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▲ Benjamin et le lapereau 

▲ Carnaval 

▲ Animation pour tous 

▲ Test de dépistage du Covid 

En attendant les vaccins, le coronavirus circule dans les différents 
établissements et services du Centre de Harthouse depuis plusieurs 
mois. 
 
Par moments, la situation a été difficile : des résidents malades, 
quelques-uns hospitalisés. Les personnels aussi ont été contaminés. 
Je souhaite remercier les agents qui ont fait preuve de courage et ont 
été volontaires pour travailler dans des conditions difficiles. Merci à 
tous ceux qui ont permis que la prise en charge et les soins conti-
nuent. 
 
J’ai aussi un remerciement pour les usagers qui sont arrivés à porter 
un masque chirurgical, ceux qui ont compris qu’ils ne rentraient pas 
pour Noël mais plus tard lorsqu’ils iraient mieux, ceux qui ont vécu 
des moments confinés dans les résidences ou au mieux dans le parc 
du Centre de Harthouse. 
 
Cet enfermement appelle des ailleurs. Les échos vous en relatent : 

 Les fêtes : un marché de Noël qui s’est déroulé différemment, un 
repas de Noël sans invités et un carnaval dans chaque résidence 
qui a duré une semaine. 

 Les animations de la Maison Picasso sur le thème de la mer tant 
en photos, qu’en danses. 

 
Nous notons également des changements dans le quotidien : 

 « Un lien pour tous ». Cette initiative a permis aux résidents de se 
laisser des messages, par photos et vidéos.  

 Des jeunes de l’IMPro qui adoptent un nouveau lapin, d’autres au 
Mondrian qui s’investissent dans la décoration de couronnes. 

 Une nouvelle dynamique au Klimt en 2021. 
 
Pour finir, je vous laisse faire connaissance avec les deux nouvelles 
psychologues, Mmes BOSC et ROCHELLE, arrivées cette année 
dans l’établissement. 
 

Prenez soin de vous ! 
M. Éric WETTLING, Directeur 
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Qu’est-ce que le land’ART ? 
Le land art est une tendance de l'art contempo-
rain utilisant le cadre et les matériaux de la na-
ture. Le plus souvent, les œuvres sont en exté-
rieur, exposées aux éléments et soumises à 
l'érosion naturelle. 

Nous avons été contactés par une éducatrice du 
Sonnenhof pour participer à un projet commun 
de Land’ART, entre le Mont des oiseaux, Har-
thouse et le Sonnenhof. Le but étant de propo-
ser un projet, de travailler ensemble, malgré la 
crise sanitaire. Le groupe « Initiatives » ainsi que 
le groupe « Découvertes » se sont alliés, dans le 
cadre de l’atelier transversal du mercredi matin. 
Celui-ci n’est pas maintenu en raison de la crise 
sanitaire, mais ont travaillé chacun de leur côté 
pour la réalisation commune.  
 

Dans notre projet, nous avons choisi de récolter 
les éléments dans la nature. De notre côté, nous 

avons fait notre récolte dans le 
centre.  
 

Notre projet était de travailler 
sur les lettres du mot choisi 
« SOLIDARITE ». La mise en 
commun des réalisations faites 
dans les trois structures a per-
mis de reconstituer le mot 
grâce au montage photo. A 
partir de là, des cartes postales 
seront créées permettant de 
poursuivre cette action de solidarité. 
   

Pour le groupe « Initiatives », nous avons créé 
un tableau éphémère que nous avons pris en 
photo pour le mettre en commun avec les autres 
établissements.  Tristan et Luc ont chacun réali-
sé une lettre, guidés par l’éducatrice, avec les 
différents éléments récoltés ultérieurement. Ils 
ont tous deux mis du cœur dans leur œuvre, en 
réalisant chacun une lettre.  
  

Au groupe « Découvertes », Maëly, Elena et 
Mélanie ont travaillé en petit groupe sur la lettre 
A. Elles ont réalisé la lettre en 3D en utilisant du 
carton et des pommes de pin. Ce support a en-
suite été utilisé pour nourrir les oiseaux en badi-
geonnant le « A » de graisse et de graines. 
 

Le projet pourrait évoluer après la crise sani-
taire, avec l’organisation d’une sortie Land’Art au 
sentier « d’ici et d’ailleurs » à Brumath. Mais 
aussi en réalisant des créations collectives dans 
les trois institutions, à tour de rôle, sur différents 
thèmes.  

Joanne H., Groupe « Initiatives » 

Land’ART et solidarité 

▲ Montage des différentes réalisations pour créer le mot SOLIDARITE. 

▲ Réalisation du groupe 
« Découvertes » : Maëly, Elena 
et Mélanie.  

Flocon est arrivé au SIMS car il était le plus petit des 
bébés qui sont nés cet hiver à l’écurie. Pour le sau-
ver, nous l’avons récupéré au SIMS. Il ne pesait que 
106 gr et avait un œil malade. Nous l’avons nourri au 
lait et soigné son œil tous les jours. Son œil était tout 
blanc. Nous ne savions pas s’il allait survivre. Il s’est 
battu et son œil a guéri. Aujourd’hui, Flocon est sau-
vé ! Il est toujours beaucoup plus petit que ses frères 
et sœurs. Pour qu’il ne soit pas seul, il a désormais 2 
copains cochons d’inde, Bredele et Spritz. On les 
sort le matin sur la table. Ils sont, tout excités. On les 
laisse se promener, on les caresse, on fait des câ-
lins, on doit mettre les mains pour qu’ils ne tombent 
pas. C’est un moment où tous les jeunes dévelop-
pent leur attention et bienveillance. Cela apporte de 
la tendresse, du réconfort pour certains, apprendre à 
gérer son geste et sa force. La matinée commence 
dans la joie et dans le calme. 
Joris N. : « J’aime leur donner à manger, j’aime les 
regarder dans la cage et voir ce qu’ils font ». 
Tristan W. : « C’est rigolo, quand le lapin, cours vite 
et fait des petits sauts ». 

Service d’Insertion Médico-Sociale (SIMS) 

Flocon : le lapereau sauvé 

▲ Gauche vers la droite : Kevin A., Joris, Joanne, Marie et Kévin D. 

▲ Flocon (le lapereau), Bredele et Spritz 
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Le même refrain colle à la peau des mondria-
nais pour démarrer 2021… 
« Masques et geste barrières, distanciation so-
ciale etc… » Même si ce refrain a gardé sa ca-
dence, la chansonnette du Mondrian voit ses 
strophes varier sur un autre registre. 

Aussi, afin de générer, attiser, cultiver la flamme 
créative des jeunes du Mondrian, afin de faire 
pousser des graines d’inspiration légères, de 
couleurs harmonieuses, d’imagination débor-
dante, de notes innovantes, l’équipe leur a pro-
posé un concours de décoration de couronnes à 
l’occasion de la période des galettes des rois. 
Notons que cela a permis d’allier l’utile à 
l’agréable puisque, cette activité comparée à la 
confection de galettes, était moins calorique !!! 
Il y a eu 10 participante/es. Afin de déterminer 
les 3 premiers, un tirage au sort a été effectué.  
 

Sylvano a eu le 1
e
 prix avec un déodorant pour 

hommes, Jenifer a eu le 2
e
 prix avec un sham-

poing à la Barbapapa, Jiovanni a eu le 3
e
 prix 

avec des sticks au chocolat. Chaque participant 
a été récompensé par un Kinder Bueno.  
Au vu de l’énergie positive que cela a généré. La 
chansonnette mondrianaise 2021 verra fleurir 
d’autres strophes dans le même esprit tout au 
long de l’année afin « d’allumeeer le feu » 
comme dirait un chanteur connu…le feu de la 
créativité bien sûr !! 

L’équipe de l’internat Mondrian 

Rendez-vous avec la créativité au Mondrian 
pour 2021 ! 

▲ Gauche vers la droite  
     Haut : Sylvano, Sezin, Jiovanni, Jenifer, Alexandre et Lucas Bu.  
     Bas : Mélanie, Brandon, Marion et Lucas Br. 

Depuis le premier confine-
ment, il y a eu de très nom-
breux changements boule-
versant le quotidien de l’en-
semble des jeunes de      
l’IMPro. 
Que ce soit au niveau des 
horaires, des groupes, des 
gestes barrières, de la distan-
ciation, des temps de pause, 
des ateliers et tout ça 
avec…… UN MASQUE !!!! 
 
Un masque en papier, en 
tissu, en velours, avec des 
motifs à fleurs, des étoiles ou 
des petits cœurs et puis le 
masque est devenu presque 
une deuxième peau. Malheu-
reusement, indispensable au 
quotidien. 

L’IMPRO A L’HONNEUR 

Il est cependant aussi très difficile à supporter. Il masque parfois des angoisses, empêche aussi de 
s’exprimer facilement, de sourire, de montrer sa joie de vivre ou sa tristesse. 
 
Avec toutes ces contraintes, aujourd’hui, il est plus que mérité de féliciter chaque jeune de l’IMPro 
pour leur abnégation, leur force et leur résilience. 
 
Alors un GRAND BRAVO A VOUS TOUS !!!                                        Amiell Valérie, éducatrice sportive 

▲ Les ateliers professionnels et l’atelier préparatoire 
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La MAISON PICASSO 

Dans le cadre du projet de stage BAC Pro Ser-
vice de Proximité à la Vie Locale (SPVL) de Ca-
mille (accueillie au Picasso du 22 septembre au 
16 octobre), les résidents se sont plongés en-
core un peu plus dans le nouveau thème culturel 
de la Maison Picasso : « La Mer ». Camille a 
ainsi proposé de compléter la playliste chorégra-
phiée des ateliers « Musique et danse » propo-
sés par Agnès, par une nouvelle danse sur « Le 
soleil des Tropiques » ! Elle a également propo-
sé des ateliers de photographies en apprenant 
aux résidents du CHAGALL et du DALI à se 
prendre en photo les uns les autres ! Les clichés 
ont été agrémentés de costumes estivaux ! En-
fin, elle a réalisé une fresque avec eux en pein-
ture et en collage pour permettre aux adultes 

des lieux de 
vie fréquen-
tant la Mai-
son Picas-
so, d'être 
tous réunis 
symbolique-
ment sur 
cette plage 
ensoleillée ! 
Un beau 
projet pour 
maintenir le 
lien en cette période où les rencontres inter-
résidences n'ont plus lieu au Picasso depuis le 
12 Mars 2020… 

Dans le contexte actuel, l'atelier « Correspon-
dance » du Picasso ne peut plus avoir lieu de-
puis mars 2020 puisque le groupe est transver-
sal. Après la réouverture du Picasso en juillet, 
les résidents ont pu rédiger des courriers, petit à 
petit, à leurs correspondants du foyer Jeanne-
Marie de Grendelbruch et à ceux de la structure 
Rima'Here de Papette (Tahiti). Les groupes et 
les ateliers n'étant pas constitués en ce sens, 
les bénéficiaires ne sont pas dans la même dy-
namique de joie et d'idées pour écrire ou dicter 

leur courrier… Mais le lien reste im-
portant, encore plus en cette période 
difficile pour tous ! Isabelle, Angé-
lique, Damien, Luc, Patrick S, 
Alexandre, Aloyse ont trouvé le temps 
en atelier Picasso de donner de leurs 
nouvelles à leurs amis alsaciens et 
tahitiens ! Et ils étaient heureux de 
reprendre en mains leur album souve-
nirs « Correspondances ». 

Le projet de la Maison Alsa-
cienne est un beau projet 
débuté à la fin de l'été 2019 
dans le cadre de la théma-
tique 2018-2020 de la Mai-
son Picasso : « l'Alsace ». 
En Août et Septembre 2019, 
le collectif « La Lucarne » 
était venu pour 12 séances 

contribuer à la valorisation du thème alsacien. 
43 personnes avaient été acteurs du projet : 9 
du DALI, 9 du CHAGALL, 5 KLIMT, 9 MICHEL-
ANGE, 3 du groupe DECOUVERTES, 7 de la 
MAT et 1 du GAUGUIN. La découpe du bois, la 

fixation, la découpe de la paille, la teinture, le 
tressage, le torchis, enduit à la chaux… autant 
d’étapes et de techniques que les bénéficiaires, 
jeunes et adultes, ont pu découvrir grâce à ce 
projet. En raison de la météo et du COVID, la 
suite du projet n’a pu aboutir qu’en Octobre 
2020, en 4 séances, avec trois résidents du 
CHAGALL ! Elodie, Tristan et Damien ont pu 
avancer sur cette maison alsacienne aux côtés 
des artistes-intervenantes, Eléonore DUMAS et 
Pascale FREY. Au printemps 2021, les der-
nières finitions seront faites par le Picasso afin 
d’envisager (si la situation sanitaire le permet) 
une inauguration de la Pica’Hiesel !  

Dans le cadre du partenariat avec le Centre 
Hospitalier de Haguenau, l’exposition « La liber-
té de rêver » a été mise en place dans le restau-
rant du personnel le 2 octobre. Cette exposition 
a vu le jour dans le cadre de la crise sanitaire : 
les personnes en situation de handicap du 
Centre de Harthouse ont été invitées à s’expri-
mer artistiquement sous forme de dessins, sur le 
thème : « Après le confinement, je rêve de… » 
au courant des mois d’Avril et Mai 2020. Après 
avoir fait l’admiration de tous à la Médiathèque 

de Haguenau en 
Septembre, les per-
sonnes qui viennent 
manger quotidien-
nement dans cet 
espace soulignent 
la qualité des créa-
tions, l’imagination 
et le contenu des 
rêves partagés par les artistes de la Maison  
Picasso !  

Les articles de la page sont rédigés par Agnès JULLY   

Projet stagiaire Camille 

Atelier « Correspondances » 

Projet maison alsacienne 

« La liberté de rêver » à l’hôpital 

▲ Alexandre N. 
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La MAISON PICASSO 

En période hors-COVID, une animation pour tous est orga-
nisée par le Picasso, une fois par mois, en salle polyva-
lente. Alors à défaut de pouvoir vivre un temps festif de ce 
type, le Picasso propose des animations pour tous en rési-
dences les vendredis après-midi, quand la situation le per-
met. C'est ainsi que le 16 octobre 2020, le KLIMT a pu bé-
néficier d'une animation alsacienne, tout comme le CHA-
GALL le 23 octobre, le MICHEL-ANGE le 6 novembre, le 
DALI le 4 décembre et le 15 janvier 2021 le CEZANNE. 

Agnès JULLY  

Après le marché de Noël du Centre, les bé-
néficiaires inscrits aux activités Picasso con-
fectionnent habituellement une décoration 
pour leur chambre ou pour décorer leur lieu 
de vie. Cette année, la Maison Picasso a 
proposé aux groupes qui viennent en ateliers 
créatifs de réaliser une création pour l'exté-
rieur de leur pavillon ! C'est ainsi que sont 
nés des bonhommes de neige que le Picas-
so a installé le 18 décembre devant le 
CEZANNE, le MICHEL-ANGE, le CHAGALL, 
le DALI, le KLIMT et la MAT ! Une déco qui 
pourra donc être ressortie par les services 
l'an prochain !  

Caroline SAYAS  

Pour la première fois, des albums photos 
très complets ont été remis aux adultes fré-
quentant régulièrement la Maison Picasso 
sur la saison culturelle 2019-2020. L'équipe 
Picasso avait à cœur de retracer en images 
les moments vécus au Picasso mais aussi 
au cours de temps forts du Centre sur cette 
période. La crise sanitaire est arrivée… et les 
albums photos ont pris du retard en raison 
de la fermeture de notre espace culturel et 
artistique de mars à juillet. Après un long tri 
de photos cet été, l'ajout de pages en lien 
avec nos interventions en renfort au CHA-
GALL, DALI et KLIMT, la création des al-
bums a pu débuter en Septembre pour Caro-
line. Ainsi, les albums photos ont pu être re-
mis aux bénéficiaires lors d'une visite en ré-
sidences entre le 6 et le 19 octobre. Ces al-

bums évoquent des souvenirs aux résidents 
mais peuvent être aussi un bel outil 
d'échange et de partage pour eux avec leurs 
éducateurs ou familles ! 

Agnès JULLY  

Albums photos Picasso 

Animation pour tous 

Bonhommes de neige 



  

 

6 - Échos du Centre de Harthouse 

LES ÉCHOS... 

En cette période de crise sanitaire, le marché de 
Noël a été maintenu mais de manière adaptée et 
selon les règles sanitaires en vigueur ! Pour 
cette édition 2020, les familles, les tuteurs, les 
partenaires et amis du Centre de Harthouse 
n'ont pas été invités à ce marché.  
L'installation de ce dernier s'est faite par les ser-
vices participants le mercredi, selon des cré-
neaux horaires définis par le Picasso, et unique-
ment en salle polyvalente. La vente a débuté le 
jeudi 19 Novembre à 8h30, par les jeunes et 
éducateurs des ateliers préparatoires et profes-
sionnels. Toute la journée, les groupes des diffé-
rents services du secteur jeune et du secteur 
adulte se sont succédés, (sans se croiser), pour 
acheter leurs cadeaux de Noël à leur famille ou  
à eux-mêmes. Il en a été de même le vendredi 
20 novembre. Tous ont découvert avec admira-
tion la diversité de décorations de Noël réalisées 
au groupe Découvertes, au groupe Initiatives, au 
SIMS, à l’atelier Préparatoire, aux ateliers pro-
fessionnels, à la SIP, au SAJ, au Cézanne et au 

Picasso. 
Comme d’ordi-
naire, ce mar-
ché a rencontré 
un franc succès 
sur ces deux 
journées de 
marché !  
Un tel fonctionnement (frustrant pour les per-
sonnes qui n'ont pas pu être invitées en raison 
de la situation) révèle néanmoins des aspects 
très positifs déjà amorcés lors du marché 2019. 
Les bénéficiaires et les équipes ont souligné un 
réel plaisir à profiter de ce marché pour diverses 
raisons : la fluidité de circulation dans les allées, 
le temps octroyé pour regarder sans être pressé 
par l'ambiance environnante, le fait de choisir 
tranquillement leurs cadeaux de Noël, la joie 
d'avoir un peu de rêve et de féérie en cette pé-
riode de 2ème confinement ! Un sacré Noël 
2020 ! 

Agnès JULLY, Maison Picasso 

Les mesures de distanciation étant de rigueur, la 
fête de Noël 2020 ne pouvait pas avoir lieu 
comme d'ordinaire ! Pas de grand repas tous 
ensemble, avec bénéficiaires, professionnels et 
invités, répartis sur nos trois sites habituels (le 
self, la salle polyvalente et les résidences) ! Pas 
de fête dansante au gymnase ! Mais Noël n'au-
rait pas été Noël pour les bénéficiaires du Centre 
si un bon repas et la venue d'une personnalité 
de rouge vêtue, tant attendue, n'avaient pas pu 
avoir lieu !   
Le mardi 15 décembre, les personnes accueillies 
au Centre ont pu savourer le délicieux repas de 
fête concocté par la cuisine. En raison de la 
crise sanitaire et du grand âge de Père Noël, ce 
dernier n'a fait que passer de 13h00 à 15h30 ! 

La tournée du Père Noël a eu 
lieu dans le respect des 
gestes barrières : il est venu 
masqué, entouré des deux 
lutins de la Maison Picasso ! 
Resté à l'extérieur de l’entrée 
des cuisines ou des salons, il 
a déposé des chocolats dans les services qui 
n’avaient pas pu manger au self ! Le Père Noël a 
été surpris de se faire accueillir par autant de 
chants de Noël ! Merci aux chanteurs !!!! 
Le Picasso a également remis aux lieux de vie 
un DVD Karaoké et un cadeau de la bénévole 
Marie-Jeanne (avec un message) pour les 5 ré-
sidences.                     Agnès JULLY, Maison Picasso 

En cette année si particu-
lière, le Centre de Harthouse a vu ses équipes 
changées à l’administration.  

 
Ainsi, Mélanie DORKEL, arrivée le 1

er
 sep-

tembre 2009, a eu des missions qui ont 
évoluées au cours de ces années. Elle a 
quitté le 31 août 2020 ses fonctions de 
psychologue au Service GAUGUIN et à au 
sein de l’Equipe Mobile Autisme 67 (EMA). 
 

 
Perrine GUETH-REBOUL, arrivée 
le 1

er
 avril 2016, a déposé jus-

qu’au 6 décembre 2020 des gâ-
teaux et boissons dans les ser-
vices où elle avait travaillé pour 
dire « au revoir » aux bénéfi-
ciaires. Elle aura terminé ses 

fonctions au Centre en tant que psychologue 
dans les FAS et l’EMA. 

 
Anaïs ADAM, arrivée le 24 janvier 
2013, a quitté ses nouvelles fonc-
tions de psychologue au SAJ, à la 
MAT, à l’ESAT et au FH le 31 dé-
cembre 2020. Elle a proposé des 
temps conviviaux pour saluer indi-
viduellement les services, dans les 

pavillons, entre le 7 et le 15 décembre.  
 
Enfin, Mélanie OTT, arrivée le 1

er
 sep-

tembre 2008, a quitté son poste 
d’assistante sociale le 17 janvier 2021. 
Après un discours marquant et drôle le 
15 décembre, elle a déposé des gâ-
teaux ou apéritifs dans les différents 
services.  

Agnès JULLY, Maison Picasso 

Sacré marché de Noël !  

Le repas de Noël  

Au revoir ! 
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INFO CULTURE DU SPORT ADAPTE 

30 juin 2018, le Centre de Harthouse fêtait 
ses 50 ans. C’est au tour de la Fédération 
Française du Sport Adapté d’emboiter le pas. 
C'est en effet, il y a 50 ans, en 1971, qu'a vu le 
jour, la Fédération. À cette époque, elle s'appe-
lait FFSHM (Fédération Française du Sport 
pour Handicapés Mentaux). 
  
Les premières démarches alors effectuées par 
Jean CALVINO, véritable fondateur de la fé-
dération, pour se faire reconnaître par le secré-
tariat d'État à la jeunesse et aux sports, ne per-

mettent pas d'obtenir l'agrément sollicité. À ses 
débuts, la fédération regroupe 27 associations 
sportives. 
Ce n'est qu'en 1975 que la fédération est 
agréée par le ministère des sports et, dix ans 
plus tard, en 1985, L’ASSOCIATION SPOR-
TIVE DU CENTRE DE HARTHOUSE voyait le 
jour.  
On espère qu’elle va perdurer encore long-
temps malgré tant de désagréments ces der-
niers temps ! 

Valérie AMIELL, présidente de l’A.S. Harthouse  

Les activités Danse, Rugby, Handball, Football sont toutes en attente de reprise. On peut noter que 
les activités motrices se poursuivent de façon mensuelle pour les adultes licenciés qui ont besoin de 
poursuivre les liens sociaux autant que les activités !!! En attendant de reprendre le chemin des ter-

rains, un petit poème dans l'Air du temps   
 

Odeurs et Activités 
En odeur de Sainteté 

Allons enfants de la patrie 
Le jour de croire est arrivé 

De vaincre celui qui nous tyrannise 
Et de continuer de nous protéger 

Persistons dans nos belles activités 
Sautons des barrières pour nous amuser 

Déguisements, confettis et savoureux beignets 
Faisons notre carnaval en restant tous masqués 

Soyons prudents, gardons le moral et restons soudés 
La vie est si belle, faisons au virus un pied de nez 

Prenez soin de vous, car jouir d’une santé parfaite est un vrai cadeau. 
 

Valérie AMIELL, Présidente de l’A.S. Harthouse 

Malheureusement, le point infos de ce trimestre 
n’est pas très folichon… 
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LES ÉCHOS…       DU CLOCHER 

Le « coin des perles » 

« Une brouette qui grince il faut la vidangé. » 
Lucas D. SIP 

Claire : « Marie, est-ce que tu voudrais un cappuccino ? » 
Marie T. : « Oui je veux un petitchino ! » 

SIMS 

Au regard de l’évolution de l’épidémie, des re-
commandations de l'ARS (Agence Régionale de 
la Santé) et de la bienveillance du Centre de 
Harthouse à l'égard des personnes accueillies, 
la direction du Centre a proposé à ses équipes 
et aux usagers de se faire tester sur site. Afin 
d’identifier les éventuelles personnes contami-
nées et de maitriser les contacts autour de ces 
cas, la stratégie a été de faire venir deux infir-
mières formées aux tests PCR le 9 novembre 
dernier. Nombreux étaient les professionnels et 
les travailleurs qui ont répondu présents à ce 
dépistage en salle polyvalente. Un second test a 
été organisé le lendemain dans les résidences 
afin d'éviter les déplacements des personnes 
accueillies. 

Au-delà des tests 
que tout un chacun 
est amené à faire 
actuellement dans le 
cadre de sa sphère 
privée, d'autres opé-
rations de dépistage 
sont déployées pour 
tester les profession-
nels et les bénéficiaires afin de préserver le plus 
possible ces derniers. C'est ainsi que des 
grosses journées de dépistage ont été encore 
proposées les 9 et 10 novembre, les 4 et 11 jan-
vier et 9 février 2021 à tous. D’autres dépistages 
se font régulièrement dans les services. 

Agnès JULLY, Maison Picasso  

Tests COVID 

En raison de la crise 
sanitaire, le Carnaval 
n'a pas lieu comme 
d'habitude : pas de 
cortège, pas de fête 
au gymnase ! Mais 
la fête était néan-
moins au rendez-
vous du 15 au 19 
février, car ce repère 
temporel qu'est Car-
naval est important 

pour les personnes que nous accompagnons. 
Cela a donné un peu de vie et des sourires mal-
gré les circonstances ! Pour le secteur adulte des 
lieux de vie, l’équipe Picasso est venue tous les 
matins dans une autre résidence pour fêter Car-
naval, costumé en pieuvres pour être en lien 
avec le thème culturel de l’établissement : "la 
Mer" ! Cette organisation a été choisie pour ne 
pas trop bousculer l'organisation des services 
afin que tous les bénéficiaires profitent du mo-
ment ! Chaque résident s’est vu offrir un collier 
de fleurs ! Certains services comme le CHA-
GALL et le CEZANNE avaient décoré leur pavil-
lon autour des festivités de Carnaval et costumé 
(avec un chapeau ou un masque pour les yeux) 

les résidents. Le DALI a été 
concerné par cette fête, même 
en étant confiné en résidence : 
ambiance festive à leurs fe-
nêtres !  
Enfin, le Picasso a proposé au 
secteur jeune de venir costu-
mer le mardi 16 février. Les 
éducateurs des services pou-
vaient prendre en photo le ma-
tin chaque jeune pour ensuite 
adresser au Picasso les photos. Le groupe Dé-
couvertes et le groupe Initiatives ont répondu à 
cette proposition. Le jury (constitué de personnes 
de l’administration) a décerné les prix à 
15h30.Trois costumes ont été récompensés avec 
des lots achetés par le Picasso ou offerts par la 
Maison de la Presse ou par des anonymes. Les 
résultats étaient les suivants : 1er attribué à Mé-

lanie (Groupe Découvertes), 
2ème à Thomas (Groupe Dé-
couvertes) et 3ème à Elisa 
(Groupe Initiatives). Le prix 
éducateur a été décerné à 

Magali (Groupe Décou-
vertes).  

JULLY Agnès, Maison Picasso 

Un Carnaval ensoleillé ! 



  

 

Échos du Centre de Harthouse -  9 

 

L’ACTUALITÉ DU F.A.M. ET F.A.S. 

Un nouveau résident 
Après le départ définitif d’un résident, nous 
avons accueilli ce 29 décembre 2020 un jeune 
homme de 27 ans. Celui-ci avait déjà fréquenté 
le centre étant plus jeune, à l’IMPro plus exacte-
ment.  
Fraîchement arrivé en résidence, Kévin, tout 
comme les autres résidents ainsi que l’équipe, 
est encore en période « d’adaptation ». Il ap-
prend à nous connaitre tous, et inversement.  
Nouveau lieu de vie oblige, il a investi une 
chambre flambant neuve : les murs fraîchement 
repeints (activité à laquelle il a volontiers partici-
pé), mobiliers neufs, le tout comblé par son ma-
tériel sensoriel. 
Nous lui souhaitons la Bienvenue parmi nous, et 
aussi de trouver sa place pour y vivre des jours 
heureux. 
 
Un projet repas thérapeutique sur le thème 
du tour du monde  
C’est un membre de l’équipe éducative (Carmen 
plus précisément) qui a eu cette belle idée, à 
laquelle tous les autres membres de l’équipe se 
sont joints avec plaisir !  
Un repas, tous ensemble, par mois sur un pays 
différent. Douze pays ont donc été sélectionnés, 
et chaque résident s’est « positionné » sur le ou 
les pays qu’ils désiraient explorer.  Le menu est 
élaboré avec les résidents, c’est également eux 
qui cuisineront et qui décoreront la résidence, le 
plus souvent en fabriquant les décorations de 
leurs petites mains. Une belle alternative aux 
sorties restaurant que nos résidents affection-
nent particulièrement mais qui, contexte sani-
taire oblige, sont suspendues.  
 
En janvier c’est le Mexique qui s’est invité au 
Klimt !  Fajitas, Burritos et guacamole, dans une 
ambiance latine avec des sombreros, pour le 
plus grand bonheur des résidents, mais aussi de 
l’équipe. 
Nous afficherons, dedans et devant la rési-
dence, les couleurs du pays à l’honneur dans le 
mois, ainsi tout le monde pourra suivre notre 
voyage gustatif et pourquoi pas s’inviter à l’es-
cale du mois ! 

 

Un projet médiathèque 
Malgré le contexte actuel difficile, notre partena-
riat avec la médiathèque de Haguenau perdure ! 
Un membre de l’équipe s’y rend mensuellement 
et emprunte des livres, selon les souhaits des 
résidents ou même de l’équipe pluridisciplinaire. 
Les résidents, en capacité, de lire seuls un livre 
peuvent l’emporter dans leur espace personnel. 
Pour les autres, des temps de lecture leur sont 
proposés, en groupe ou en individuel, dans des 
espaces ‘’détente’’ aménagés. 
L’équipe a elle aussi l’avantage et le privilège de 
pouvoir emporter un livre à la maison. Des livres 
sur le thème de la société ou de la science hu-
maine etc. Histoire de se perfectionner ou de se 
tenir informé. 

Un nouveau résident, un nouveau membre dans 
l’équipe, des chambres revues et refaites, des 
murs repeints, du mobilier neuf, des projets inté-
ressants… le tout en interne… un nouveau 
souffle sur le Klimt, pour une nouvelle année.  
  
2020 est derrière nous, et malgré nos appréhen-
sions pour 2021, tout est mis en œuvre en rési-
dence pour que cette nouvelle année soit 
agréable, riche en activités et en émotions. 
 
Le KLIMT vous souhaite, à toutes et à tous, 

une très  belle et heureuse année 2021. 
 

Stéphanie F 

LE KLIMT…. LES NEWS POUR 2021 
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Le FOYER d’HÉBERGEMENT 

QUOI DE NEUF À L’ÉCURIE ? 

Les congés des résidents du foyer 
On en a marre du covid, on a envie que ça 
part que ça ne revient plus et stop de dé-
sinfecter. 
C’est long, on ne peut plus sortir, ni faire 
nos activités, alors on cherche d’autres 
occupations comme la broderie diamant, 
la peinture, les jeux. Quand on finit le tra-
vail, il faut se dépêcher pour arriver avant 
18 heures, c’est stressant ; on ne peut 

plus faire nos courses tranquillement. 
Les test tous les 15 jours c’est embêtant, c’est quand 
qu’il disparait ? 
Vivement qu’on enlève le masque, quand est ce que 
ça va redevenir comme avant ?. 
 
Les fêtes de fin d’année se sont bien passées. Nous 
avons fêté chacun dans notre groupe avec une belle 
table. Ça m’a plu, on a bien mangé, il y avait une 
bonne ambiance et de bonnes musiques. Nous 
avions un bon repas , on s’est bien amusé ! 

Article écrit par les résidants, 
Résidence Marché aux Grains (Foyer) 

▲ Gauche (haut) vers la droite :  
Marjorie (l’éducatrice), Julien K., Thierry S., Christian F.,  
Sabine D., Anita J., José K. 
Marjolaine M. 

Cette année, un véritable hiver s’est installé !  
 
Mais la neige, la pluie, le vent, le gel, ne nous 
ont pas empêchés de poursuivre nos activi-
tés quotidiennes à l’EQUI-FERME ! 
 
En automne, avec l’IMPRO, nous avons réa-
ménagé, le chemin…. Quel défi ! 15 tonnes 
de gravillons, mises en place quelques 
heures ! 
Un grand merci au généreux donateur ! 
 
Au retour des vacances, une surprise nous 
attendait dans le clapier… 8 lapereaux sont 
nés, malgré les températures très basses. 
Les uns plus beaux que les autres, nous 
avons réussi à tous les faire adopter. 

Dominique KLEIN 



  

 INFO … Info … INFO …  

Échos du Centre de Harthouse - 11  

Prochaine parution des « échos » au mois de juillet 2021 

Pour en savoir plus :  

La parole est à   

Barbara intervient auprès 
du foyer d’hébergement, de 
l’ESAT, du SAJ (Rodin) et 
de la MAT (Degas) :  
« Après des études de psy-
chologie dans ma région 
d’origine, j’ai obtenu mon 
master de psychologie cli-
nique et psychopathologie à 
Strasbourg en 2007. Mon 
parcours a été riche d’expé-

riences professionnelles : en milieu pénitentiaire, 
dans le domaine des droits de visite parents-
enfants, dans la protection de l’enfance (en 
MECS), ou encore dans l’accompagnement 
d’enfants (en CMPP) ou d’adolescents (aux 
PAEJ).  
J’avais rencontré le handicap mental lorsque 
j’étais étudiante, en travaillant notamment dans 
des séjours de vacances adaptées. Pouvoir con-
juguer toutes ces expériences au Centre de Har-
thouse est une chance. Les équipes sont ac-
cueillantes et un réel travail pluridisciplinaire est 
possible, dans le respect de l’intégrité psychique 
des personnes ». 
 
 
 
 
 

Ludivine quant à elle 
intervient auprès des 
FAS (Chagall, Dali, et 
Michel-Ange) et de 
l’Equipe Mobile Autisme 
67 : 
« A la suite de mon cur-
sus universitaire dans la 
ville de Nancy où j’ai ob-
tenu en 2020, un master 
de Psychologie Clinique, 
Psychopathologie et Psychopathologie de la 
Santé parcours Psychologie du Développement, 
je reviens, grâce à ce poste, dans ma région 
natale. C’est avec enthousiasme que je prends 
mes fonctions pour ce premier poste ! Par ail-
leurs, je tiens à remercier toutes les équipes de 
professionnels, les résidents et bénéficiaires 
pour leur chaleureux accueil. Grâce à mes expé-
riences passées, j’ai pu intervenir en FAS, plutôt 
sur le versant éducatif et en foyer d’héberge-
ment cette fois sur le versant psychologique. J’ai 
également eu l’opportunité d’animer des 
groupes de parole à destination de fratrie 
(enfants et adolescents) de personnes souf-
frantes de TSA. J’accorde une importance parti-
culière à l’accompagnement pluriprofessionnel 
des résidents et bénéficiaires ainsi qu’à leur fa-
mille. Je souhaite d’ailleurs exercer mes fonc-
tions en ce sens.  

Nous sommes deux nouvelles psychologues arrivées au Centre de Harthouse en janvier 2021. Cha-
cune est ravie de pouvoir travailler dans des équipes aussi investies, malgré les difficultés liées au 
Covid. 

Nous avons toutes les deux à cœur d’accompagner les résidents, travailleurs, bé-
néficiaires, leurs familles et les équipes. Nous constatons l’impatience d’un retour à 
des activités d’avant le Covid 19 de la part des adultes pris en charge dans nos 
services et de nos collègues.  
Nous nous sentons aussi impatientes qu’eux ! 

Ludivine Rochelle et Barbara Bosc 



  

 

ZOOM SUR ... 

12 - Échos du Centre de Harthouse  

 

Ils ont ainsi filmé les activités au Picasso en 
Septembre et Octobre. Ils ont également laissé 
des messages personnels pour les uns et les 
autres, pour des éducateurs, pour la direction, 
pour les bénévoles… Aloyse et Sandrine du DA-
LI ont été les monteurs de la vidéo lors d'ateliers 
spécifiques ! Une véritable liberté d’expression 
et beaucoup d’émotions sont visibles dans cette 
vidéo ! 
Des bénévoles de l’amicale ont également 
transmis des messages vidéos qui figurent à la 
fin du montage. 
Le DVD a été remis aux lieux de vie et à l'admi-
nistration le 18 décembre, mais aussi au groupe 
Découvertes (car des messages étaient adres-
sés aux jeunes et aux éducateurs, puisqu’en 
période hors COVID, le groupe venait en atelier 

« Musique et danse » les jeudis matin pour une 
question d’intergénérationnalité). La projection 
de cette vidéo au MICHEL-ANGE « Le lien pour 
tous » a suscité de grands sourires des bénéfi-
ciaires et des remarques au cours du film : 
« c’est moi ! », « c’est toi ! »… Cette fierté de se 
voir ou de voir un camarade était également per-
ceptible dans les mouvements des uns et des 
autres : des mains qui tapent le rythme de la 
musique, un corps qui bouge sur sa chaise au 
son de la chanson, des rires… Tous étaient heu-
reux de partager ce moment, chacun dans leur 
résidence… mais ensemble d'une certaine fa-
çon avant Noël ! En ce mois de février, un CD a 
été remis aussi aux autres services du Centre. 
 

Agnès JULLY, Maison Picasso 

Le lien pour tous !  
Dans le cadre du projet de stage de 2ème année d'Éducateur 
Technique Spécialisé d'Anaïs (accueillie au Picasso d'Août à Jan-
vier), les résidents ont pu bénéficier d'une création sur-mesure en 
cette période de crise sanitaire ! Anaïs a créé des ateliers tech-
niques pour accompagner les résidents dans une démarche créa-
tive en leur apprenant à faire des photos et des vidéos. Le but était 
d'aboutir à un montage vidéo, réalisé par les résidents, pour main-
tenir le lien social entre les différents pavillons dont les bénéfi-
ciaires ne se sont pas vus depuis le 12 mars en raison de la crise.  

▲ Atelier « Montage Vidéo » avec Aloyse et  
Sandrine du DALI 


