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▲ Cross au Centre 

▲ Carnaval 

▲ Pot de départ de Mr BOUAT  

Le premier semestre 2019 a été mar-
qué par le départ de M. Pierre 
BOUAT au 1er mai pour prendre la 
direction du Foyer Charles FREY de 
Strasbourg. Il a été directeur adjoint 
pendant 12 ans au Centre de Har-
thouse. Le poste de directeur adjoint 
sera proposé aux élèves-directeurs 
des établissements sanitaires so-
ciales et médico-sociales. Le direc-
teur ou la directrice prendra ses fonc-
tions au 1er janvier 2020. 
 

Le projet d'établissement 2019-2023 
est terminé. Je remercie les familles 
et responsables légaux qui par leurs 
réponses y ont contribué ; ainsi que 
les dizaines d’usagers qui nous ont 
fait part de leurs rêves. Les réponses 
seront déclinées dans les projets de 
service. Vous trouverez à la dernière 
page des échos, une très rapide pré-
sentation du nouveau projet d’établis-
sement. Il sera prochainement en 
ligne sur le site de l'établissement 
(www.centre-harthouse.com). 
 

Dans les échos, vous sont relatés 
l'expérience de 4 lycéennes de termi-
nale du lycée de Wissembourg à l'IM-
Pro, les bons résultats aux épreuves 
d’ASSR (Attestation Scolaire Sécurité 
Routière) et au B2I (Brevet informa-
tique et internet) ainsi qu'une visite 
au Centre Permanent d'Education 

Routière. Les jeunes du service 
d'insertion médico-sociale ont partici-
pé à la journée organisée par Nouvel 
Envol. Vous y trouverez aussi les 
sorties et rencontres organisées par 
la Maison Picasso. L’Association 
Sportive du Centre de Harthouse a 
aussi montré son dynamisme tant 
dans l'organisation d'une soirée Loto 
Bingo et d'un Cross dans l'établisse-
ment que dans la participation aux 
championnats de France pour le 
Handball, régional pour l'athlétisme, 
départemental pour la pétanque. Bra-
vo à tous les participants et aux orga-
nisateurs ! 
 

Vous y trouverez aussi des échos du 
marché de Pâques, du Carnaval, de 
la course avec des personnels de 
DOW, sans oublier les sorties et sé-
jours, le déménagement d'une partie 
des usagers du foyer d'hébergement. 
Vous ferez également connaissance 
avec Madame Guylène COMBE, 
l'élève-directrice de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique, en 
stage au Centre de Harthouse de mi-
novembre 2018 à la fin juin 2019. 
 

Il me reste à vous souhaiter de très 
bonnes vacances. Que ce temps 
vous soit propice pour vous reposer 
et vous ressourcer. 

Bonne lecture ! 

Éric WETTLING, Directeur ▲ Le marché de Pâques 

http://www.centre-harthouse.com
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Les poules sont plumantes !  
Joris N. 

« Mes parents ont trouvé un archéo-
logue pour mes allergies » 

(Au lieu d’allergologue) 
Sylvano Z. 

Le « coin des perles » 

Bravo à Aurélia ! 

Je suis à l’IMPro du Centre de Harthouse 
depuis la rentrée 2014. J’ai travaillé en 
atelier informatique sur plusieurs projets 
du milieu ordinaire. J’ai obtenu les attes-
tations ASSR niveau 1 et niveau 2 sur la 
sécurité routière. Le 2 juillet 2018, j’ai 
obtenu l’attestation brevet informatique et 
internet (B2i) niveau école. 

Hier, le 6 mai 2019, j’ai validé mon livret B2i 
niveau collège et je suis la première à avoir 
reçu le niveau collège. Je suis contente d’avoir 
réussi toutes mes attestations avant de partir 
de l’IMPro. 

Article écrit par Aurélia B. 

Félicitations aux lauréats  

Le vendredi 10 mai 2019, certains jeunes des ateliers professionnels 
ont participé à une sortie au terrain de motocross de Schweyen en 
Moselle. Durant la journée, ils ont pu faire le tour du terrain et du 
paddock, essayer les motos, les tenues et les protections. 
 

Sylvano Z. : « c’était trop bien, j’ai même réussi à soulever les motos. » 
Marion K. : « ça m’a beaucoup plu et j’aimerais bien refaire cette sortie. » 
Alexandre M. : « j’ai bien aimé mettre les tenues et monter sur les motos. » 
Brandon D. : « j’ai kiffé, on a pu regarder le circuit, monter sur les motos, 
poser des questions et rencontrer les pilotes. » 

Alexandre H. : « c’est passé très vite et j’ai aimé regarder les motocross. » 
Joanne, stagiaire  

Nous sommes quatre élèves de terminale du 
Lycée de Wissembourg, préparant un baccalau-
réat de Sciences Technologiques de la Santé et 
du Social (ST2S). 
Nous sommes en contact avec l'IMPro pour le 
projet "prêteurs de voix" afin de le présenter lors 
d'une épreuve du baccalauréat. Cela consiste 
en un oral de groupe de 4 personnes sur 20 mi-
nutes, puis 10 minutes de questions en indivi-
duel en interaction avec le jury. 

  

Nous avons choisi ce projet car nous avions dé-
jà abordé le sujet du handicap, qui consistait sur 
l'inclusion scolaire des enfants atteints de la tri-
somie, durant notre épreuve d'Activités Interdis-
ciplinaires (AI) en classe de première. 

  

Ce sujet nous tient particulièrement à cœur car 
c'est un projet qui permet aux enfants atteints 

d'un handicap de participer à 
la création d'aide à d'autres 
personnes en situation de 
handicap. 

 Nous avons eu la chance de 
rencontrer Olivier L. 
(enseignant) qui a pu nous 
donner toutes les informations 
nécessaires pour réussir notre épreuve. Nous 
avons également aidé les enfants à préparer la 
lecture du texte afin qu'ils puissent enregistrer 
leur voix. 

 Ce fut pour nous une expérience intéressante 
car nous avons découvert une structure qui 
nous était inconnue, son fonctionnement et les 
professionnels de santé qui y travaillent. 

 Léa, Nadège, Chloé et Elisabeth  

du Lycée Stanislas de Wissembourg 

Les jeunes du groupe Initiatives et 
des ateliers professionnels ont pas-
sé les épreuves d’ASSR 
(Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière) niveau 1 et niveau 2 au 
mois de mai 2019. Bravo aux 13 
candidats qui ont obtenu les 
épreuves avec succès ! 
 

Lucas B. (niv. 2), Jenifer R. (niv. 1 et 2), Théo N. 
(niv. 1), Laetitia P. (niv. 1) , Sylvano Z. (niv. 1 et 
2), Frédéric M. (niv. 2), Alexandre H. (niv. 2), 
Matteo I. (niv. 2), Sébastien D. (niv. 1 et 2), Ali-
cia F. (niv. 2), Nathan L. (niv. 1 et 2), Lucas S. 
(niv. 2), Renaud C. (niv. 1 et 2). 

Döne ALAGÖZ, atelier informatique 

Partenariat inclusif 

Sortie au terrain de motocross 
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Comment ? 
 

Mardi 5 février 2019 matin : rappel des règles 
d’hygiène. Présentation des plats : potage aux 4 
légumes et dampfnûdel. Présentation des lé-
gumes de saison + choix des 4 légumes 
(carottes, topinambours, rutabaga, poireaux). 
Après midi : noter la recette, réfléchir aux 
ingrédients et matériels dont ont a besoin. 
Pour les deux recettes : regarder si on avait le 
matériel et les ingrédients et écrire la liste des 
courses. 
Jeudi 7 février : Un petit groupe est allé faire des 
courses. Nous étions en binôme. Chaque bi-
nôme avait une petite liste avec quelque ingré-
dients à chercher. Nous avons réussi à nous 
repérer dans le magasin grâce aux panneaux et 
nous avons trouvé tous les ingrédients. Nous y 
somme allés en minibus. Le repas a eu lieu le 
lundi 11 février 2019. On était 2 groupes, le 1

er
 

groupe (Jiovanni, Julianne, Feyza, Pierre-
Ludwig) a commencé la préparation. Jiovanni a 
préparé la pâte à Dampfnüdel et les 3 autres 
jeunes ont épluché, lavé et coupé les légumes 
puis ils les ont fait cuire dans une cocotte.  
Le 2

ème
 groupe constitué : Muhammet  a mixé 

les légumes, Michaël et Marine ont abaissé la 
pâte avec le rouleau à pâtisserie et ils ont en-
suite formé les dampfnüdel avec un verre. Nous 
avons ensuite préparé la table tous ensemble. 
Nous avons mangé les dampfnüdel avec la 
soupe puis avec de la compote et les fruits au 
sirop. Enfin, nous avons débarrassé la table puis 
fait la vaisselle.    
Pourquoi ? Travailler en groupe, cuisiner, 
faire des courses, faire une liste de courses, gé-
rer le budget, savoir se repérer dans le magasin, 
gérer l’heure, respecter des règles, travailler le 
projet de vie. 

Stagiaire CESF  
au Service d’Insertion Professionnelle (SIP) 

Le jeudi 16 mai 2019, nous nous sommes ren-
dus avec un grand bus à la journée Nouvel EN-
VOL de Strasbourg. Il y avait le groupe 
« découvertes », le groupe « initiatives » et le 
Service d’Insertion Médico-Sociale (SIMS).  
La mission était de sauver la princesse Peach de 
Mario. On devait alors ramasser le plus de 
pièces possibles. On a donc dû faire plusieurs 
activités comme du karting, du cheval, de la sar-
bacane, des parcours comme dans le jeu vidéo 
et aussi du canoé et plein d’autres jeux.  
Il y avait du soleil. On a bien rigolé et on a aussi 
vu des copains des anciens établissements où 
on était. C’était trop bien d’être tous ensemble.  
 
Tristan W. : « J’ai aimé faire la sarbacane et viser sur 
les monstres, j’ai bien réussi. »   

Steven L. : « Quand je 
suis monté sur le cheval 
j’étais super haut et en 
plus je devais passer 
sous des portes pour 
gagner des pièces. » 
Denis Z. : « J’ai aimé, j’ai 
adoré c’était super. »  
Erwan Z. : « C’était 
bien, j’ai soufflé dans la 
paille et du coup la flèche 
est partie. »  
Valentin S. : « On a fait de la peinture, on a dessiné 
sur le tableau. »   
Mélanie S. : « J’ai sauvé la princesse, et ouais j’étais 
contente de la sauver. »   
Lionel V. : « Je me suis promené avec les éducateurs 
mais y avait trop de gens. »   

Carmen, Groupe « initiatives » 

Repas de service  

Sortie Nouvel Envol 

Mardi le 28 mai 2019, les 
groupes « vert et rose » sont 
allés au CPER de Haguenau. 
Nous avons été accueillis par 
un gentil policier qui nous a 
montré une salle de cours où 
nous avons travaillé sur les 
panneaux de signalisation. Il 
nous a expliqué l’importance 

de porter un gilet réfléchissant surtout la nuit 

pour voir et être vu. Ensuite, 
nous étions sur le circuit, il nous 
a prêté des bicyclettes et nous 
avons fait des tours pour repé-
rer et comprendre le sens des 
panneaux de signalisation. 
Nous avons fait du vélo sur 
cette piste en suivant le code 
de la route. Avant de repartir, nous avons eu un 
permis vélo. 

Rédigé et écrit par Brandon D.  

Centre Permanent d’Education Routière 

Au mois de mai 2019, 8 groupes (groupe « Initiatives » violet et bleu, les 3 groupes des ateliers pro-
fessionnels et le groupe Service d’Insertion Professionnelle) sont allés au CPER à Haguenau. 
 

Objectif de la sortie : Travail sur la sécurité routière afin de préparer les élèves à devenir auto-
nomes dans leurs déplacements en tant que piéton, cycliste ou passager d'une voiture. Ils peuvent 
ainsi acquérir les réflexes pour se protéger des dangers de la circulation et tenir compte des autres 
usagers de l’espace routier.                                         Döne ALAGÖZ, atelier informatique 
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La MAISON PICASSO 

Dans le cadre de l’atelier « Slam », le groupe 
voulait revoir l’artiste américain avec qui la Mai-
son Picasso était en partenariat lors des pre-
miers ateliers Slam en 2013-2014. Une partie du 
groupe ne l’avait pas revu depuis 2015. Depuis, 
toujours en lien avec cet artiste, ce dernier a 
soumis l’idée de se retrouver lors d’un showcase 
à Haguenau. C’est ainsi que Patrick S, Damien, 
Alexandre, Luc, Isabelle et Angélique ont pu as-
sister le samedi 12 janvier à 11h00, à ce concert 
intimiste pour voir le groupe Freez jouer la 

« cosmic-hop » avec le flot de pa-
roles impressionnant de leur sla-
meur préféré Mister E. Tous ont ap-
précié l’ambiance et d’être au pre-
mier rang. A la fin de concert, les 
premières accolades et mots sym-
pathiques ont été partagés avec le groupe du 
Centre et tous ont demandé des autographes 
« Peace and Freez » et une photo de groupe !   

JULLY Agnès 

Depuis la rentrée culturelle 2018-2019, le groupe 
« Sortie » (qui permet à un groupe de bénéficier 
de sorties culturelles et artistiques toutes les se-
maines) est composé de deux groupes compre-
nant Damien, Christophe A, Cindy, Jean-
Jacques, Angélique et d’une personne de la 
MAT ainsi que de Joël L, Léa, Bernard, Isabelle, 
Patrick C et d’une personne de la MAT.  
Un même contenu est proposé le plus souvent 
possible pour le groupe 1 et le groupe 2 qui bé-
néficient ainsi d’une sortie tous les 15 jours. Le 7 
février, le groupe 1 a pu découvrir le musée du 
Bagage à Haguenau. Les 14 et 21 février, ils ont 
pu voir la Maison rurale de l’Outre Forêt à Kut-
zenhausen avec le groupe du Centre Hospitalier 
Départemental de Bischwiller (CHDB) du FAS 
Sainte Thérèse, du FAS Les Magnolias et du 
FAM Saint Jean, en lien avec le thème de la sai-
son culturelle : « l’Alsace » ! Le 28 février, le 
groupe 1 a été avec ce même partenaire au Car-
naval de Hoerdt dans la salle culturelle de la 
ville, déguisé sur notre thème d’année ! Tous se 
sont initiés au pas du madison ! Les 7 et 14 

mars, tous ont pu découvrir 
l’exposition de la Quinzaine 
culturelle au Millénium où des 
bénéficiaires du Centre ont ex-
posés. Le 28 mars, le groupe 2 
a été, à son tour, au musée du 
Bagage. Les 11 avril, le groupe 
1 a fait visiter le musée zoologique de Stras-
bourg à un groupe du CHDB. Une visite qu’a 
également pu vivre le groupe 2 le 25 avril. Les 2 
et 16 mai, tous ont été au musée du Pays de 
Hanau à Bouxwiller alors qu’entre temps, le 
groupe 1 a été accueilli dans les locaux du 
CHDB pour un café-gâteaux afin de faire le bilan 
de l’année culturelle de ce partenariat. Le 23 mai 
et le 20 juin, la dernière sortie a été proposée au 
musée de la Poterie à Betschdorf pour rester 
dans la thématique d’année ! Vive l’Alsace ! Le 
27 juin s’achève sur la remise des cahiers 
« album photos » pour chaque membre du 
groupe !  

SAYAS Caroline 

Depuis deux ans, le groupe de « Slam » entre-
tient le lien tissé ces dernières années lors des 
rencontres annuelles du concours photos du 
Centre, via une correspondance postale avec le 
Foyer Jeanne Marie de Grendelbruch. Selon les 
attentes de chacun de se voir enfin, Damien, 
Alexandre, Luc, Angélique, Isabelle, Patrick et 
Méghane (SIMS) ont pu passer une journée à 
Grendelbruch pour voir leurs correspondants, 
accompagnés de Caroline et Agnès. Le groupe 

a été accueilli le 25 janvier avec 
des sourires, une table de fête 
et des cadeaux. Tous ont pris le 
temps d’échanger les uns et les 
autres avec son ou ses corres-
pondants. Une belle journée 
ensemble autour d’un repas fait 
maison : apéritif, crêpes et gâ-
teau ! Que de bons souvenirs pour tous !  

Le groupe de Slam, Maison Picasso 

Dans le cadre du partenariat avec le Centre Hos-
pitalier de Haguenau, l’exposition « La fête » a 
été mise en place dans la salle de restauration 
du personnel le 9 avril.  
Cette nouvelle exposition retrace en gravures la 
vie du Centre. Elle avait été réalisée pour les 50 

ans du Centre, l’an passé. Sans nul doute, les 
personnes qui viennent manger quotidiennement 
dans cet espace souligneront la qualité des créa-
tions et l’imagination dont on fait preuve les ar-
tistes de la Maison Picasso !  

Concert Peace and Freez !  

Atelier Picasso « Sortie » 

Exposition colorée 

Le groupe « Slam » 
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La MAISON PICASSO 

 

La Maison Picasso a souhaité s’associer au premier concours de dessins organisé par 
l’Association Sportive, sur le thème de la mascotte de l’AS. Les ateliers « Techniques 
créatives » et « Loisirs créatifs » ont donc proposé aux personnes inscrites de partici-
per à ce concours sous deux formes : via des dessins individuels et via une œuvre 
collective ! Une énorme mascotte « Cacahuète » a donc vu le jour et a remporté le 
diplôme d’honneur le 14 février dernier ! Pour le plus grand bonheur des artistes !  

Dans le cadre du nouveau projet d’établisse-
ment, chaque bénéficiaire a été appelé à s’expri-
mer en février sur le thème : « Mes rêves et en-
vies pour le Centre de Harthouse ».  
En ce sens, dans la seconde quinzaine de jan-
vier, la Maison Picasso a été missionnée pour 
créer un outil afin de favoriser les échanges et 
de faire naître la parole de chacun, sous toutes 
ses formes. Ainsi, un document avec intitulé a 
été élaboré pour permettre à chaque bénéficiaire 
de le remplir à sa manière, en spécifiant qu’il 
pouvait être rempli sous plusieurs formes : avec 
des phrases, des poèmes, des dessins, des col-
lages de pictogrammes ou autres… A ce papier 
étaient jointes cinq feuilles avec des propositions 
de pictogrammes ainsi qu’une affiche invitant 
chaque service à proposer aux jeunes et aux 
adultes des activités sur cette thématique, au 
courant du mois de février.  
Il est à noter que cette thématique a été mise à 
l’honneur lors des activités de la Maison Picasso 
du 5 au 8 février 2019.  Le retour des documents 
était attendu à la Maison Picasso, dans la ban-
nette de ce service ou dans la boîte à idées ins-
tallée temporairement près de l’entrée du 
Centre, pour fin février. Au cours de la première 
quinzaine de mars, un dépouillement a été effec-
tué par la responsable des activités culturelles et 
artistiques du Centre. Au total, 102 fiches ont été 
lues attentivement. Il est à noter que deux 

feuilles ont été remplies par deux 
bénéficiaires et neuf ont été faites 
en double par les mêmes rési-
dents au sein du service et de la 
Maison Picasso. En effet, il est à 
souligner que l’outil créé ne men-
tionnait pas le fait de devoir com-
muniquer son prénom. Mais, 
néanmoins, nombreux l’ont fait , ce qui engendre 
cette constatation.  
Les ateliers de la Maison Picasso ont donc mis à 
l’honneur cette thématique au cours des activités 
proposées dans la première semaine de février. 
La même dynamique a été choisie par les deux 
éducatrices : favoriser avant tout la parole et les 
idées spontanées des personnes présentes. Une 
prise de notes a eu lieu par les personnes ou 
l’équipe du Picasso, pour être ensuite retrans-
crite sur le document officiel par les bénéficiaires 
ou l’encadrant (selon les besoins d’accompagne-
ment). Les pictogrammes ont également permis 
aux personnes qui n’étaient pas en capacité de 
s’exprimer oralement, de le faire de cette ma-
nière. Ces images sont aussi venues compléter 
ou illustrer les propos des personnes qui avaient 
eu des idées sans support. Des dessins person-
nalisés ont parfois remplacé les pictogrammes. 
D’autres services ont pris du temps pour partici-
per : le groupe Découvertes, le FAS MICHEL-
ANGE, l’EA et l’ESAT. 

Dessine-moi Cacahuète !  

Atelier Picasso « Projet d’établissement » 

Dans le cadre de la quinzaine culturelle portant 
sur « la Grèce », du 9 au 23 mars 2019, le 
Centre de Harthouse a participé, à nouveau, à  
cet évènement afin de favoriser les rencontres et 
les échanges avec autrui, et de permettre aux 
bénéficiaires de cette structure d’être des acteurs 
citoyens de leur cité, via la réalisation de créa-
tions. Depuis la fin janvier et jusqu’à la fin février, 
des ateliers créatifs ont eu lieu en ce sens à la 
Maison Picasso réunissant huit adultes du 
Centre et six jeunes du Centre Socio Culturel 
Langensand. Ensemble, ils ont créé des gra-
vures relatant le mythe de la Méduse et symboli-
sant les paysages grecs. Ces œuvres ont vu le 
jour pendant des temps de convivialité, 
d’échanges et de création. Des drapeaux grecs 
et un espace aquatique ont également été réali-
sés par les groupes « Loisirs créatifs » et 
« Techniques créatives » proposés au Picasso 

par les autres béné-
ficiaires de la structure. Leurs réalisa-
tions ont pris place parmi les autres « 
trésors grecs des haguenoviens » qui 
se trouvaient dans la salle du Millénium et à la 
Maison de l’Enfance du 9 au 23 mars, mais éga-
lement au sein de l’exposition du CDC Langen-
sand du 18 au 22 mars. Des expositions qu’ont 
pu découvrir Damien, Jean-François, Luc, 
Aloyse, Patrice et Patrick S avec le groupe du 
CSC les 13 et 20 mars. Les créations ont telle-
ment plu que le Consulat de Grèce, présent lors 
de l’inauguration de la quinzaine culturelle, a re-
contacté la Maison Picasso début mai afin d’ex-
poser des gravures sur la Grèce lors du forum 
des Consulats le 18 mai dernier. Ce forum s’est 
tenu place du Château à Strasbourg. Les 
œuvres ont rencontré un grand succès auprès 
du public. 

Les articles sont écrits par JULLY Agnès 

Gravures autour de la Méduse  
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Vendredi 5 avril 2019, l'Association Sportive du 
Centre de Harthouse a organisé son tout pre-
mier loto/bingo dans l'enceinte de l’établisse-
ment du Centre de Harthouse.  
Cet évènement nous a apporté des moments 
uniques de partage et d’émotion et nous étions 
plus d’une centaine à le vivre. 
Merci aux généreux donateurs et plus particuliè-
rement à Monsieur ANTONI et sa société de 

Transports qui ont offert un 
séjour d’une semaine en Es-
pagne à notre grand gagnant 
du jour !   

Chacun à la responsabilité 
de faire croître le bonheur en 
lui, afin que celui-ci devienne 
général.  
 

Quelle soirée !!   

Championnat départemental de pétanque 

Le jeudi 4 avril 2019, 22 sportifs de 
l’A.S. Harthouse sont partis défendre 
les couleurs de l’Association à Stras-
bourg. Malgré un début de matinée 
plutôt compliqué, chacun a pu jouer en 
donnant le meilleur de lui. 
Les jeunes et adultes se sont battus 
jusqu’au bout, au milieu de nombreux 
autres sportifs. Au final, deux binômes 

ont pu décrocher une médaille grâce à 
leur ténacité. 
Patrice L. et Patrick S. : champions 
du Bas Rhin : catégorie CD. Jean-
Jacques G. et Joseph F. (à droite) : 
vice-champions du Bas-Rhin : catégo-
rie AB. La détermination est le chemin 
de la réussite ! 

▲ De gauche à droite : Patrick S.,  

Patrice L., Joseph F. et Jean-Jacques G. 

Le 14 février 2019 à 14h au Centre 
de Harthouse, allée des peintres B.P 
10321 67504 Haguenau Cedex, les 
membres, les adhérents et les licen-
ciés de l’Association Sportive du 
Centre de Harthouse se sont réunis 
en Assemblée Générale. Ce fût un 
grand plaisir de passer en revue la 
vie de l’Association. 
 

Dans la continuité du programme de 
celle-ci, l’équipe féminine de handball 
est partie du 8 au 10 mars 2019 à 
Auxerre pour défendre sa place au  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
HANDBALL « en sport adapté ». 
Les sportives se sont battues becs et 
ongles et montent sur la troisième 
marche du podium avec à leur cou la 
médaille de bronze. Bravo à elles et 
merci à tous ceux qui nous ont soute-
nu.  Le sport est un haut lieu de 
l’émotion. Il aide à gagner en con-
fiance, renforce le corps et le men-
tal… Il est un formidable vecteur 
d’éducation et occupe une place im-
portante dans la construction de cha-
cun. 

Championnat de France Handball 

Le mardi 7 mai, les jeunes et adultes licen-
ciés de l’A.S. Harthouse se sont rendus à Ober-
nai pour défendre les couleurs de l’Associa-
tion. C’est avec fierté que nous félicitons les 
sportifs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
tout au long de ce Championnat régional 
d’athlétisme.  
Les résultats 
sont à la hau-
teur des efforts 
de chacun :        
31 médailles 
pour l’A.S. 
HARTHOUSE.  
BRAVO à tous 
et à très vite 
pour de nouvelles aventures !  
La détermination est le chemin de la réussite  ! 

Championnat régional 

Pour clôturer la saison 
sportive, l’A.S. Harthouse 
a organisé son cross au 
sein du Centre de Har-
thouse jeudi 16 mai 2019 
au matin. Dans l’après-
midi, l’Association a pro-
posé une séance de ZUM-

BA des plus dynamiques. La soirée s’est ache-
vée avec un repas commun autour d’une déli-
cieuse tarte flambée. BRAVO à tous nos cham-
pions ! Avant de nous retrouver pour de nouvelles 
aventures, je tenais à remercier Mr WETTLING de 
nous faire confiance. Merci également aux chefs 
de service, aux accompagnants, aux éducateurs, 
à la cuisine, aux bénévoles, à Déborah magni-
fique coach de Zumba et bien sûr au comité sans 
qui rien ne serait possible. 

Cross à Harthouse 

Les articles  sont écrits par Valérie AMIELL 
Présidente de l’A.S. Harthouse 
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Le mardi 23 avril, 

les bénéficiaires et 

le personnel du Centre, des partenaires et des 

invités ont répondu présent au pot de départ de 

Monsieur Bouat, Directeur adjoint de janvier 

2007 à fin avril 2019. Monsieur Bouat a eu des 

missions qui ont sans cesse évolué au cours de 

ces années. Il avait la gestion actuellement des 

services généraux, du Pôle « Travail Adapté », 

du Pôle « Lieux de vie » et de l’Equipe Mobile. 

Ce 23 avril a été l’occasion pour Monsieur Bouat 

de faire une rétrospective de temps passé au 

Centre de Harthouse et de saluer le travail de 

chacun. De nombreux services étaient présents 

avec une attention à son égard et plu-

sieurs bénéficiaires ont profité de ce 

moment pour lui exprimer leur sympa-

thie. Monsieur Bouat a pris début mai 

les fonctions de Directeur au foyer 

Charles Frey à Strasbourg.  

Pour la cinquième édition de la course Spécial 
Olympics, le Centre de Harthouse a réitéré sa 
participation à cette manifestation qui s’est tenue 
le 25 avril à Lingolshiem.  
Pour la cinquième année consécutive, l’industrie 
DOW de Lauterbourg a sollicité cet établisse-
ment public médico-social, pour participer à la 
course relais interentreprises organisée par 
l’association Special Olympics France. Cette ac-
tion sportive a pour but de récolter des fonds au 
profit des personnes en situation de handicap 
mental et de contribuer à l’amélioration de leurs 
conditions de vie.  
Parmi les 178 coureurs composés de 40 équipes 
issues de 18 sociétés, 8 athlètes du Centre ont 
couru en binôme avec des salariés des entre-
prises DOW, CORTEVA et WURTH, sur un par-

cours de 2,7 km. C’est ainsi que Céline (de 
l’ESAT), Pierre, Jiovanni (du SIP), Mélissa 
et Alexandre (des ateliers professionnels), 

Pascal B, Cindy et Patrick S (du CHAGALL) ont 
couru cette distance afin de participer, selon 
leurs possibilités, encadrés par Guillaume, notre 
éducateur sportif. L’ambiance, l’énergie et le so-
leil étaient au rendez-vous dans un bel élan de 
solidarité, de fair-play et d’implication par tous.  
L’équipe a été encouragée par des bénévoles 
Marine et Emilie (SIP), accompagnée par Fanny 
(ESAT), Séverine (SIP) et Agnès. Ils sont venus 
pour prêter main forte à cette manifestation, pour 
la préparation des sachets repas et la distribution 
de ces derniers… Tous ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes ! Ils sont repartis heureux d’avoir 
partagé un beau moment sportif et humain et 
ravis d’avoir remportés les premières places 
dans la catégorie mixte solidaire ! 

Le 5 avril, les bénéficiaires du Centre étaient 
heureux de faire découvrir à leurs parents, fa-
milles, tuteurs et autres invités les différentes 
créations réalisées pour ce marché de Pâques 
2019 ! Que d’idées et de couleurs ! Les diverses 
décorations printanières avaient pris place pour 
la circonstance à la salle polyvalente et à la café-
téria. Pour la première année, les jeunes et 
adultes du Centre ont pu découvrir le marché en 

exclusivité afin de faire leurs achats posément, 
en ayant un vrai choix et le temps de profiter. 
Les visiteurs ont été subjugués de 13h00 à 
15h30 par la richesse des créations, plus belles 
les unes que les autres, que ce soit au secteur 
jeune ou au secteur adulte ! Enfin, l’amicale du 
Centre a pris une part active ce jour-là : plusieurs 
bénévoles étaient présents pour renseigner les 
visiteurs, rendre toujours beau l’espace de vente 
et aider au rangement !  

Le vendredi 8 mars, le cortège 
des bénéficiaires du Centre a 
débuté sa cavalcade devant la 

Maison Picasso pour ensuite tous défiler à l’ad-
ministration ! Au rythme de musiques alsa-
ciennes en lien avec le thème de cette année 
« l’Alsace », les jeunes et les adultes ont suivi le 
chariot roulant ! De nombreux jeunes, adultes et 
éducateurs s’étaient parés de leurs plus beaux 
costumes cet après-midi-là ! Pour la première 
fois depuis l’inauguration du nouveau gymnase, 

la fête s’est poursuivie dans la salle de sport 
pour le temps de danse. Trois costumes ont été 
récompensés avec des lots achetés par le Picas-
so ou offerts par la Maison de la Presse. Les 
résultats étaient les suivants : 1

er 
attribué à Ja-

son du KLIMT, 2
ème

 à Julia du SIMS et 3
ème 

à 
Sascha du CEZANNE. Le prix éducateur a été 
décerné au groupe Découvertes. Un nouveau 
prix a également vu le jour : le prix groupe pour 
le SIMS ! 

Dans un souci d’aller à 
la rencontre des autres, 

le groupe Destinations JMJ (jeunes adultes de 
l’Alsace du Nord) a choisi pour son action solida-
rité de l’année, de proposer un récital au Centre 
de Harthouse.  C’est ainsi que le samedi 19 jan-
vier à 15h00, une trentaine de résidents a répon-
du présent à l’invitation. Tous se sont laissés 

porter par la spontanéité du moment, par les 
échanges verbaux et corporels qui témoignaient 
de la joie d’entendre des chansons populaires de 
divers univers, chantés à capella par un groupe 
de jeunes dynamiques et drôles. Un verre de 
l’amitié était ensuite proposé à tous afin de pro-
longer ce temps festif en un temps d’échanges, 
de rencontres et de paroles. 

Les articles écrits par JULLY Agnès, Maison Picasso 

Pot de départ 

Course Spécial Olympics 

Le marché de Pâques 

Carnaval 

Rencontre ! 
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L’ACTUALITÉ DU F.A.M. ET F.A.S. 

QUOI DE NEUF À L’ÉCURIE ? 

Les p’tites bêtes 

Du 16 au 18 mai 2019, nous avons eu le plaisir de découvrir 
les alentours de Bretten, accompagnées de Françoise, Lu-
cienne et François. Le séjour nous a permis de visiter le zoo 
de Mulhouse. 
Nous avons eu la chance de déguster les produits du ter-
roir. Le gîte « La grange de Bretten » a été apprécié tant par 
les résidents que par les éducateurs. 

Elodie et Christelle 
Résidence CEZANNE  

Séjour à la Grange de Bretten 

Le printemps des batraciens. 
Début mars, après une semaine très froide, les 
amphibiens sont sortis d’hibernation et se sont 
mis à se reproduire. Des pontes de grenouilles 
rousse ainsi qu’un couple de crapauds com-
muns ont été observés dans la mare entre le 
Cézanne et les ateliers Gauguin.  Au printemps, 
la mare grouille donc de têtards par milliers. Une 
fois leur métamorphose achevée, des centaines 
de petits crapauds et grenouilles de quelques 
centimètres à peine vont se disperser pour re-
joindre la forêt. Peu survivront et sur une ponte 
de deux mille œufs, seuls deux ou trois parvien-
dront à l’âge adulte et reviendront vers la mare, 

dans 2 ou 3 ans, pour se reproduire là où ils 
sont nés. 
L’Alsace – plus largement le grand est – est la 

région de France où on compte le plus grand 

nombre d’espèces d’amphibiens. On en compte 

18 dont 3 ne sont présents qu’en Alsace-

Moselle et sont en danger d’extinction : Le cra-

paud vert, le Pélobate brun et la Grenouille des 

champs. Quatre autres espèces sont considé-

rées comme vulnérables ou quasi-menacées. 

Les amphibiens sont le groupe zoologique le 

plus menacé au monde, 40% des espèces sont 

menacées. 
Vincent, Espace RODIN 

Eh oui, la plupart des résidents qui vivent au Chagall ont la fibre animale ! 
Pour cela, nous avions le projet de faire naitre des poussins grâce à un incu-
bateur. En partenariat avec Dominique, nous avons déposé 5 œufs dans 
l’incubateur durant 22 jours. 
Évidemment un peu de rigueur nous a été demandé pour arriver au résultat 
espéré.  
Puis un jour, une première coquille se fissure et voilà apparaitre le premier 
« Piou Piou » comme diraient certaines personnes !  Dominique l’a appelé 
Mimi. 
Dès le lendemain, les autres œufs ont suivi.  
Les résidents sont très heureux, ils viennent les voir plusieurs fois par jour 
pour les caresser et les nourrir. Aujourd’hui ils sont en couveuse au Chagall 
et lorsqu’ils seront prêts ils pourront intégrer le poulailler. 

Au vu du succès de ces naissances, nous avons déposé dans l’incubateur 
des œufs de canards… Patiente durant 31 jours…       Coralie 

Première naissance de poussins au Chagall ! 

Le Chagall à la Bresse du 8 au 10 mai 2019… 
Nous rêvions d’un soleil magnifique accompagné 
de son ciel bleu… des balades à n’en plus finir… 
des activités au programme…  
Mais… nous avons eu… « sale temps » comme 
le dit si bien un des résidents !  
Heureusement, nous avons des éducatrices qui 
ne manquent pas d’imagination et qui nous ont 
permis d’avoir un « ailleurs » pendant quelques 
jours.                                                            Coralie,  

Résidence CHAGALL 

Visite de la confiserie 
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LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE du 26 novembre 2018 

Le FOYER d’HÉBERGEMENT 

Marina SCHNEIDER 
Secrétariat de direction 

Comme chaque année, les résidents du foyer se 
mobilisent pour participer au nettoyage du prin-
temps. Pour cette belle journée pleine de soleil, 
Bernard, Jean pierre, Thierry, Julien, Sophie, 
Guy, Nadia et Aurore ont mis leur « maillot 
jaune » et sont allés à la chasse aux déchets. 
Thierry exprime que tous les ans, il est important 
d’entretenir la ville, de respecter la nature. Ber-
nard, lui, dit que c’était bien de ramasser les 
bouteilles, les papiers, les mégots de cigarettes 
et remercie ses colocataires. Christian lui dit 
simplement que c’était bien.  
Ils sont tous unanimes, « ceux qui jettent les 
déchets, doivent les ramasser ! ». Les partici-
pants sont fiers d’eux et toujours partants pour 

partager les saucisses frites au parc des sports. 
Ensemble, pour une bonne cohésion et un petit 
geste pour la planète. 
                             Résidence Marché aux grains (Foyer) 

Le nettoyage de printemps  

Les points traités lors de la séance du Conseil de la Vie Sociale sont : 
- Le véhicule de service du Foyer d’Hébergement ; 
- Les résidences du Foyer d’Hébergement ; 
- Le souhait d’un ordinateur et le renfort d’un personnel au Dali ; 
- Le suivi des tablettes au Service d’Accueil de Jour ; 
- La communication des pathologies ; 
- La réponse suite au contact avec Opus pour les résidences du Foyer d’Hébergement ; 
- La présentation de l’Association Sportive ; 
- Le projet d’établissement 2019-2023 avec la mise en place des groupes de travail ; 
- L’information de la présence d’une élève-directrice. 

 
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. 

Beaucoup de changements pour cette nouvelle 
année 2019. Le foyer a été restructuré. En effet, 
en février 2019, les appartements Claudel (5 rue 
Traband) et Rodin (23 rue Traband) ont été fer-
més. L’appartement libre suite au départ du mé-
decin, se trouvant au 1

er
 étage du foyer (5 rue 

du marché aux grains) a pu accueillir 5 rési-
dents. A présent, le foyer est composé d’un nou-
vel appartement, Frida Kahlo. 
 
Le 5 février 2019, départ de San-
drine R. qui a intégré le Dali au 
Centre de Harthouse. 

 
De nouvelles admissions 
ont eu lieu au foyer. Dans le service 
MONET, José K. est arrivé le 10 mars 
2019. Ce qu’il apprécie le plus :  « sa 
chambre et les repas ».  
 

Julien K. est arrivé le 17 mars 2019 
dans le service Renoir. Ce qu’il aime 
le plus « c’est de sortir car le foyer 
est au centre-ville, mais aussi 
l’ambiance et les colocataires qui 
sont sympathiques ». 
 

Aurélie W. a emména-
gé dans le groupe Renoir le 10 Fé-
vrier 2019. Elle est satisfaite d’avoir 
plus d’autonomie et de liberté. 
De plus, les résidents sont ravis 
d’avoir un nouveau véhicule qui leur 
apporte le confort qu’ils souhai-
taient depuis longtemps. Le Renoir bénéficie 
d’une nouvelle cuisine, des petits travaux par ci 
par là ont été réalisés par le service technique.      
MERCI ! 
Toutes ces nouveautés redonnent un dyna-

misme à l’ensemble du foyer. 
Laura, Résidence Marché aux grains 

Déménagement 
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L’ESAT et l’EA 

Dans le cadre des activités de soutien, les ap-
prentis en coiffure du Lycée Siegfried nous ont 
proposé, pour la seconde édition, un atelier re-
looking. Les jeunes du SIP ainsi que les travail-
leurs de l’ESAT/EA ont eu la chance de pouvoir 
se faire coiffer. 

Lise W. : « C’était bien de se 
laisser coiffer, moi j’ai choisi un 
brushing bouclé. La fille qui 
m’a coiffé a fait un bon bou-
lot. »  
Kévin K. : « J’ai passé une 
agréable matinée au Lycée 
pour l’atelier relooking. J’ai pu 

me refaire une nouvelle 
coupe. J’ai aimé y aller 
avec les jeunes du SIP. A 
refaire ! »  
Anita J. : « Je me suis fait 
pouponner et j’aime ça ! 
Les jeunes apprentis 
étaient ouverts à nous, ça 
se voyait qu’ils voulaient 
nous faire plaisir. J’ai adoré ma nouvelle 
coupe. » 

Rabiya C. : « Je ne me suis pas fait couper les 

cheveux mais on m’a fait des boucles. J’étais 

belle ! Il faudrait faire ça plus souvent. » 

Atelier relooking 

 

Journée détente 

Une journée détente a été proposée à quelques 
travailleurs de l’ESAT et de l’EA. Caracalla a été 
le lieu choisi.  
Jordane K. : « On a passé une superbe jour-
née. J’ai pu me détendre dans les différents bas-
sins et pu profiter des bulles. A midi, nous avons 
mangé au restaurant, c’était super avec les col-
lègues. »  
Michèle H. : « On s’est bien amusé. La journée 
a commencé par du shopping à Baden-Baden, 
je me suis fait plaisir en m’achetant des boucles 
d’oreilles. A midi, on a mangé au restaurant. Et 
après, on a passé l’après-midi au Caracalla. On 
a pu se baigner dans les bassins dehors. On 

était aussi dans le hammam 
et on a profité des jets dans le 
dos. Ça m’a relaxé et fait du 
bien. A refaire ! » 
Pauline B. : « Je me suis bien 
amusée. Il a fait beau, c’était 
bien car on a pu aller dans les 

bassins dehors. J’ai pu profi-
ter de la journée avec mon 
chéri. Ça serait carrément 
bien d’y retourner. » 
Catherine D. : « J’ai bien 
aimé cette sortie. Pour moi 
c’était la première fois que 
j’étais à Caracalla. J’étais 
impressionnée par la taille 
des bassins. Au début, j’avais un peu peur parce 
que je ne sais pas nager mais par la suite ça m’a 
beaucoup plu et je me suis amusée. » 

Christophe R. : « C’était bien. On a bien mangé 

au restaurant à midi. Avant, on s’est promené à 

Baden-Baden. Et l’après-midi, on s’est baigné à 

Caracalla. Ça m’a bien plu. C’est la première fois 

que je fais une sortie comme ça avec Fanny, à 

quand la prochaine sortie ? Je me réjouis dé-

jà ! » 
Les articles sont rédigés par  

Fanny SCHUMACHER, CESF 

Durant le week-end du 8 
mars 2019, nous avons eu 
la chance de pouvoir parti-
ciper aux championnats 
de France de Handball qui 
avaient lieu à Auxerre. 
Laura D. : « C’était génial. 
Les matchs étaient stres-
sants mais j’ai adoré la 
boum du samedi soir. On 

s’est bien amusé. » 
Lise W. : « C’était un beau week-end, j’en garde 
un bon souvenir. Il y avait beaucoup de monde, 
beaucoup d’équipes. Je me suis bien amusée. 
Ce que j’ai le plus aimé, c’était la soirée Gala du 
samedi soir. » 

Lénick D. : « Ça m’a trop plu. Il y avait une su-
perbe ambiance. La soirée de Gala était trop 
bien. J’aime bien partir au handball car mainte-
nant on connait les autres équipes (Nancy, Val-
doie). » 
Céline L. : « C’était bien. J’ai adoré les matchs, 
j’étais stressée parce que je voulais gagner. Le 
dimanche, il y avait une superbe ambiance lors 
de la remise des prix et j’étais fière car on a eu la 
médaille de bronze. J’adore le handball ! » 

Aurore F. : « J’ai beaucoup aimé les matchs, on 

a bien joué. L’ambiance était très bonne, on a 

bien rigolé. Je me suis bien amusée à la boum, il 

y avait un DJ, on a beaucoup dansé. J’adore par-

tir à des rencontres handball, vivement la pro-

chaine sortie ! » 

Championnats de France de Handball 
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Prochaine parution des « échos » au mois de octobre 2019 

La parole est à Madame Guylène COMBE 

A venir :  

20 août : Rentrée pour l’I.M.Pro. 
Septembre : Journée à la découverte de l’A.S. 
29 septembre : Marche gourmande  

Elève directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social, je suis en stage 
au Centre de Harthouse depuis le 19 Novembre 2018 et ce jusqu’à la fin du mois 
de Juin 2019. Je terminerai ma formation de directrice à la fin de l’année. 
J’ai travaillé précédemment en tant qu’assistante sociale à l’Établissement Public 
de Santé Alsace Nord (EPSAN) à Brumath pendant de nombreuses années. 
Ce stage au Centre de Harthouse a été très formateur et enrichissant. J’ai pu aller à la rencontre 
des personnes en situation de handicap et j’ai particulièrement apprécié de pouvoir échanger avec 
certains d’entre eux. 
Je tiens à remercier les équipes pour leur collaboration et nos échanges, entre autres dans les 
groupes de travail, et leur accueil très agréable lors de mon immersion dans les services. 
Je tiens également à remercier toute l’équipe administrative et de direction pour leur bienveillance à 
mon égard.  

Cela était évoqué dans le numéro 67 des Echos, 
le nouveau formulaire de demandes MDPH est 
désormais entré en vigueur, de même que le 
nouveau certificat médical, bien que nous utili-
sions ce dernier depuis l’an dernier déjà.  
Ce nouveau formulaire compte désormais 20 
pages, et est découpé en 6 volets : un volet ad-
ministratif « votre identité », un volet « votre vie 
quotidienne », un volet « votre vie scolaire ou 
étudiante », un volet « votre situation profession-
nelle », un volet « expression des demandes et 
des besoins » et enfin un dernier volet « vie de 
votre aidant familial ». 
Selon la situation, toutes les parties du dossier 
ne sont pas à remplir.  
 La MDPH met en place un nouveau système 
informatique, désormais unique sur l’ensemble 
du territoire français. Le temps que le système 
soit bien mis en place et maîtrisé, les délais de 

traitement des dossiers seront peut-être allon-
gés dans un premier temps.  
Par ailleurs, les demandes seront traitées diffé-
remment au sein de la MDPH et il y aura désor-
mais trois niveaux de réunion d’équipe pluridisci-
plinaire d’évaluation, selon le type de demande. 
Ainsi, les demandes de renouvellement Creton 
feront désormais l’objet d’une attention toute 
particulière et des justificatifs des démarches 
entreprises devront être fournies.  
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à pren-

dre contact avec  
l’Assistante Sociale de l’établissement,  

Mélanie OTT, par mail assis-
tante.sociale@centre-harthouse.fr ou par  

téléphone au 03.88.90.77.08. 

Pour en savoir plus : 

MDPH  
Nouveau dossier et système informatique 

mailto:assistante.sociale@centre-harthouse.fr
mailto:assistante.sociale@centre-harthouse.fr
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Le projet d’établissement 2019-2023 

Le projet d’établissement a été construit en te-
nant compte de trois changements dans la ma-
nière dont la société française envisage la place 
de la personne en situation de handicap. En 
premier la société française se veut inclusive. 
L’ONU a demandé à la France de fermer tous 
ses établissements médico-sociaux et d’inclure 
les personnes en situation de handicap, à 
l’école, dans l’entreprise ou dans la cité. 
 
Deuxièmement, la Réponse Accompagnée Pour 
Tous (RAPT) est une démarche pour qu’aucune 
personne en situation de handicap ne soit sans 
solution. Les MDPH (Maison départementale 
des personnes handicapées) sont en charge de 
mettre autour de la table tous les acteurs en ca-
pacité d’apporter une partie de la réponse lors 
de réunions dénommées Groupe Opérationnel 
de Synthèse (GOS). La loi a entériné le droit à 
chaque personne qui en fait la demande de bé-
néficier d’un Plan d’Accompagnement Global 
(PAG). 
 
Troisièmement, SERAFIN-PH (Service et 
Etablissement : Réforme pour une Adéquation 
des FINancements aux parcours des Personnes 
Handicapées) une réforme de la tarification des 
établissements qui, à une logique de place 
substitue une logique de parcours. De fait il ne 
s’agit plus de penser l’établissement médico-
social par le prisme de ses missions mais par 
l’offre des prestations d’accompagnement qui 
répondent à des besoins de la personne en si-
tuation de handicap. 
Ce projet d’établissement est découpé en quatre 
parties : le positionnement de l’établissement, sa 
méthodologie d’actions, son organisation et sur-
tout ses projets. 
Pour expliquer le positionnement de l'établisse-
ment, il faut tenir compte de l'environnement et 
de l'histoire de la structure, et connaître les be-
soins et attentes des résidents afin de proposer 
des services qui y répondent. 
 

Dans un premier temps, il s'agit après avoir rap-
pelé l'histoire de l'établissement, d'exposer les 
valeurs du Centre de Harthouse, repérer les be-
soins des usagers et les prestations d’accompa-
gnement que propose l’établissement, de dé-
crire le contexte, les schémas, la place dans la 
cité et de mettre en avant le tissu de relations 
sociales de l'établissement. 
 
Dans une seconde partie, la méthodologie de 
l'action c'est d'abord un cadre constitué de docu-
ments comme le livret d'accueil, le règlement de 
fonctionnement, le règlement intérieur, la procé-
dure d'accueil, le contrat de séjour et le projet 
personnalisé de l’usager. Une telle démarche 
nécessite d'être suivie et évaluée. Si la dé-
marche qualité est valable pour le projet d'éta-
blissement, c'est l'ensemble de l'établissement 
qui doit adopter ce nouveau fonctionnement. 
L'organisation de l'établissement se compose à 
la fois de ressources matérielles (site, locaux, 
matériels), de ressources humaines 
(organigramme et projet social) ainsi que du 
système d’information. Cette partie sera reprise 
et détaillée dans chaque projet de service. 
 
La dernière partie liste des éventuels projets 

pour le développement du Centre de Harthouse. 

Elle est le fruit des synthèses des groupes de 

travail thématique : allant de la prise en compte 

de nouveaux besoins des usagers, à de nou-

veaux services, de la construction d’un nouveau 

bâtiment à l’inscription de l’établissement dans 

le développement durable. 

Éric WETTLING, Directeur 

Le projet d'établissement actuel est dans la continuité du projet 2014-
2018. En effet, le choix a été fait de garder comme dans le précédent 
projet d’établissement un projet de soins ainsi qu’un projet social. Le 
choix a été fait de faire de ce document un modèle qui est appelé à 
être décliné par service. Il permettra de faire participer les personnels, 
de bâtir leurs projets de service qui seront validés par les instances et 
donc reconnus. 


