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▲ Soirée Lions club 

▲ Projet Mars 

▲ Projet « Eveil des sens » 

▲ Vœux du Directeur 

La tempête CIARA vient de passer sur le Centre de Harthouse laissant 
un pin plié sur notre voie interne perturbant la circulation pendant 24 
heures et, à l’extérieur l’allée des Peintres a été coupée par la chute 
d’un arbre sur la voie. Faire face à des éléments hostiles, les agents du 
Centre de Harthouse ont su faire, chacun à son poste, pour que le quo-
tidien des usagers soit préservé. Merci pour votre engagement et votre 
professionnalisme.  
J’ai le plaisir de ne plus diriger seul l’établissement depuis le 1

er
 janvier 

2020. En effet, Madame Guylène COMBE, directrice adjointe est en 
charge de la sécurité, des travaux, du service technique de la qualité 
des systèmes d’information, du pôle APVD et de l’équipe mobile au-
tisme 67. 
En fin d’année 2019, Monsieur Arnaud ALBINET, chef de service du 
Parcours d’Insertion Professionnelle (PIP) est en partance. A compter 
du 20 janvier 2020, Madame Myriam LUDWIG est le chef de service du 
PIP et du service GAUGUIN.  
Une fois n’est pas coutume, je sollicite votre aide pour que le message 
enregistré par un groupe de jeunes de l’IMPro aille sur Mars. Pour que 
ce rêve se réalise, voter via internet à l’adresse suivante               
https// mars.vesmir.cz/detail/V2FrnJRL (pour plus de précisions je vous 
invite à consulter la page 2). Dans le top 11, en deuxième position par-
mi les français, le message est intitulé « Une seule humanité ».  
En feuilletant les pages, vous trouverez des évènements sportifs, des 
moments conviviaux, des sorties, des séjours. Vous ferez connais-
sance avec l’association de médiation animale « du bonheur sur 
pattes ». L’assistante sociale, Madame Mélanie OTT, vous informe sur 
la complémentaire santé solidaire (CSS). Vous ferez connaissance 
avec des tricoteuses au grand cœur. Pour finir par le zoom sur la soi-
rée avec le Lions Club de Haguenau durant laquelle un chèque a été 
remis pour l’acquisition d’un four à céramique qui sera installé à la Mai-
son Picasso. Merci aux généreux donateurs. 
 

Bonne lecture ! Éric WETTLING, Directeur 
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Concours Mars 

Nous avons participé au concours « Mars » organisé par l’Agence Spatiale Euro-
péenne (ESA).  
L’ESA a proposé aux internautes du monde entier d’enregistrer des messages qui 

seront transférés sur la sonde de la 2e mission « ExoMars » 
qui  partira en 2020 de la Terre vers la planète Mars. Notre 
message fait partie des 11 sélectionnés parmi plus de 500 participations.  Un 
seul sera diffusé en 2021, à son arrivée, depuis Mars vers la Terre : celui qui 
aura obtenu le plus de votes. Nous avons besoin de vous ! Ecoutez notre mes-
sage et votez pour nous ! https://mars.vesmir.cz/detail/V2FrnJRL 
N’oubliez pas de confirmer votre vote en cliquant sur le lien dans le mail que 
vous recevrez en retour ! 

▲ Haut - Gauche vers la droite :  
Brandon D., Olivier, Julien E., Mélissa B. 
Alexandre H., Alexandre M. et Nathan O. 

Les 24 et 25 octobre, l’en-
semble du SIP est parti en 
séjour au Domaine du 
Beubois à Orbey. 
Ce gîte, ancienne colonie 
de vacances, est tenu par 
une entreprise adaptée. 

C’est un très bel environnement. Nos voisins 
directs étaient les 2 ânes du domaine. 
Nous avons ainsi pu dormir dans des chambres 
de 4 ou 5 lits aux décorations propres à cha-
cune. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs fait 
peur à Jiovanni et il a fallu les décrocher pour 
qu’il puisse dormir tranquille !! 
Après l‘installation dans les chambres, nous 
avons visité tout l’établissement avec la chef de 
service. Le FAS, les ateliers de jour (bois/
poterie/filage de laine/art créatif/cuisine/espaces 
verts), la blanchisserie (beaucoup plus petite et 
rudimentaire que la nôtre) mais surtout la bou-
langerie ! Les usagers font leur 
propre pain et brioches et les ven-
dent même au marché. Certains 
particuliers passent aussi des com-
mandes et récupèrent leur pain 
directement sur place. C’est d’ail-
leurs ce que nous avons fait pour 
notre pain du soir et du petit déjeu-
ner. Il était délicieux. 
Après la visite, un groupe est parti 
faire les courses en prévision du 
repas pendant que les autres se 
disputaient un match de foot. 
Au retour des courses, l’équipe 
« cuisine » a eu la mauvaise sur-
prise de découvrir que les plombs 
avaient sauté. La préparation des 
aliments a dû se faire à l’aide des 
lampe-torches des téléphones  

portables en attendant la remise en marche du 
circuit ! Quelle galère !!! Evidemment le repas 
s’est donc pris sur le tard, mais en toute convi-
vialité puisque l’apéritif a duré plus longtemps ! 
On a fait la fête, discuté, joué et beaucoup rigolé 
et surtout, on s’est couché tard. 
Le lendemain, on a fait le ménage des 
chambres, chargé nos bagages puis direction le 
musée des métiers du bois à Lapoutroie. La vi-
site était guidée mais très très longue car notre 
guide était une vraie passionnée. On n’a pas 
tout compris mais on a pu voir de vieilles ma-
chines et leur fonctionnement. A midi, nous 
avions réservé dans une auberge. Le repas était 
délicieux et très copieux. Même les plus gour-
mands n’ont pas réussi à vider leurs assiettes !  
C’était trop bien, vraiment, on aurait voulu rester 
encore un peu ! 

Service d’Insertion Professionnelle (SIP) 

 

Notre message : 
 

Un seul environnement (par Mélissa , en français / sons de baleines) 

Une seule vie (par Brandon D., en arabe / sons de la mer) 

Une seule planète (par Nathan O., en russe / sons d’oiseaux) 

Un seul espoir (par Alexandre M., en chinois / sons de cigales) 

Un seul futur (par Julien E., en espagnol  / sons d’enfants) 
Une humanité (par Olivier, en anglais / sons de bébé) 

 

Alexandre, Brandon, Julien, Mélissa, Nathan et Olivier 
Séjour à Orbey 

▲ Haut côté gauche : Nicolas, Julien, Muhammet, Jovanni, Emilie, Julia, Sébastien et Marion 
Bas côté gauche : Louison, Pierre-Ludwig, Cindy, Elodie, Marine, Véréna, Lucas D. et Lucas B. 

https://mars.vesmir.cz/detail/V2FrnJRL
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Le « coin des perles » 

Les points traités lors de la séance du Conseil de la Vie Sociale sont : 
Les réponses aux questions concernant l’IMPro ; 
Les prochaines élections du CVS ; 
Les informations sur le nouveau prestataire pour les transports à l’IMPro ; 
Les nouveaux animaux à la mini-ferme du Centre de Harthouse ; 
La Maison Picasso : la programmation des projets 2019/2020. 

 
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 CONSEIL DE LA VIE SOCIALE du 3 octobre 2019 

QUOI DE NEUF À L’ÉQUI-FERME ? 

Des rencontres étonnantes au refuge !!  
Lamas, émeus, cochons, perroquets, chats, chevaux, vaches, chèvres, 
volailles…. 
Nous attendaient au refuge. Ils nous ont été présentés par le Président 
et certains nous ont impressionnés.  
A midi, nous avons pique-niqué sur place et même le soleil était au ren-
dez-vous ! 
« Nous avons attrapé les pigeons dans une grande volière pour les ra-
mener à Harthouse ». 
« Des pigeons sont arrivés vendredi, dans la volière du Centre ».  
Un groupe est allé les adopter dans un refuge pour animaux.  
L’ARCHE DE NOE recueille toute sorte d’animaux abandonnés ou 
maltraités. Nous avons décidé d’adopter plutôt, que d’acheter ! »  
« Pour le moment, ils ont encore peur de nous, quand on va les voir… » 

« Ils mangent beaucoup » 

Article écrit avec les participants et  
Dominique KLEIN 

« Tu me rends 
dinde ! » 

(au lieu de dingue)  
Anthony S. 
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La MAISON PICASSO 

Dans le cadre de l’Eveil des Sens, le 
jeudi 10 octobre dans l’après-midi, 
Elodie, Tina, Geoffrey, Jean-François, 
Lucienne, Samuel (MAT) se sont ren-
dus au Musée Lalique avec l’équipe 
de la Maison Picasso. Sur place, ils 
ont pu bénéficier d’une visite adaptée 
du musée avec la très sympathique 

guide Sarah, afin de découvrir le tra-
vail de René Lalique notamment avec 
le toucher de certains objets. En ef-
fet, pour la première fois, le groupe a 
choisi de tester le kit à toucher plutôt 
qu’un atelier créatif. Tous sont ren-
trés ravis et curieux de toucher ou de 
sentir le contenu de ce kit particulier !  

Dans le cadre de l’Eveil des Sens organisé par le 
Parc naturel régional des Vosges du Nord en ce 
mois d’octobre, le musée de la Bataille du 6 août 
1870 propose des visites adaptées avec ateliers 
pour le retour de la tête de Frédéric III.  
Dans un souci d’accessibilité et d’inclusion, 
l’Eveil des Sens permet de découvrir ou redécou-
vrir autrement les richesses de notre territoire. 
C’est en ce sens que le musée de Woerth a ac-
cueilli un groupe de personnes du Centre de Har-
thouse, les mercredi 23 et jeudi 24 octobre dans 
l’après-midi. En effet, ce sont 11 bénéficiaires qui 
ont pu visiter ces deux visites spécifiques menée 
par Sylvie MARX en charge de l’accueil des pu-
blics et de deux ateliers « Plâtre » et « Terre » 
proposés par l’artiste intervenant Pierre Hatter-
mann. Jean-Marc, Sonia, Martine Z, Xavier et 

Stéphane étaient heureux 
d’assister à cette sortie le mer-
credi, tout comme Alexandre, 
Sandrine R, Cindy, Christophe, 
Bernard, Océane (MAT). 
Le groupe a été surpris par la 
scénographie des lieux remis à 
neuf en 2017 et donnant envie 
de se replonger dans cette 
partie de l’histoire de « l’Alsace 
» qui est le thème de la saison 
culturelle à la Maison Picasso. 
Les bénéficiaires ont été intéressés et curieux de 
ce qu’ils découvraient. Certains de leurs sens ont 
été sollicités au travers de ces ateliers notam-
ment le toucher par le biais de la terre et de cette 
visite où des éléments étaient à manipuler. 

Projet « Eveil des sens » 

Projet « Tête à tête » 

Visite au Musée Lalique 

Dans le cadre de l’Eveil des Sens organisé par le 
Parc naturel régional des Vosges du Nord en ce 
mois d’octobre, la Maison Picasso a participé 
avec enthousiasme à ce projet en deux temps. 
 

Un premier temps fort a eu lieu 
le 26 septembre à la Maison 
Rurale de l’Outre Forêt à Kut-
zenhausen. Cindy, Patrick S, 
Aloyse, Damien, Luc, Isabelle, 
Fanny MAT ont pu bénéficier 
d’une visite adaptée des lieux et 
d’un atelier autour du costume 
alsacien avec essai de deux 
tenues d’antan, proposés par 
deux bénévoles investies au sein des amis de la 
Maison Rurale.  
 

Dans un second temps, les mêmes personnes 
accueillies à l’un des ateliers « Musique et 
danse » de la Maison Picasso ont pu apprendre 
deux danses typiquement alsaciennes avec l’ar-
tiste-intervenante Fabienne Ley, présidente de 
l’association folklorique « Arts populaires ». Cette 
dernière s’est rendue deux matinées d’octobre 
au sein du Centre, afin de transmettre sa passion 
et son savoir sur l’Alsace. Ce projet a été soute-
nu et financé grâce à un appel à projets de 
l’association strasbourgeoise TÔT OU T’ART 
(réseau de 380 structures culturelles, sociales, 

médico-sociales et d’insertion professionnelle 
dont le projet est de favoriser l’accès aux droits 
culturels des personnes en difficultés. Plus 
d’informations : totoutart.org). 
Dans un souci d’accessibilité et d’inclusion, 

l’Eveil des Sens a permis de découvrir ou redé-

couvrir autrement les richesses de notre terri-

toire. C’est ainsi qu’en vue de clôturer ce mois, le 

Parc a organisé « la Rommelbootzenaat » (une 

nuit des betteraves grimaçantes) le 31 octobre à 

l’espace Cuirassier de Reichshoffen. C’est en 

ces lieux que les bénéficiaires de la Maison Pi-

casso ont pu valoriser leur savoir-faire et leurs 

compétences acquises sur ces deux danses al-

saciennes et sur quatre autres chorégraphies 

rythmées sur le thème de l’Alsace, préparées à 

la Maison Picasso. Le public présent a souligné 

la richesse d’un tel partage et mis l’accent sur le 

fait que ces danseurs étaient autrement ca-

pables : capables de surprendre, capables de 

faire sourire, capables de donner le meilleur 

d’eux-mêmes et de contribuer à la clôture d’une 

telle soirée festive ! Luc, Aloyse, Damien, Cindy, 

Patrick S, Isabelle, Angélique étaient fiers de par-

tager avec tous ce moment dansant. 

Les articles sont rédigés par JULLY Agnès 

▲ Cindy B et Patrick S. 
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Dans le cadre du partenariat avec le Centre Hos-
pitalier de Haguenau, une partie de l’exposition 
« La Grèce » (réalisée dans le cadre de l’exposi-
tion pour la Quinzaine culturelle de Haguenau 
autour de ce pays) a été mise en place dans leur 

salle de restauration du personnel le 
16 octobre. Les personnes qui vien-
nent manger quotidiennement dans 
cet espace soulignent la qualité des créations et 
l’imagination dont on fait preuve les artistes !  

Le vendredi 6 Décembre, la Maison Picasso a 
été décorer l’Espace H (concessionnaire voitures 
112 route de Strasbourg à Haguenau) aux cou-
leurs de Noël. Les différents bureaux d’accueil 
du public sur toute la surface de vente ont ac-
cueilli des créations réalisées par les bénéfi-
ciaires de la Maison Picasso. Un panneau réali-
sé au sein d’un groupe encadré par Camille 

(stagiaire Picasso en Novembre) a été mis en 
support visuel pour valoriser le potentiel créatif 
des personnes accueillies au Centre de Har-
thouse. Les clients qui viennent acheter ou révi-
ser leurs voitures dans cet espace soulignent la 
qualité des créations et l’imagination dont on fait 
preuve les artistes de la Maison Picasso !  

JULLY Agnès, 

La MAISON PICASSO 

LES ECHOS…                        ...DU CLOCHER 

La Grèce à l’hôpital 

Décorations de Noël à l’Espace H 

Depuis la 
rentrée 

culturelle 2019-2020, le groupe « Sortie » n’a 
plus lieu toutes les semaines afin de prioriser de 
nouveaux ateliers bien-être (« Musiques senso-
rielles » et « Terres et arts ») qui répondent 
mieux aux besoins des résidents. Les sorties 
Picasso ont donc lieu une fois par mois avec des 
groupes différents à chaque fois.  
C’est ainsi que le 20 août, Bernard, Aloyse, Jean
-François ont pu découvrir leur participation aux 
créations pour le festival du Houblon et savouré 
une bretzel en ville. Le même jour dans l’après-
midi, Jean-Marc, Luc, Angélique, Aloyse, Jean-
François et Jérôme MAT ont pu découvrir leurs 
mêmes créations, boire un verre en ville et profi-
ter de l’ouverture du festival ! Le 29 août, Chris-
tophe, Elodie, Huguette, François, Isabelle, 

Christian MAT ont été « Au cœur des 
Houblonnières » à Wingersheim les 
Quatre Bancs pour se plonger un peu 
plus dans le thème de l’année cultu-
relle, avec une visite en petit train, puis 
remorque derrière un tracteur et une vidéo. Le 
19 septembre, Jean-Marc, Rémy, Martine Z, Sé-
verine, Isabelle, André MAT ont pu voir le musée 
des châteaux forts à Obersteinbach. Le 5 dé-
cembre, Patrick C, Anne-Marie, Huguette, Fran-
çois, Jason ont pu s’imprégner de la magie de 
Noël par une visite du marché en ville et se ré-
chauffer autour d’un café-chocolat chaud. Le 8 
janvier, Sandrine R, Yasmina, Aloyse, Claudia et 
Déborah ont savouré les bretzels sous toutes 
ses formes après une visite du musée du Bretzel 
à Gundershoffen.  

SAYAS Caroline, Maison Picasso 

Sorties Picasso  

JULLY Agnès 

Sortie au Conseil de l’Europe 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Après une pause de deux ans pour répondre 
à la fréquence trop rapprochée soulignée par 
l’IMPro, la traditionnelle sortie au Conseil de 
l’Europe a eu lieu le lundi 30 septembre pour 
finalement un groupe d’adultes accueillis au 
Centre de Harthouse.  
Pour la cinquième fois, la visite du Conseil de 
l’Europe a été proposée à l’ensemble des ser-
vices du Centre, dans le cadre de l’accès à la 
citoyenneté. 17 personnes ont donc répondu pré-
sentes à cette sortie proposée en cette fin sep-
tembre par la Maison Picasso. Parmi eux, on 
comptait notamment des adultes inscrits au Pi-
casso et un bénévole.  
Après un trajet en micro bus et une photo devant 
les 47 drapeaux des pays membres du Conseil 
de l’Europe, le groupe a été accueilli par la res-
ponsable des services des visites et de la com-
munication, Madame Claudia Klein. L’équipe a 
assisté à la projection du film relatant le fonction-

nement, les missions et réalisations du Conseil 
de l’Europe. Par après, tous ont pu prendre place 
dans l’hémicycle pour un petit moment d’explica-
tions de la part de notre guide, suivi d’un temps 
de questions-réponses. A 11h30, le groupe a pu 
assister à l’ouverture d’une session de travail de 
l’assemblée parlementaire, avec l’annonce de la 
venue d’Emmanuel Macron le lendemain et de 
l’hommage donné à Jacques Chirac l’après-midi 
par une minute de silence. Les participants à 
cette visite ont été attentifs aux propos tenus et 
heureux de découvrir ou redécouvrir ce haut lieu, 
symbole de la défense des droits de l’Homme. 
De retour au Centre, le groupe a partagé un 
pique-nique vers 13h à la cafétéria. Jean-Jacques, 
Jean-Marc, Patrick C, Aloyse, Alexandre, Huguette, 
Luc, Christophe A, Patrick S, Cindy, Isabelle, Angé-

lique et Samuel (MAT) ont ainsi pu poursuivre leur 
échange autour d’un repas. 
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Le vendredi 29 Novembre a eu lieu le traditionnel 
marché de Noël dans la cafet et la salle polyva-
lente. Comme pour le marché de Pâques, les 
bénéficiaires du Centre ont pu effectuer leurs 
achats de Noël le matin de 9h00 à10h30 pour le 
secteur jeune et de 10h30 à 12h00 pour le sec-
teur adulte. La sérénité et l’admiration de tous 
étaient présentes : les résidents ont pu profiter et 
déambuler au gré de leurs envies dans les al-
lées, pour choisir posément leurs cadeaux de 
Noël. L’après-midi, nombreux étaient les familles, 
tuteurs, bénéficiaires et autres invités à venir dé-
couvrir avec admiration la diversité de décora-
tions de Noël réalisées au Chagall, au SAJ, au 
groupe Découvertes, au groupe Initiatives, au 

SIMS, à l’ate-
lier Prépara-
toire, aux ate-
liers profes-
sionnels, à la 
SIP, au Picas-
so. Comme 
d’ordinaire, ce marché a rencontré un franc suc-
cès de 13h00 à 15h30 !  
Enfin, l’amicale des bénévoles est venue aider à 
renseigner les visiteurs, à rendre toujours beau 
l’espace de vente, à servir du jus d’orange chaud 
ou café et à ranger une fois le marché terminé ! 
Encore merci à eux !  

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Pour la troisième 
année, la fête de 

Noël du Centre a eu lieu le mardi 17 décembre 
au sein de l’institution. Pour le repas, les bénéfi-
ciaires et professionnels étaient répartis sur trois 
sites : le self, la salle polyvalente et les rési-
dences. Les invités avaient pour leur part pris 
place dans la salle polyvalente. Tous ont ainsi pu 
savourer le délicieux repas de fête concocté par 
la cuisine, avec entre autre des légumes ou-
bliés ! A cette occasion, les différents sites 
s’étaient parés d’orange, blanc et marron avec 
des décorations de tables créées par les bénéfi-
ciaires à la Maison Picasso sous forme de man-
neles et de champignons en matériel de récupé-
ration ainsi que d’un ciel étoilé en salle polyva-

lente. Le grand mur face à la mosaïque était ha-
billé de créations réalisées à la Maison Picasso. 
De 14h00 à 15h30, une animation dansante pro-
posée par le Picasso a pris place dans la salle 
d’activités sportives. L’ambiance était festive 
avec des musiques à la mode, et tout particuliè-
rement animée et chaleureuse lors de la venue 
du père Noël à 15h15. Un chaleureux accueil lui 
a été réservé ! Ce dernier s’est prêté à une 
séance de photos individuelles avec ceux qui le 
désiraient dans un espace spécifique aménagé 
par le Picasso !  Pour se désaltérer pendant de 
temps festif, des boissons étaient servies à la 

cafétéria par une équipe de bénévoles présents. 

Comme tous les ans, le début d’année est pro-
pice aux échanges de vœux. C’est ainsi que le 
jeudi 16 janvier, le maire et président du Conseil 
d’administration du Centre, Claude STURNI, et le 
Directeur Eric WETTLING ont présenté leurs 
meilleurs vœux à l’ensemble des bénéficiaires, 
aux équipes du Centre, aux membres de l’Ami-
cale des bénévoles et de l’Association Sportive, 
aux personnes des différentes instances de l’éta-
blissement, aux partenaires… Après une intro-
duction du directeur à l’aide de pictogrammes, 

son discours a 
retracé de ce 
qui a été vécu 
en 2019 et de 
ce qui est en 
prévision pour 
2020 ! La distri-
bution de la ga-
lette a été un 
moment très apprécié des bénéficiaires pour clô-
turer cette journée !  

Amicale des bénévoles 

La fête de Noël 

La féérie du marché de Noël 

Des vœux et des rois ! 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Le 1er octobre 2019 au soir, les 

bénévoles de l’amicale se sont re-

trouvés avec la responsable du 

Picasso, pour établir le planning 

2019-2020 des présences aux dif-

férentes manifestations organisées, 

déterminer les actions auxquelles 

ils participeront et soumettre des 

projets pour améliorer le bien-être 

des résidents. Ainsi, l’amicale ai-

merait que le réaménagement de la 

bibliothèque fasse partie de leurs 

priorités dans les mois à venir avec 

une restructuration du local et une 

offre plus vaste des supports de 

lecture. L’amicale recherche encore 

des bénévoles. Contactez le prési-

dent Jean-Paul Rase :  

amicalebenevoleharthouse@gmail.com 

DUREL Marie-Jeanne,  

secrétaire bénévole 
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Les grimpeurs 

Les licenciés de l’A.S. Harthouse du groupe ini-
tiative, ont pu participer à une journée décou-
verte de l'escalade à Bischwiller le 14 novembre 
2019. Nous avons été très bien accueillis et ac-
compagnés par une superbe équipe de la Fédé-
ration Française du Sport Adapté. TOUS LES 
JEUNES SONT UNANIMES, ÇA A 
ÉTÉ GÉNIAL !  

Joanne, Groupe Initiatives  
 

Tristan W. : « Est très fatigué après cette jour-
née à grimper comme Spiderman. » 
Lucas S. et Nursel K. se sont dépassés mal-
gré la crainte du vide. 
Mélanie L. : « a découvert l'escalade pour la 
première fois et a réussi à monter tout en haut 

dès le 3ème essai. » 
Marie M. : « n’a rien lâché, elle voulait encore et 
encore grimper ! » Tout ça dans la bonne am-
biance, les fous rires, et de super échanges avec 
tout le monde. 
Merci à tous 
ceux qui ont per-
mis que cette 
journée se fasse. 
Nous rentrons 
avec pleins de 
photos et de jolis 
souvenirs 

Tristan, Lucas, 
Nursel, Mélanie et 

Marie 

Quand le dépassement de soi vous ouvre les portes vers la confiance 
tout est gagné pour les sportifs de l'A.S. Harthouse. Merci à Faby 
Hopp, Fanny Schumacher et Hubert Wagner pour ce week-end de par-
tage et d'émotions. Que de chemin parcouru pour certaines. 
Merci également à nos trois joueuses de Nancy qui ont intégré l'A.S. 
Harthouse avec brio. On peut vous l'annoncer l'équipe féminine de l'AS 
Harthouse est qualifiée pour le Championnat de France à Vichy grâce à 
leur belle première place aux qualifications de ce week-end. Bravo à 
vous mesdemoiselles ! 

AMIELL Valérie 
Présidente de l’A.S. Harthouse 

Championnat de France de handball  

Quelle magnifique soirée ! 

L’association sportive du Centre de Harthouse a organisé 
une soirée jeux pour tous, afin de soutenir un groupe de 
licenciés prêts à partir pour le Championnat de France 
d’athlétisme qui aura lieu à MOIRANS en juin 2020. Une 
soirée qui a donné l'envie de partager, de s'amuser et d'ou-
blier les petits tracas du quotidien le temps d'un instant. 
Merci à tous pour votre présence et votre soutien à l’A.S. 
Harthouse !  

AMIELL Valérie 

Mardi 22 octobre 2019 au Centre de Harthouse, l’Associa-
tion Sportive a fait découvrir les activités qu’elle propose tout 
au long de l’année, mais pas seulement. Frisbee, jeux en 
bois, questionnaire sport ont complété le handball, le foot-
ball, l’athlétisme, la pétanque, les activités motrices, le badminton et 
le lancer de vortex. Les licenciés et non-licenciés ont pu profiter en-
semble de ce moment sportif, mélangeant humour, ambiance, ef-
forts et solidarité. Le coach « Claire » a assuré un échauffement de 
ouf avec comme fil conducteur de l’année, la musique « le coach » 
de Soprano.  
Le comité, complété par des éducateurs, s’est chargé de gérer les 
ateliers en restant motivé jusqu’au dernier coup de sifflet. Le début 
de l’année commence sur des chapeaux de roues. A très vite pour 
d’autres moments de lien et d’échanges indispensables à chacun 
d’entre nous.  
BRAVO ET MERCI A TOUS ! 

AMIELL Valérie 

Quelle après-midi de partage 

https://www.facebook.com/njfaby?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB6TrEt61P9Jv3iIrl-uQ9aDBsx_aDxqR8S_UZ7Uxz4RwzDxYpjH-iuyRq5eIk-WZ5zhdMt1-oSM_ZZ&fref=mentions
https://www.facebook.com/njfaby?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB6TrEt61P9Jv3iIrl-uQ9aDBsx_aDxqR8S_UZ7Uxz4RwzDxYpjH-iuyRq5eIk-WZ5zhdMt1-oSM_ZZ&fref=mentions
https://www.facebook.com/fanny.schumacher.96?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDMaBMB-buPMxIvwT9XOzKia0ABF6y104FTYdmGHqs3n21sUVExU2KIQgdjrUiX5vXUEYRbFRfLH6py&fref=mentions
https://www.facebook.com/as.harthouse?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAlAr9mKGSEgSLvqNRZTJrF8nCnM41aqLEnf4YV32bHdaH6RUrKbABN7beiyDR_KUHpld3y1C1JGgG0&fref=mentions
https://www.facebook.com/as.harthouse?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAlAr9mKGSEgSLvqNRZTJrF8nCnM41aqLEnf4YV32bHdaH6RUrKbABN7beiyDR_KUHpld3y1C1JGgG0&fref=mentions
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L’ACTUALITÉ DU F.A.M. ET F.A.S. 

Le vendredi 13 septembre 2019, les résidents du Chagall ont invité leur famille et 

leur tuteur pour passer un moment convivial autour d’un apéritif dinatoire. Les rési-

dents ont participé à la confection des mets à offrir à leur famille, accompagnés des 

éducateurs. Plusieurs familles et tuteurs ont répondu présents ainsi que différents 

professionnels qui encadrent certains des résidents du Chagall. Le temps était de la 

partie, ce qui a permis au groupe de profiter du soleil sur la terrasse du Chagall. Ce 

moment a également permis aux familles de rencontrer les professionnels dans un 

cadre plus détendu qu’à leur habitude. Joie et bonne humeur était de la partie ! 

Rencontre parents-tuteurs 

Le vendredi 22 novembre 
2019, le SAMSAH a pro-
posé une journée 
« Bredeles » aux bénéfi-
ciaires qui en avaient en-
vie. Cinq personnes se 
sont portées volontaires 
pour confectionner différents petits gâ-
teaux de Noël. Il y avait une bonne am-
biance et le travail d’équipe a bien fonc-
tionné. Le repas de midi a été pris en 
commun. Cinq seaux de Bredele ont été 
fabriqués. La journée s’est terminée vers 
15h après le rangement et la vaisselle. 
Les petits gâteaux, ont été distribués 
ensuite à l’ensemble des bénéficiaires 
du SAMSAH à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.  
Mme R : « c’était bien, j’ai passé un bon 
moment ». Mr G : « C’était bien, ça m’a 
bien plus. » Mr W : «  Il y avait une 
bonne ambiance, on a bien travaillé. » 
Mlle G : « c’était bien, mais j’étais fati-
guée ». Mr M : « j’ai passé un bon mo-
ment, tranquille et agréable. » 

Pour la troisième année consécutive, 9 

résidents du Chagall accompagnés de 

4 éducateurs participent à leur tradition-

nelle sortie de fin d’année à Kirrwiller au 

Royal Palace le mardi 3 décembre. Un 

repas gastronomique leur est proposé à 

midi suivi du spectacle, intitulé TEMPO 

cette année. A la fin du spectacle, le 

groupe a également pu bénéficier d’un 

temps au Lounge Bar pour danser, au-

tour d’un cocktail et d’un bretzel. Cette 

sortie est très appréciée des résidents. 

Des tricoteuses au grand cœur 

Royal Palace 

Du tricot solidaire  

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Le Centre de Harthouse a accueilli le 13 no-
vembre dans l’après-midi, un groupe de trico-
teuses du Centre Communale d’Action Sociale 
(CCAS) de Niederbronn-les-Bains, venu remettre 
un don à l’établissement. 
Ainsi, huit tricoteuses, accompagnées de Véro-

nique Isenmann du service « Qualité de vie » à 

la ville de Niederbronn, se sont rendues au 

Centre de Harthouse. Après un temps d’accueil 

et de présentation de l’institution par le directeur 

Eric Wettling, le groupe a offert un chèque de 

500 euros, issu des ventes de leurs diverses 

créations tout au 

long de l’année. 

En effet, depuis 

plus de 10 ans, 

ces tricoteuses 

montent des ac-

tions de don en 

faveur d’œuvres 

de bienfaisance locales et régionales et des per-

sonnes en situation de handicap. L’utilité future 

d’un tel don sera le financement de matériel pour 

les ateliers « Terres » de la Maison Picasso.  

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Pour la 3ème année, le 

groupe « Tricot solidaire » 

issu de la Maison Rurale 

de l’Outre Forêt de Kutzen-

hausen, est venu faire un 

généreux don aux adultes 

accueillis à la résidence 

« Chagall » du Centre. 

Après un 1er don au 

« Dali » en Décembre 

2017, puis un second en 

2018 au « Michel-Ange », 

la laine a tissé un lien entre 

ces tricoteuses au grand 

cœur et les personnes du 

Centre. En effet, une 

soixantaine   de tricoteuses 

a réalisé au courant de 

l’année 2019, différents 

ouvrages avec de la laine 

offerte par des particuliers. 

C’est ainsi que quatre re-

présentantes de ce groupe 

sont donc venues le 11 

décembre remettre de 

nombreux ouvrages 

(écharpes et bonnets) aux 

14 résidents du pavillon 

« Chagall ». Tous ont arbo-

ré fièrement ces magni-

fiques créations et ont re-

mercié chaleureusement la 

délégation de tricoteuses. 

Après un temps d’échange 

convivial autour d’un café-

gâteau, ces échanges ont 

été fortement appréciés et 

donnent l’idée pour de nou-

veaux projets à venir !  

Laura, Résidence Chagall  

Laura, Résidence Chagall  

Journée bredele 

Philippe MARCILLAT 
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Des reptiles dans le centre ? 
On peut rencontrer (à la belle saison) quelques reptiles ayant élu 

domicile dans l’enceinte du Centre de Harthouse. Le Lézard des souches 
(Lacerta agilis) par exemple apprécie de vivre au pied des haies. On le 
trouve aussi dans la forêt voisine, au bord des chemins, ainsi que le Lé-
zard vivipare (Zootoca vivipara) qui préfère toutefois la proximité des 
zones humides. On peut aussi voir les jours ensoleillés des Lézard des 
murailles se dorer la pilule au pied des vieux murs ou des rocailles comme 
en face de l’administration. Même s’ils sont discrets, les orvets sont égale-
ment présents : bien que n’ayant pas de pattes, ce ne sont pas des ser-

pents mais bien des lézards. Gros mangeurs de limaces et autre insectes, leur présence est bien 
utile ! Côté serpents, la Coronelle lisse (Coronella austriaca) et la Couleuvre helvétique (Natrix helve-
tica) peuvent occasionnellement se hasarder dans le centre, sans néanmoins, y rester car il y a un 
peu trop d’humains à leur goût. Ces deux couleuvres sont parfaitement inoffensives, sauf pour les 
lézards que la première chasse et les grenouilles dont la seconde raffole. Du côté des vipères, il n’y 
en a pas en Alsace hormis sur les hauteurs de Ribeauvillé et les collines de Rouffach. Il faut rappeler 
que les reptiles de France sont des espèces protégées, il est interdit de les capturer et encore moins 
de les tuer. La sanction est lourde : jusqu’à deux ans de prison et 150 000

e
 d’amende. Ni visqueux, ni 

froid, ni dangereux, ils jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Casaniers et sensibles aux 
dégradations des habitats mais victimes aussi des préjugés aussi irrationnels que tenaces, la majorité 
des espèces françaises sont en déclin et plusieurs espèces sont menacées de disparition. Leur pré-
sence dans le centre montre qu’il constitue un habitat sain pour la biodiversité. 

Vincent, Espace RODIN (SAJ) 

Au mois de novembre 2019, l’association de médiation animale « Du bon-
heur sur pattes » a été fondée. Nous avons eu l’occasion de présenter 
l’association lors du dernier CVS. Parmi nos animaux médiateurs, nous 
avons le cochon d’Inde Bingo (le râleur), deux lapins nains Mimi (la timide), 
Câline (la gloutonne) et le dernier arrivé Ponyo (le pataud), un golden retrie-
ver âgé de six mois. Voilà une belle équipe pour animer les séances auprès 
des bénéficiaires. L’association propose ainsi 3 séances par semaine de 
médiation animale au Service d’accueil de jour le Rodin. Les activités de 
médiation animale sont en place au SAJ Rodin depuis 2017, mais la créa-
tion de l’association permettra de développer l’activité et de proposer à 
l’avenir, d’autres projets au SAJ voire en transversalité à travers une con-
vention passée avec le Centre de Harthouse.  

Aïcha CURTO 
Présidente de l’Association  
« Du bonheur sur pattes » 

Association de médiation animale 

«  Du bonheur sur pattes » 

▲ Photo : Mâle Lézard des souches 

photographié au centre. 

Les p’tites bêtes 

Après les vacances d’été, 
quelques sorties ont permis d’ap-
porter un peu de rêve au quotidien 
des uns et des autres : en sep-

tembre 8 résidents ont assisté à 
l’élection de Miss Alsace après 
un déjeuner fort copieux, en 
octobre 6 résidents ont passé 
une soirée détente et ressource, 

au Saarland 
Therme, que 
du bonheur ! 
C’est juste à 
refaire… 
Fin novembre 
le foyer a or-
ganisé  sa fête 
de Noël au 

Royal Palace à Kirrwiller, repas, 
spectacle et danse jusqu’au bout 
de la nuit, on a mis des paillettes 
dans notre quotidien, ça change 
de la fête traditionnelle.  
Et malgré une journée peu clé-
mente le 15 décembre 2019, 
Nadia D., Aurélie W., Sabrina H, 
Yolène S., Aurore F. et Jean-
Pierre M., accompagnés de deux 
éducatrices, ont passé une jour-
née à Europa Park profitant des 
multiples attractions et de la dé-
coration féerique de Noël.  

Aurore : « J’ai beaucoup aimé le 

restaurant, les manèges surtout EU-

ROMIR et d’être tous ensemble ». 

Le FOYER d’HÉBERGEMENT 

Valérie, Résidence Marché aux Grains (Foyer) 
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L’ESAT et l’EA 

Dans le cadre des activités 
de soutien nous avons, cette an-
née, pu voir deux concerts : « M. 
POKORA » en octobre et « Stars 
80 » en novembre. Une réjouis-
sance pour les travailleurs de 
l’ESAT/EA. 
Yolène S. : « M. POKORA est trop 
beau et j’ai bien dansé. En plus, M. 
POKORA m’a fait coucou. On s’est 

bien amusé. »  
Lise W. : « Je me suis bien amusée. J’ai bien aimé les chan-
sons, mais ma préférée c’est la chanson ‘les planètes’. Il y 
avait une bonne ambiance. » 
Sandra H. : « On s’est bien amusé. J’adore M. POKORA, ça 
m’a plu beaucoup. » 
Stéphanie B. : « Ça m’a plu. On a mangé au burger king, 
c’était sympa. J’aime bien les sorties avec l’équipe de travail, 
ça change. A refaire ! » 
Aurore F. : « Le concert était génial. Les chansons qu’ils 
chantaient je les connaissais, j’ai chanté avec. L’ambiance 
était super génial. » 
Christophe R. : « Le concert était bien, le repas au burger 
king aussi. On s’est bien éclaté. » 
Thierry S. : « Le concert était super. Il est passé par des 
épreuves qui étaient difficiles pour lui (divorce des parents 
entre autre), mais il a quand même le courage de chanter. Je 
suis intéressé par d’autres concerts, ça me plait. » 

Lénick D. : « Le concert m’a beaucoup plu. Les chansons 

m’ont plu, M. POKORA chante trop bien… Je suis fan de lui. 

J’ai fait une affiche pour le concert, je me suis éclatée. » 

Stéphanie B. : « J’étais à coté de Fanny, c’était super. On a 
bien rigolé et chanté. Les chanteurs étaient bien, j’étais con-
tente de voir les chanteurs que je connaissais. Surtout le 
chanteur ‘’Début de soirée’’, ‘’Jean-Luc Lahaye’’ et ‘’Emile & 
Images’’, j’étais contente. » 
Hélène C. : « Je trouvais que c’était bien. On s’est bien amu-
sé entre collègues. C’était une belle soirée, à refaire plus sou-
vent. Et le prochain concert j’aimerais voir les stars 90. » 
Jordane K. : « C’était bien la soirée. On a bien mangé, on 
s’est bien amusé avec les collègues. » 
Aurore F. : « J’ai bien aimé les stars 80. Je ne connaissais 
pas toutes les chansons mais j’ai quand même aimé 
l’ambiance. » 
Quentin F. : « Cette année ils reviennent au Zénith et j’aime-
rais y retourner mais Fanny ne veut pas ! » 
Patrice L. : « Les spectacles étaient très beaux à voir. On a 
vu des stars qui nous ont mis l’ambiance à fond la caisse toute 
la soirée. J’étais excité. J’ai beaucoup dansé. » 
Stéphane O. : « Le concert des années 80 c’était bien. On a 
passé une bonne soirée. On a un peu dansé et chanté. C’était 
une superbe soirée avec les collègues. Et maintenant j’aime-
rais aller au concert des années 90. » 
Lénick D. : « Ils étaient pas mal du tout. Ils ont tous bien 
chanté. Je connaissais beaucoup de chansons, j’ai adoré. Ça 
m’a fait plaisir de revoir Valérie, mon ancienne collègue et co-
pine. » 

Jeudi le 12 dé-
cembre 2019, 
nous avons eu la 
chance de pou-
voir passer la 
journée à Europa 
Park dans le 
cadre de l’opéra-
tion « cœurs heu-
reux ». 
Lénick D. : « C’était très très bien. J’ai 
beaucoup aimé la déco de Noël dans tout 
le parc. J’avais l’impression de voler dans 
le volétarium, j’ai fait deux fois cette at-
traction tellement j’ai adoré. J’ai aussi 
aimé la grande roue, c’était impression-
nant d’être tout en haut. »  
Patrice L. : « C’était cool. On a bien man-
gé au restaurant Italien. On a fait beau-
coup d’attractions à sensations. Je vou-
lais faire le wodan en bois mais finale-
ment j’avais le vertige. On a vu toutes les 
décos de Noël, c’était super. A refaire 
avec Fanny. » 
Carine M. : « J’ai passé une bonne jour-
née, c’était super ! Je me suis bien amu-
sée. A midi, on a mangé une bonne pizza 
au restaurant, c’était sympa avec les col-
lègues. Le parc était bien décoré. Ça m’a 
fait du bien, ça m’a changé les idées. » 

Une fois de plus, cette 
année, nous avons été 
sollicités par le Lycée 
Siegfried pour la confection des 
manneles.  
Yolène, Carine et Stéphane ont été 
accueillis par les apprentis boulan-
ger, jeudi le 21 novembre. Les 
manneles ont été distribués aux 
usagers, du Centre de Harthouse, 
lors de la Saint Nicolas. 
Yolène S. : « On a bien fait de par-
ticiper parce que j’adore faire la 
cuisine. C’était bien d’être au lycée 
avec les jeunes. C’était un peu diffi-
cile de faire les bras et les jambes, 
mais les filles m’ont aidé. » 
Stéphane O. : « On a participé à 
l’atelier des manneles au lycée, 
c’était un bon moment. Je suis con-
tent de savoir faire les manneles 
maintenant. C’est à refaire ! » 

Concert de M. POKORA Journée à Europa Park 

Concert des « STARS 80 » Confection des  

manneles 

Les articles sont rédigés par Fanny SCHUMACHER, CESF à l’ESAT 
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Prochaine parution des « échos » au mois de juillet 2020 

La parole est à Mme LUDWIG Myriam 

A venir :  

13 février :  
Assemblée Générale de  

l’Association Sportive 
21 février :  

Carnaval du Centre de Harthouse 
27 mars :  

Marché de Pâques 
24 avril :  

Fête du bretzel 
29 mai :  

Remise de prix du concours  
photos Maison Picasso 

Mai :  
Examen d’Attestation Scolaire de 

Sécurité Routière (IMPro) 
12 juin :  

Fête de l’établissement 

Pour en savoir plus :  

Tableau plafond de ressources avec ou sans participation 

 
Lorsqu’un assuré bénéficie de la CSS, il peut soit choisir un 
organisme en se référant à la liste disponible, soit choisir 
l’assurance maladie. 
 
Pour toute information, vous pouvez consulter le site ame-

li.fr ou solliciter l’assistante sociale de l’établissement,  
Mme Mélanie OTT, au 03.88.90.77.08 ou par  

mail : assistante.sociale@centre-harthouse.fr 

COMPOSITION  

DU FOYER 

PLAFOND DE  

RESSOURCES  

CSS GRATUITE 

PLAFOND DE  

RESSOURCES  

CSS AVEC  

PARTICIPATION 

1 personne 8951 € 12084 € 

2 personnes 13426 € 18126 € 

3 personnes 16112 € 21751 € 

4 personnes 18797 € 25376 € 

5 personnes 22377 € 30209 € 

La complémentaire santé solidaire (CSS) 

La réforme santé solidaire est entrée en vigueur 
le 01.11.2019. 
Il s’agit, entre autres, de la fusion entre la CMU-
C (Couverture Maladie Universelle Complémen-
taire)   et l’ACS (Aide au paiement d’une Com-
plémentaire Santé). Les effets de la CSS sont 
les mêmes que ceux de la CMU-C, avec un seul 
niveau de garantie, notamment la prise en 
charge à 100% des tarifs fixés par l’assurance 
maladie, l’absence de reste à charge pour les 
équipements prothétiques, la prise en charge du 
forfait journalier, l’exonération des participations 
forfaitaires et des franchises médicales, le tiers 
payant (part obligatoire et complémentaire) et 

l’absence de dépassement d’honoraires. 
Selon la composition et les ressources du 
foyer, les droits à la CSS sont ouverts avec ou 
sans participation financière de l’assuré.  
En cas de participation, cette dernière varie 
entre 8€ par mois pour les moins de 29 ans et 
30€ par mois pour les plus de 70 ans au régime 
général (montant par personne). 
Un simulateur sur le site ameli.fr permet d’éva-
luer les droits à la CSS, mais à titre d’informa-
tion, ci-dessous un tableau avec les plafonds de 
ressources. Si les droits peuvent être ouverts, il 
convient de remplir le formulaire S 3711 i.  

Après plus de 10 années travaillées au 
Centre de Harthouse, me voilà Chef 
de Service du Service Paul Gauguin et 
du Parcours d’insertion professionnelle 
de l’IMPro depuis le 20 janvier 2020. 
Même si mes missions ne changent 
pas beaucoup, je découvre (ou redé-
couvre) l’IMPro. La diversité des 

échanges que suppose mon nouveau 
poste me permet de découvrir sous un 
autre angle, la richesse de l’accompa-
gnement proposé au Centre de Har-
thouse. 
Je remercie l’ensemble des profes-
sionnels, collègues et jeunes pour leur 
accueil.  
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Le 22 janvier dernier, les membres du Lions 
Club de Haguenau et de Brumath ainsi que 
les Petits randonneurs et des représentants 
du lycée Siegfried se sont retrouvés pour un 
dîner au Centre de Harthouse, établisse-
ment public médico-social.  
A cette occasion, tous ont pu découvrir une cui-

sine et un service digne d’un bon restaurant ! En 

effet, le repas a été concocté par le chef Ray-

mond Grasser et toute son équipe. Le service a 

été assuré par trois travailleurs de l’ESAT et 

deux agents supplémentaires. Les décorations 

de tables et murales ont été réalisées par les 

personnes accueillies à la Maison Picasso avec 

les deux agents de ce service. Cette soirée a 

été un moment privilégié pour les Lions Club de 

Haguenau, de Brumath, de Frankenthal, et les 

autres acteurs associés à cette manifestation, 

afin de faire le bilan de la marche gourmande 

réalisée en septembre dernier. Lors de l’apéritif, 

un power point réalisé par Franck (élève en BAC 

Professionnel Service de Proximité en Vie Lo-

cale du lycée Siegfried de Haguenau) et Mon-

sieur Strebler (chef des travaux de ce lycée) a 

permis de retracer la fréquentation et les points 

importants de cette manifestation automnale. De 

plus, le Lions club a profité de cette soirée pour 

remettre un chèque au Centre de Harthouse, 

pour l’acquisition d’un four à céramique pour le 

projet « Terres » mené par Caroline Sayas à la 

Maison Picasso. Une présentation sur écran a 

été animée par les deux agents de la Maison 

Picasso afin de mettre en avant ce projet qui est 

destiné à répondre au développement du bien-

être des bénéficiaires par le toucher de la terre. 

Cette projection avait pour but de permettre aux 

convives de visualiser concrètement ce projet. 

Soirée Lions club 

JULLY Agnès 

▲ le chef Raymond Grasser et toute son équipe 


