux et les insectes. 
Gare aux chats ! 
Un chat errant a été capturé près du Rodin et 
confié à la SPA. Les chats errants posent pro-
blème, non seulement d’hygiène car ils peuvent 
transmettre des parasites et maladies (puces…), 
mais ils représentent aussi une menace impor-
tante pour la petite faune, chassant les oiseaux 

autour des mangeoires ou attendant au pied des 
nichoirs pour attraper les oisillons faisant leur 
premier vol. La présence de chats réduit à néant 
les efforts de ceux qui aménagent des refuges 
pour les oiseaux et autres petits animaux. Les 
chats errants (ou harets, c’est à dire revenus à 
l’état sauvage) n’étant pas nourris, ils doivent 
chasser : ainsi un chat haret peut capturer plus 
d’un millier de proies par an. N’ayant pas peur 
des humains, ils sont particulièrement actifs près 
des habitations et constituent une menace ma-

jeure pour la biodiversité. Le nombre de chats 
domestiques a quadruplé en 25 ans. Aux Etats-
Unis ils seraient responsables de la disparition 
de plusieurs espèces d’oiseaux ou de petits 
mammifères. Il est donc important de les tenir à 
l’écart et si leur présence est avérée dans le 
Centre, de les capturer pour qu’ils soient confiés 
à la SPA…  Évidemment, il est tout aussi impor-
tant de ne pas les nourrir au risque d’en attirer 
d’autres et de les voir se multiplier. 

Vincent, Espace Rodin 

L’ACTUALITÉ DU F.A.M. ET F.A.S. 

Journée de détente 

Les p’tites bêtes 
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L’ESAT et L’EA 

Vendredi le 18 août nous avons fait l’ouverture 
de la fête du houblon et avons passé une soirée 
festive à la Houblonnière entre collègues de tra-
vail. 
Jordane K. : « La sortie m’a bien plu. On a dan-
sé, chanté, rigolé et on a bien mangé. J’aimerais 
bien refaire une sortie festive comme ça avec 
les collègues. » 
Thierry S. : « La soirée était une réussite, on a 
mangé un bon repas, on a bien dansé et on 
s’est bien amusé. L’ambiance était chaleureuse. 
On a écouté de belles musiques. Fanny a dansé 
avec différents travailleurs de l’ESAT, on a pas-
sé de bons moments, c’était une soirée de 

rêve. A refaire ! » 
Lénick D. : 
« C’était bien. J’ai 
beaucoup aimé la 
musique, on a bien 
dansé. Le repas 
était très bon. On a 
mis l’ambiance 
avec Fanny et on a 
bien rigolé. » 
Anita J. : « Au dé-

but je n’ai pas trop aimé la musique, c’était trop 
de Houmpapa. Mais plus tard dans la soirée ça 

m’a bien plu, il y 
avait des mu-
siques de 
jeunes. On s’est 
bien amusé tous 
ensemble, on a 
bien dansé avec 
Fanny. Pour le 
repas il y avait 
beaucoup de choix, c’était bon. J’aimerais re-
faire une soirée comme ça avec mes copines. 
Ça fait du bien aussi de nous voir à l’extérieur 
du travail. » 
Aurore F. : « C’était sympa d’être entre col-
lègues. J’ai bien aimé le repas. On a même fait 
un tour au bar le Yéti avec Fanny, il y avait 
beaucoup de monde, j’ai bien aimé être là-bas. 
Et après on a dansé tous ensemble à la hou-
blonnière, c’était génial. » 
Emma K. : « C’était bien à la Houblonnière, 
l’ambiance et la musique étaient bonnes. On 
s’est bien amusé, on a rigolé et dansé. Et on a 
bien mangé. Il y avait beaucoup de monde. » 

 
Fanny SCHUMACHER 

CESF à l’ESAT 

La houblonnière 

Vendredi le 22 septembre 2017, a été organi-
sée une soirée festive dans le cadre des activi-
tés de soutien de l’ESAT. Le début de soirée 
s’est déroulé au restaurant l’Ancienne Douane 
suivi d’une soirée discothèque au Manhattan, 
grande première pour un grand nombre de tra-
vailleurs. 
Sabine D. : « On a bien mangé. Et ensuite on 
est allé en discothèque, on s’est bien amusé, la 
musique était bien. Ça m’a plu. A refaire rapide-
ment ! » 
Valérie M. : « C’était une soirée sympa. On a 
bien profité de la soirée. On avait une bonne 
ambiance. Ces soirées-là sont toujours 
agréables et on pourrait de nouveau le refaire à 
l’occasion. » 
Yolène S. :  

« C’était génial la 
soirée. C’était une 
belle ambiance. 
J’ai dansé comme 
une folle toute la 
nuit et en plus j’ai 
dragué les mecs ! Il 
y avait de belles 
musiques et de 
beaux mecs ! » 
Laura D. : « On 

s’est bien amusé. 
C’était trop bien. 
L’ambiance était 
bonne au Manhat-
tan en plus l’entrée 
était gratuite. 
J’étais trop excitée. 
On a bien rigolé 
avec tout le monde. 
A refaire ! »  
Aurore F. : « C’était trop génial. Il y avait de 
bonnes musiques, j’ai bien aimé le DJ. C’est 
rare que j’aille en discothèque, j’ai trop aimé. 
L’ambiance était sympa et j’ai beaucoup dan-
sé. » 
Céline L. : « C’était super. On a dansé toute la 
nuit, j’étais déchainée. J’ai envie de rigoler 
quand je repense à la soirée car Yolène était 
trop marrante en discothèque. On s’est bien 
marré avec Nathalie et Fanny. A refaire ! » 
Catherine D. : « J’ai bien aimé la discothèque, 
pour moi c’était la première fois et je ne regrette 
pas d’être venue avec. C’était trop bien. » 
 

Fanny SCHUMACHER 
CESF à l’ESAT 

 

Soirée au restaurant et discothèque 
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Vendredi 16 février : Carnaval 
Vendredi 23 mars : Marché de Pâques 
Vendredi 18 mai : Remise de prix du concours photos 
Mai : Examens des attestations scolaires de sécurité routière (A.S.S.R) (pour l’IMPro) 
Samedi 30 juin : Fête des 50 ans du Centre de Harthouse 

A venir : 

Prochaine parution des « échos » au mois de juillet 2018 

Pour en savoir plus : 

La parole est à :  

Deux arrêtés du 5 mai 2017 publiés au Journal 
Officiel modifient en profondeur deux documents 
essentiels à toute demande formulée auprès de 
la MDPH : le modèle de formulaire de demandes 
et le modèle de certificat médical accompagnant 
une demande. 
Le formulaire de demande a été modifié pour 
être plus facile à renseigner et plus complet, 
bien que plus long. Il passe en effet de 8 pages 
à 20 pages ! Il propose une organisation par 
chapitre : identité, vie quotidienne (plus consé-
quent, désormais 4 pages), vie scolaire ou étu-
diante,  situation professionnelle, expression des 
demandes et vie de l’aidant familial.  
Cette dernière partie est nouvelle, puisqu’elle 
donne la parole à l’aidant familial, permettant de 
décrire sa situation, de décliner ses besoins et 
ses attentes. 
Un questionnement sur les besoins ressentis et 
les attentes vis-à-vis de la démarche auprès de 
la MDPH permet à la personne d’exprimer plus 
facilement son projet de vie, complété par une 
rubrique plus libre.  
 

Le nouveau certificat médical, en 8 pages 

contre 4 pour l’actuel (Plus deux volets spéci-
fiques), est plus détaillé et comporte : la nature 
et l'origine du handicap justifiant la demande, la 
description des signes cliniques invalidants et 
leur fréquence, les déficiences sensorielles, au-
ditives et/ou visuelles (avec comptes rendus de 
spécialistes à fournir le cas échéant), les traite-
ments et prises en charge thérapeutiques, ainsi 
que le retentissement fonctionnel et/ou relation-
nel. 
Dans le nouveau formulaire, les questions sont 
plus précises afin qu’il soit plus facile à remplir 
pour le médecin. Les prises en charges sani-
taires, les suivis, les appareillages doivent être 
déclinés. 
Une notice explicative a été créée, il ne faut pas 
hésiter à la fournir au médecin. 
Ces documents sont disponibles, et déjà utili-
sables. Cependant, les précédents formulaires 
restent valables jusqu’à fin avril 2019. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’assis-
tante sociale de l’établissement, Mélanie OTT, au 

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

Nouveau certificat médical et nouveau formulaire MDPH 

 

Arnaud ALBINET 
Après 20 années passées au 
Foyer d’Accueil Spécialisé Les Ma-
gnolias à Bischwiller dans lequel 
j’ai exercé les fonctions de moni-
teur d’atelier (bois), éducateur 
technique spécialisé puis chef de 
service éducatif, j’ai pris mes fonc-
tions au Centre de Harthouse le 
1er janvier 2018. J’ai en charge la 

responsabilité du Parcours d’Insertion Pro-
fessionnelle de l’IMPro, le journal des 
Echos, l’écurie, l’internat Mondrian, les 
transports et l’éducateur sportif. Je travaille 
en étroite collaboration avec Madame 
OTELITA et je me réjouis de cette nouvelle 
aventure professionnelle dans cet environ-
nement de qualité qu’est le Centre de Har-
thouse. J’en profite pour rendre hommage 
à Madame MAURER qui m’a accueilli et 
encadré avant son départ en retraite. 

Irina OTELITA 
Educatrice Technique Spécialisée de forma-
tion, je me préoccupe de l’épanouissement 
et du bien être des personnes en situation de 
handicap depuis 2003. Mon expérience pro-
fessionnelle m’a amenée à travailler auprès 
d’adultes en situation de handicap en ESAT 
et dans un FAS/FAM. Cadre du secteur    
médico-social depuis 2015, j’ai exercé mes 
fonctions auprès d’une équipe pluri profes-
sionnelle, à la Résidence du Hochberg à Wingen S/
Moder.  
Depuis le 2 octobre 2017, le poste de chef de service 
éducatif du Parcours d’Insertion Médico-Sociale et du 
Pôle Gauguin de l’IMPro m’a été confié au Centre de 
Harthouse. 
Je remercie pour l’accueil chaleureux l’ensemble des 

professionnels, collègues, jeunes et leur famille avec 
un remerciement tout particulier à Mme MAURER et 
M. St DIZIER  qui m’ont accompagnée et transmis le 
relais des missions riches et très diverses que je par-
tage avec mon collègue M. ALBINET.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=124&pageDebut=&pageFin=
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La psychomotricité, qu’est-ce que c’est ? 
C’est une prise en charge globale de la per-
sonne, à tous les âges de la vie, qui permet 
d’agir simultanément sur le corps et la psycholo-
gie. 
 

Comment devient-on psychomotricienne ? 
Après le bac et une classe préparatoire paramé-
dicale, il faut réussir le concours d’entrée dans 
l’une des huit écoles. La formation dure trois ans 
et comprend à la fois de la théorie et de la pra-
tique.  En ce qui me concerne, j’ai suivi ma for-
mation à Paris, à l’ISRP. On peut aussi passer 
par la faculté de médecine et opter pour la psy-
chomotricité à l’issue de la première année. 
 

Concrètement, en quoi consiste ton travail ? 
Je suis au Centre de Harthouse depuis octobre 
2016 et j’interviens aussi bien dans le secteur 
adulte qu’avec les adolescents. 
Après un bilan psychomoteur, je peux être ame-
née à rééduquer le schéma corporel, l’orienta-
tion dans le temps et l’espace, l’équilibre… Je 
peux utiliser des médiations très différentes, 
comme la relaxation, la musique, les jeux, la 
pâte à modeler, le cirque… mais aussi les ani-
maux. Il m’arrive par exemple de travailler avec 

ma chienne Mazette, que ce soit pour réaliser 
des parcours ou pour travailler l’équilibre, la mo-
tricité fine… 
 

Pourquoi avoir choisi de travailler au Centre de 
Harthouse ? 
J’ai voulu travailler avec des personnes en situa-
tion de handicap plutôt qu’en hôpital. Et j’aime 
particulièrement travailler avec les adolescents. 
Le cadre m’a plu aussi au milieu de la forêt, car 
j’aime la nature.  
Ce métier me permet de lier des connaissances 
théoriques en biologie, médecine, psychiatrie… 
et ma passion pour le cirque, la poterie, les ani-
maux ou la musique. 
 

En quoi ce travail est-il important au quotidien ? 
Il permet aux résidents de devenir plus auto-
nomes dans leurs gestes de tous les jours, que 
ce soit lors de petits déplacements, lors de la 
toilette ou pendant les repas. Et il leur permet 
aussi de gagner en confiance en eux et de 
mieux communiquer. 
 

 Marine VIEREGG, psychomotricienne 

Marine, psychomotricienne,  
évoque son quotidien 

Joris N. : « Sa me fait du bien le travail avec Marine ! Elle 
m’apprend à jongler avec mes deux mains et à faire des 
pas en fonction des chiffres qu’elle me dit. » 

Valentin G. : « Je veux continuer à venir en psychomotri-
cité parce que j’ai déjà bien progressé pour utiliser mes 
doigts et je veux encore apprendre à me tenir droit. » 
Véréna G. : « J’aime bien venir en psychomotricité parce 
qu’on travaille et on fait des jeux en même temps. » 


