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▲ Départ à la retraite du directeur 

▲ Activités physiques 

▲ Vaccination des résidents 

▲ Le marché de Pâques 

Après un hiver difficile pour les usagers et les personnels du 
Centre de Harthouse durement touchés par la Covid 19, les beaux 
jours reviennent. La vaccination contre la Covid 19 est le moyen 
collectif d’être protégé et surtout de permettre le retour à une vie 
plus normale. La vaccination au Centre de Harthouse a eu lieu les 
18 mars et 8 avril 2021. Elle vous est contée page 8. Je profite de 
ces quelques lignes pour encourager tous ceux qui hésitent      
encore à le faire. Depuis le 31 mai 2021, il est possible pour toute 
personne âgée de plus de 18 ans de se faire vacciner contre la 
Covid. Je suis convaincu que retrouver une vie collective avec 
plus de liberté ne se fera qu’à cette condition. 
Comme vous le savez, mon départ du Centre de Harthouse est 
imminent. Cependant, ce ne sera pas le seul. Mme Muriel RUPP 
(DUBAIL), CSE au FAS (Dali, Chagall) et FH, quittera le Centre à 
la mi-juin. M. Yvan HAMM, CSE à l’ESAT et à l’E.A. et Mme     
Lucienne DEUTSCHMANN, CSE à l’IMPro, parcours PIMS, quitte-
ront l’établissement le 31 août 2021. 
Je profite d’avoir la « plume » pour remercier les professionnels et 
les cadres du Centre de Harthouse. En effet, un directeur seul ne 
fait rien. Mes remerciements vont tout particulièrement à tous ceux 
qui ont contribué à la prise en charge directe et indirecte des    
usagers, au service technique, à la cuisine, à l’entretien des     
locaux, à la blanchisserie, à l’administration. J’aimerai également 
remercier tous les représentants siégeant aux instances de l’éta-
blissement pour leurs contributions à la bonne marche du Centre. 
En particulier, je remercie Monsieur Claude STURNI, président du 
Conseil d’Administration du Centre de Harthouse pour la confiance 
qu’il m’a accordée pendant ces 6 années. 
J’ai été sensible aux manifestations de sympathie des résidents, 
usagers et familles. Je les remercie pour les attentions et les mots 
aimables avec lesquels ils m’ont souhaité une bonne retraite. 
Je terminerai en souhaitant beaucoup de satisfactions dans ses 
fonctions au nouveau directeur ou à la nouvelle directrice du 
Centre de Harthouse. Je souhaite le meilleur aux usagers, rési-
dents, bénéficiaires, professionnels du Centre de Harthouse et à 
leurs familles.  
Un bel été à tous. Soyez prudent et prenez bien soin de vous ! 
 

M. Éric WETTLING, Directeur 
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Il y a quelque part dans un endroit reculé de 
Harthouse, un manoir où une potion magique 
bouillonne dans sa marmite… la recette en est 
tenue secrète par les 3 comparses qui y évo-
luent… Seuls quelques ingrédients peuvent être 
dévoilés à certaines occasions spéciales… 
Comme par exemple, lors du  CONCOURS DE 
DECORATIONS DE MASQUES ! 
Les ingrédients ??? 
Ben.. la bonne humeur et le plaisir bien sûr ! Ce 
ne sont que 2 ingrédients, les 2 principaux… 
ceux qui lient la recette de la potion magique... 
Pour le reste, cela fait partie des secrets du   
Manoir…  
Que demander de plus ? Une épidémie de cou-
leur a envahi les jeunes… Une contagion de 
rires et de bonne humeur a rattrapé un quotidien 
peu ordinaire au Manoir « le Mondrian »… 
 
Le TEST est positif pour tous, positif dans la 
créativité, le partage, positive attitude pour cette 
2

e
 strophe de la chansonnette mondrianaise 

2021 !! 
 
 

 1er prix pour Mélanie 

 2
e
 prix pour Lucas 

 3
e
 prix pour Marion 

Sans oublier le Snickers pour tous les partici-
pants ! 
Suite pour la prochaine strophe de la chanson-
nette  mondrianaise 2021… dans un avenir 
proche ou lointain… seul l’avenir nous le dira… 
Mme Irma étant en télétravail, ses dires sont 
susceptibles d’être variants… » 

Martine GRAEF 
Internat Mondrian 

« La créativité…  
le retour au Manoir le Mondrian »  !! 

Une activité snoezelen au-
tour de l’odorat et du goût a 
été proposée aux jeunes de 
l’internat Mondrian.  
Au menu : vinaigre, chips, 
bonbons, moutarde, ketchup, 
fromage et épices. Autant de 
saveurs qui ont pu éveiller 
leurs papilles. Les jeunes ont 
été surprenants de par leur 
précision gustative. A tel 

point que des mélanges pour 
le moins farfelu ont pu voir le 
jour et risquent d’être annon-
cés dans les cartes des plus 
grands restaurants. Mention 
spéciale au mélange roque-
fort-yaourt-miel et poivre qui 
a été reconnu avec suc-
cès. »  

Manon WIESER 
Psychologue   

« Atelier Snoezelen »  
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 La MAISON PICASSO 

L’année 2020 a vu la gestation d’un projet im-
portant pour la Maison Picasso. Le projet 
« Terre » se dessine à force de réflexions cons-
tantes sur l’adaptation des ateliers proposés à la 
Maison Picasso. Il est apparu au fil du temps…  
D’abord, il a fallu « trouver » un financement : 
cela a pu être possible grâce au don du Lion’s 
Club. Pour ce faire, nous avons participé à l’or-
ganisation et à l’animation d’une marche gour-
mande qui s’est déroulée en octobre 2019. C’en 
est suivi un dîner festif avec la présentation du 
projet aux membres du Club ainsi que la présen-
tation du bilan de la marche gourmande par 
notre partenaire, le lycée Siegfried. Ensuite, il a 
fallu faire l’acquisition de ce bel objet… Et cela 
n’a pas été une mince affaire en ces temps de 
pandémie ! 
Enfin, le petit nouveau est arrivé à la Maison 
Picasso en Avril 2021… Il pèse 105 kg et me-
sure 1 mètre 42 ! Il est fait de taules et de 
pierres réfractaires et il a donné un peu de fils à 

retordre au Service 
Technique pour son ins-
tallation !  
La conception de l’atelier 
« Terres » se fait sur 
deux axes principaux : 
 

 l’atelier « Parl’art-terre » qui propose une 
pratique artistique et créative différente de 
celles existant déjà à la Maison Picasso, 

 

 l’atelier « A taire et à Entendre » qui propose 
une activité de bien-être s’appuyant sur la 
sensorialité notamment avec le sens du   
toucher. 

 

Ce projet s’inscrit, s’ancre dans le temps. Le fait 
de disposer d’un atelier « Terres » ouvre un 
champ des possibles riche en proposition d’ac-
compagnement ainsi qu’en créativité. Désor-
mais, pour chaque thématique culturelle du 
Centre de Harthouse, seront proposé des 
pièces, des œuvres en terre cuite. 

L’atelier « Terres » 

La terre est une matière primitive travaillée et utilisée par l’homme depuis des 
millénaires. Matière organique qui entoure et suit la vie des hommes, elle est 
utilisée dans de nombreux domaines comme par exemple dans le bâtiment, 
dans les arts de la table ou encore dans les arts plastiques. Elle est aussi un 
médiateur particulier qui ramène la personne la travaillant au plus près de son 
« Être ». La toucher, la malaxer nous renvoie à des sensations, des émotions 
archaïques. Cette matière brute offre également des possibilités très riches : 
modeler des objets, créer des sculptures, faire du torchis, faire de la peinture, 
créer des mosaïques… Le champ d’action est très largue !                                        

Caroline SAYAS, Maison Picasso 
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La MAISON PICASSO 

En cette période difficile liée à la crise sanitaire, 
la Maison a souhaité faire un clin d'œil original à 
l'association portugaise de Haguenau.  
Fin 2020, l'actuel président de cette association, 
Idoardo DOS SANTOS, et l'ancien président, 
Fausto DA SILVA LOPES, ont accueilli dans leur 
local route de Marienthal, la responsable des 
activités culturelles et artistiques de la Maison 
Picasso. Ils se sont vus remettre une surprise 
inattendue : un immense « Coq de Barcelos » 
coloré (symbole du Portugal), en papier mâché ! 
Ce dernier avait été réalisé au sein d'ateliers 
collaboratifs au Centre de Harthouse en 2016, 
entre des jeunes des Centres Socio Culturels de 
la ville et des bénéficiaires du Centre, dans le 
cadre de la Quinzaine culturelle sur le thème du 
Portugal.  
Une telle démarche rappelle que les personnes 
accueillies dans cette structure restent, même 
en période de pandémie, des acteurs citoyens 
de leur cité, via une œuvre artistique ! L'art et la 
culture demeurent importants pour eux comme 
moyen de lien social et moyen d'insertion, de 
reconnaissance et de valorisation.  

Les bénéficiaires du Centre poursuivent d'ail-
leurs leur démarche : actuellement en pleine 
création, ils participent avec leurs partenaires à 
la construction de la Quinzaine culturelle 2021, 
organisée par le Relais culturel, pour que           
« Haguenau se dépayse dans les îles » au mois 
de mars !  

Agnès JULLY, Maison Picasso 

Dans le cadre du partenariat avec le Cabinet de kinési-
thérapie rue du Colonel Paulus de Haguenau, une partie 
de l’exposition crée pour le festival du Houblon 2019 
« Des voix et des mots » a été mise en place dans leur 
cabinet. Les patients peuvent donc découvrir les cou-
leurs et l’imagination dont on fait preuve les artistes de 
la Maison Picasso !  

Agnès JULLY, Maison Picasso 

Exposition « des voix et des mots » 

L'art pour lien 
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La MAISON PICASSO 

Dans le cadre de la Quinzaine 
culturelle 2021, organisée de 
manière différente cette année 
(en raison de la crise sanitaire) 
par le Relais culturel de Hague-
nau, les partenaires de cet évè-
nement ont répondu une nou-
velle fois présents !  
Le Centre de Harthouse s'est 
associé cette année encore à ce 
voyage dépaysant, sans quitter 
notre chère Alsace ! Depuis juillet 2020, les bé-
néficiaires créent à la Maison Picasso des 
œuvres autour de la thématique de « La Mer ». 
Cette nouvelle exposition a pour but de favoriser 
les pratiques artistiques et l’accès à la culture 
pour tous. Que ce soit des peintures à l’acry-
lique, des gravures, des collages, des sculptures 
et objets divers, des chorégraphies, les per-
sonnes poursuivent leur démarche créative 
comme moyen d'insertion, de reconnaissance et 
de valorisation. Pour cette quinzaine culturelle 
spéciale, à défaut d'une exposition au Millénium, 
au théâtre ou au foyer Langensand, leurs créa-
tions ont été mises en avant sur le site du 
Centre, sur celui du Relais culturel et sur la Télé 
Saint Jo !  
La Maison Picasso a innové cette année en 
s’adaptant aux contraintes liées à la pandémie 
en proposant des ateliers photos, vidéos et 
montage aux bénéficiaires. C’est ainsi que le 
dimanche 14 mars, le Relais culturel a diffusé 
(dans le cadre de cette Quinzaine culturelle) 
« Virginia à la mer ». Après avoir créé une 
fresque en rêvant du bord de mer en octobre 
2020, une histoire a été écrite par les résidents. 
Cette dernière a pris vie grâce à la présence 
adaptée de l’artiste intervenante Eléonore     

Dumas du Collectif La        
Lucarne. Le résultat témoigne de la soif de 
voyages, de sorties, de rencontres, de lien dont 
tout un chacun a besoin pour vivre… Dépayse-
ment garanti !  
Cette fresque a, quant à elle, été exposée à  
l’accueil de la Maison de l’Enfance pendant la 
Quinzaine culturelle pour le bonheur des petits 
comme des grands !     
Le mercredi 17 mars, l'équipe de la St-Jo TV a 
présenté un reportage sur les activités de la 
Maison Picasso, organisé autour de la Quin-
zaine culturelle de Haguenau et sur le thème 
culturel 2020-2022 de l’établissement : « la 
Mer ». Damien et Patrick ont été ravis de       
répondre aux questions de la TV St-Jo ! 
Le samedi 20 mars, le Relais culturel a diffusé 
un montage « Rencontre avec Papeete ». En 
effet, depuis un an, la Maison Picasso entretient 
un lien particulier avec l’association Rima Here 
de Papeete, sous forme d’un atelier « corres-
pondance », avec les bénéficiaires de ce centre 
d’accueil médico-social. Les personnes accueil-
lies dans ces deux établissements se sont     
prêtées à un jeu de questions-réponses. Celles 
de Tahiti témoignent avec joie de leur vie au 
soleil, sous les cocotiers. Ces échanges par voie 
postale ou informatique a donné vie à un mon-

tage numérique pour nous plon-
ger au cœur de Rima Here et au 
cœur de Tahiti !  
Enfin, le vendredi 26 mars, la 
Quinzaine culturelle a été clôtu-
rée par une vidéo d’une choré-
graphie des îles enregistrée par 
chaque partenaire. La résidence 
DALI s’est donnée à cœur joie 
dans cette flash mob filmée ! 
Sans nul doute, « Haguenau se 
dépayse dans les îles » pour 
cette édition 2021 de la Quin-
zaine culturelle ! Dépaysement 
garanti pour les haguenoviens ! 
A voir ou à revoir ! Pour ce faire, 
un DVD regroupant ces créa-
tions numériques a été remis 
par la suite dans plusieurs    
services du Centre ! 

Agnès JULLY, Maison Picasso 

Dépaysement garanti !  
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LES ÉCHOS... 

L’annonce a été discrète et inattendue ! Un mail destiné à l’ensemble 
du personnel a annoncé la nouvelle : « Madame, Monsieur, j’ai fait 
valoir mes droits à la retraite au 1er octobre 2021. Du fait de mes 
congés, je quitterai les fonctions de Directeur du Centre de Har-
thouse à compter du 7 juin 2021. […] Compte tenu de la situation 
sanitaire, il n’y aura pas de manifestation officielle à l’occasion de 
mon départ à la retraite. Cordialement ».  

Départ en retraite 

▲ 1er avril 2015 arrivée de Monsieur WETTLING  

▲ Repas Rotary Club et don (26/10/2015)  ▲ Repas Lion’s Club avec don (27/01/2016)  

▲ Fête d’établissement et remise de médailles (18/06/2016) ▲ Inauguration  du gymnase et  
     de l’infirmerie  18/06/2016 

▲ Remise de prix du concours photos (3/06/2016) 

▲ Inauguration exposition l’Afrique à Kutzenhausen  
     (14/09/2017) 

▲ Repas Lion’s Club et don (25/01/2017) ▲ Don du Crédit Mutuel (30/06/2017) 
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▲ Don du Kiwanis (7/09/2017) ▲ Départ de Monsieur SAINT DIZIER 
     (27/09/2017) 

▲ Accueil du lycée Siegfried (01/12/2017) 

▲ Fête des 50 ans du Centre (30/06/2018) ▲ Repas de Noël (18/12/2018) 

▲ Vœux au Centre (10/01/2019) ▲ Vœux au Centre ( 16/01/2020) ▲ Repas Lion’s Club et don ( 20/01/2020) 

▲ Vaccination  08/04/2021) ▲ Don Kiwanis (06/10/2020) ▲ Inauguration exposition « La Liberté de rêver »  
     à la Médiathèque (08/09/2020) 

▲ Don du Conseil Départemental  
     (05/05/2020) 

▲ Pot de départ de Mr  
     BOUAT (23/04/2019) 

▲ Fête des 50 ans du Centre (30/06/2018) 

Avant de voguer vers d’autres  
horizons, plusieurs petits moments 
ont permis à Monsieur WETTLING 
de saluer les différents services. 
Mercredi 2 juin, deux résidents 
artistes de la Maison Picasso ont 
remis au directeur des caricatures 
de lui ainsi que la première œuvre 
réalisée par un petit groupe de 
bénéficiaires, au sein de l’atelier 
Terre. Vendredi fut le dernier jour 
officiel au Centre pour Monsieur 

WETTLING : il aura eu la surprise de recevoir la 
fresque réalisée au Picasso pour les 50 ans du 
Centre, un book avec des photos et des dédicaces 
des services ayant souhaité participer, un bon dans 
un restaurant et des petits clins d’œil au nouveau 
retraité !  
En raison de la situation sanitaire, il n’a pas été pos-

sible d’organiser une cérémonie à cette occasion. 

Cependant, des couronnes de brioche ont été livrées 

par la cuisine dans les lieux de vie et les services de 

l’ESAT et de l’EA. Au restaurant, les jeunes de     

l’IMPro ont eu une bretzel et un jus de fruit. 

Agnès JULLY  
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LES ÉCHOS…       DU CLOCHER 

En cette période de crise sanitaire, la solidarité 
est plus que jamais d’actualité. En effet, pour la 
quatrième année, le groupe « Tricot solidaire » 
issu de la Maison Rurale de l’Outre Forêt de 
Kutzenhausen, est venu faire un généreux don 
aux adultes accueillis à la résidence « Klimt » du 
Centre de Harthouse.  
Après un premier don au « Dali » en décembre 
2017, puis un second en 2018 au « Michel-
Ange », et un troisième en 2019 au « Chagall », 
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 cette année 2020 si particulière,   
différents ouvrages avec de la laine offerte par 
des particuliers. Les circonstances liées à la  
COVID ont fait que ce don n’a pas pu se faire 

comme traditionnelle-
ment en décembre. Le 
12 février, la respon-
sable de ce groupe de 
tricoteuses est venue 
remettre avec son 
époux de nombreux 
ouvrages (écharpes et 
bonnets) à la respon-
sable du Picasso, pour les offrir aux 14 résidents 
du pavillon « Klimt ». Les mesures de sécurité 
liées à la pandémie font que les tricoteuses n’ont 
pas pu leur remettre leur ouvrage en main 
propre, ni avoir un temps d’échange convivial 
autour d’un café-gâteau. Mais un tel geste soli-
daire a été fortement apprécié par tous au 
Centre de Harthouse !  

En cette période de crise 
sanitaire, le marché de 
Pâques a été maintenu 
mais de manière adap-
tée et selon les règles 
sanitaires en vigueur ! 
Pour cette édition 2021, 
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 18 mars à 8h30, par les jeunes et éduca-

teurs des ateliers préparatoires et profession-
nels. Toute la journée, les groupes des          
différents services du secteur jeune et du sec-
teur adulte se sont succédés, (sans se croiser), 
pour acheter leurs cadeaux de Pâques pour leur 
famille ou pour eux-mêmes. Il en a été de même 
le vendredi 19 mars. Tous ont découvert avec 
admiration la diversité de décorations de 
Pâques réalisées au groupe Découvertes, au 
groupe Initiatives, à l’atelier Préparatoire, aux 
ateliers professionnels, à la SIP, au SAJ, au  
Cézanne, au Gauguin et au Picasso. Comme 
d’ordinaire, ce marché a rencontré un franc   
succès sur ces deux journées de marché, dans 
une ambiance sereine et calme pour choisir !  

Mi-Mars, l’Agence Régio-
nale de la Santé (ARS) a 
fait livrer 14 flacons de 

vaccin anti-COVID19 PFIZER à la pharmacie de 
la Musau à Haguenau. Le Docteur Jean         
LINDERSHAUS était présent pendant les 
séances de vaccination qui se sont tenues le 18 
mars et le 8 avril 2021 de 14h00 à 17h00 au 
Centre de Harthouse permettant la vaccination 
de 95 personnes. Un véhicule de la Croix Rouge 
était sur le site pour cette séance de vaccination. 
C’est ainsi que 26 résidents du KLIMT et du 
CEZANNE, 21 résidents du CHAGALL et du   
DALI, 7 usagers du SAJ RODIN, 13 résidents du 
Foyer d’Hébergement et 28 agents du Centre de 
Harthouse y compris des travailleurs ESAT ont 
pu recevoir leur première injection ! Pour la se-
conde injection, c’est 25 résidents du KLIMT et 
du CEZANNE qui ont pu être vaccinés ainsi que 
21 résidents du CHAGALL et du DALI, 7 usagers 
du SAJ RODIN, 11 résidents du Foyer d’Héber-
gement et 23 agents du Centre de Harthouse y 
compris des travailleurs ESAT. A noter aussi que 
pour la seconde vaccination, 11 résidents du  
MICHEL-ANGE ont pu avoir une première (et 
unique) injection (en raison du nombre d’anti-
corps après avoir déjà été contaminé par la    

COVID 19 fin décembre 2020). 
La direction formule un grand 
merci aux quatre infirmières, à la 
cadre de Santé, Madame Chris-
tine KUENY, à l’Attaché d’admi-
nistration, Madame Sandrine 
BURGARD pour l’organisation, 
aux cadres, aux personnels qui 
ont rendu cette vaccination fluide, aux jeunes et 
aux encadrants des ateliers professionnels, de la 
SIP et à l’éducatrice sportive pour la mise en 
place de la salle d’activités sportives. Des remer-
ciements sont adressés également à Monsieur 
Alain MURSCHEL, pharmacien bénévole, qui a 
bien voulu vacciner une partie des personnels. 
Pour les travailleurs ESAT et EA ainsi que les 
encadrants, 14 personnes se sont manifestées 
pour être vaccinées. L’ARS nous tiendra infor-
més de la suite. 
La Collectivité Européenne d’Alsace s’est enquis 
des usagers FH et FAS restant à vacciner.  Elle 
nous tiendra informés de la suite. 
Pour rappel, tous les personnels du mé-

dico-social sont prioritaires pour la vacci-

nation et peuvent prendre rendez-vous 

sur les plateformes comme Doctolib.  

Du tricot solidaire 

Le marché de Pâques 

Vaccination 

▲ Les infirmières du Centre 

Les articles ont été rédigés par Agnès JULLY,  

Maison Picasso 
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L’ACTUALITÉ DU F.A.M. ET F.A.S. 

Des départs, des arrivées, nos dernières escales 
culinaires, la vaccination des résidents…. Ces 
derniers mois ont été riches en événements. 
Confinement, déconfinement, reconfinement… 
mise en quarantaine, levée de la quarantaine, 
remise en quarantaine…. Voila plus d’un an que 
nous vivons tous dans ce contexte sanitaire 
éprouvant, qui nous prive de beaucoup de nos 
libertés, et nos résidents n’ont malheureusement 
pas été épargnés.  Un an précisément après le 
début de la pandémie, les résidents du KLIMT 
ont été vaccinés contre la COVID 19, à la fin du 
mois de mars et début avril, vaccination faite de 
façon très organisée et très professionnelle par 
nos bienveillantes infirmières. Merci à elles ! On 
espère dorénavant tendre vers des jours meil-
leurs. Les sorties ont repris progressivement : 
sorties achats dans le respect des gestes bar-
rières, sortie dans la nature (promenade, pêche), 
il ne manque que les sorties au restaurant, et 
pour pallier ce manque, les restaurants s’invitent 
au Klimt, c’est-à-dire que nous cherchons des 
plats à emporter (selon le choix du résident) que 
nous dégustons dans une petite salle aména-
gée, à l’écart du groupe. Chaque résident, cha-
cun son tour bénéficie de ce moment privilégié.  
Les retours en famille ainsi que les visites à do-
micile sont également à nouveau au programme 
des résidents. Serions-nous en train de voir le 
bout du tunnel ? 
 

REPAS AUTOUR DU MONDE  
Notre projet qui a débuté au début de l’année, 
continue de faire voyager la résidence au fil des 
mois. Après le Mexique au mois de janvier et la 
Chine au mois de février, c’est la Suède qui s’est 
invitée à nos tables. Au menu : pain polaire au 
saumon en entrée, des boulettes de viandes 

accompagnées d’Hasselback 
potatoes en plat, suivi d’un 
dessert suédois à la pomme. 
Les résidents ont fortement 
apprécié les plats qu’ils ont mis 
en œuvre eux-mêmes. 
Au mois d’avril, la Turquie était 
à l’honneur. Nous avons pu 
déguster des « sigara boregi » 

c’est à dire des borec turque au fromage, mais 
aussi des « Manti » (ravioles turques) et des 
« lahmacun ». 
Au mois de mai, l’ambiance était à l’italienne. 
Jambon de parme  melon et mozzarella en    
entrée, suivi de pizzas faites maison ou chacun 

garnissait la sienne avec les ingrédients qu’il 
voulait, suivi de l’indétrônable tiramisu.  
Les résidents portent ce projet avec les éduca-
teurs, de la conception du menu, à l’élaboration 
des plats, en passant par la fabrication des dé-
corations. Chacun y parti-
cipe à la hauteur de son 
envie et de ses capacités. Il 
permet de faire découvrir 
aux résidents la gastrono-
mie d’autres pays, mais 
également quelques as-
pects de leur culture 
puisque la résidence se 
plonge dans l’ambiance du pays tout un mois, 
avec des livres empruntés à la médiathèque 
comme support.   
Le voyage ne s’arrête pas là, plusieurs autres 
destinations sont déjà prévues.  
 

L’EQUIPAGE A BORD 
 Depuis le début de l’année, l’équipe pluridiscipli-
naire du KLIMT a enregistré deux départs. Méla-
nie est partie fin février, et fin avril c’est notre 
coordinatrice Stéphanie, qui après de très nom-
breuses années à bord du KLIMT, a quitté le 
navire pour se diriger vers de nouveaux hori-
zons. Nous leur souhaitons à toutes les deux 
une Bonne route.  
 Au passage, nous remercions particulièrement 
Stéphanie, pour son investissement profession-
nel mais également personnel dont elle a fait 
preuve toutes ces années, pour tout ce qu’elle a 
apporté et accompli au sein la résidence, et tout 
ce qu’elle nous laisse après son passage.  
Le « capitaine » ayant quitté le navire, c’est dé-
sormais Carmen qui « tient la barre » et reprend 
la coordination.  

Le Klimt a aussi enregistré trois 
nouvelles arrivées : Marie, Sarah 
et Vanessa. Trois nouveaux 
membres de l’équipage char-
mantes et pleines d’ambition. 

Bienvenue à bord les filles ! 
 

Stéphanie F 

 

Le KLIMT, carnet de route : suite de l’Odyssée 
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Le FOYER d’HÉBERGEMENT 

QUOI DE NEUF À L’ÉCURIE ? 

Un printemps, plein d’aventures ! 
Aloïse et Alexandre ont trouvé un chat errant, gravement blessé dans le 
Centre. Après l’avoir attrapé, nous avons réussi grâce aux réseaux, à trouver 
une association qui l’a prise en charge. Depuis son opération, « Princesse » se 
porte de mieux en mieux. Elle pourra bientôt être proposée à l’adoption. 
A l’EQUI-FERME, cette période est toujours pleine de surprises…. Naissance 
des lapereaux, séances d’équitation, jeux avec Nougat et des instants         
paisibles, qui font du bien à tous !  

   Mme Dominique KLEIN 

Comme chaque année, sauf l’an passé à cause du con-
finement, des résidents du foyer ont participé au net-
toyage de printemps organisé par la ville de Haguenau.  
 

A travers cette action citoyenne et écologique, ils ont pu 
enlever des déchets de nature diverse près de l’entre-
prise MARS. Nadia , Sophie, Christian, Bernard et 
Thierry accompagné par Maxime ont ainsi ramassé une 
dizaine de sacs de déchets en plus des palettes, des 
pneus et de la ferraille, « les gens ne font pas assez 
attention » en conclut Bernard.  
 

Il va de soi que le repas qui clôture cette matinée de 
travail est toujours apprécié. Pour des raisons sani-
taires, les résidents n’ont pas déjeuné au stade mais 
ont dégusté les merguez au foyer d’hébergement. 

Sandrine M. 
Résidence Marché aux grains (Foyer) 

Nettoyage de printemps 

▲ De gauche vers la droite : Christian, Bernard, Thierry 
     Nadia , Sophie,   

L’ACTUALITÉ DU F.A.M. ET F.A.S. 

Si cette dernière 
année fut particulière 
en raison du con-
texte sanitaire, ce 
début d’année 2021 
a été l’occasion de 
redonner une se-
conde jeunesse à la 
MAT. Certains béné-

ficiaires ont pris beaucoup de plaisir à y partici-
per. Après l’intérieur, c’est au tour de l’extérieur 
(terrasse et potager) de se refaire une beauté 
avec la création d’une clôture, la reprise du pota-
ger et l’embellissement de la terrasse. 

La situation sanitaire et les différents protocoles 
ont demandé de repenser un peu la prise en 
charge et les activités, mais, bénéficiaires 
comme éducateurs s’y sont bien faits. Entre les 
ateliers pâtisserie, le potager, les ateliers divers 

pour le projet d’embellissement 
de la MAT, les séances de mas-
sages, les ateliers créatifs ou les 
jeux de société, il y en a pour 
tous les goûts !  
Néanmoins, nous avons tous 
hâte de reprendre les sorties de 
groupe, d’autant plus que les 
beaux jours sont de retours !  

2021, la MAT se refait une beauté ! 

Jothy, Résidence DEGAS  
(Maison d’Accueil Temporaire) 
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Prochaine parution des « échos » au mois d’octobre 2021 

La parole est aux kinésithérapeutes 

Le « coin des perles » 

 

« Si l’ordinateur ne marche pas, c’est peut-être 
à cause du vent ? » 

« Mince l’ordinateur à sauter ! »  
(au lieu de : mon ordinateur a planté)  

Marie T., SIMS 

Tout part d'une belle entente 
depuis l'école de kiné où 
nous nous sommes rencon-
trées il y a 16 ans. C'est tout 
naturellement que nous 
avons nourri le projet d'un 
cabinet toutes les deux il y a 
maintenant presque 10 ans et 
notre choix s'est tourné vers 
Haguenau. Nous avons im-

médiatement recherché les centres alentours et 
avons postulé à celui d'Harthouse qui nous a 
recontacté deux ans plus tard, en 2014. Au dé-
part, intervenant chacune séparément une après
-midi par semaine, nous sommes vite passées à 
un rythme de deux après-midi par semaine à 
deux étant donné la demande et les besoins des 
résidents. Nous avons mis en place des groupes 
de prévention au gymnase les mardis et jeudis 

après-midi en plus des prises en 
charge individuelles en résidence 
et un groupe de la main et du dos 
une fois par semaine le lundi ma-
tin.  
Avec la Covid, nous avons dû 
tout réorganiser, n'ayant plus ac-
cès au gymnase. Nous avons pu 
créer une salle kiné dans la bi-
bliothèque et reprendre ainsi des 
prises en charge plus complètes. 
À partir du mois de juin, les résidents viendront 
en salle kiné comme les patients viennent dans 
notre cabinet et les séances du mardi et jeudi 
seront exclusivement individuelles. Les groupes 
main et dos du lundi seront maintenus.  
Nous avons toujours autant de plaisir de retrou-
ver les résidents et il semble être partagé. 

Vanessa BRAUSCH et Sophie HERTZLER 

DATES A VENIR 
 23 Juillet au 5 Août : Exposition Picasso « Les JO de Tokyo » à la Médiathèque de Hague-

nau avec une journée spéciale organisée conjointement avec des partenaires (dont l’Associa-
tion Sportive du Centre de Harthouse)  

 28 Août à la Médiathèque autour du thème : « Le sport pour tous : quelles valeurs ? » 

 Octobre : Exposition Picasso « La Mer » au musée Lalique 

▲ Vanessa BRAUSCH  
▲ Sophie HERTZLER 
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LES ACTIVITES PHYSIQUES AU CENTRE 

IMPRO 
Depuis la rentrée d’août 2020-2021, les Activités 
Physiques et Sportives Adaptées vont bon 
train au Centre de Harthouse et ce malgré les 
nombreuses contraintes sanitaires imposées. 
 

Les jeunes découvrent régulièrement de nou-
velles pratiques comme le tchouk-ball, le floor-
ball, l’ultimate frisbee et autres jeux ou sorties, le 
temps d’une marche en forêt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chacun peut s’épanouir 

à la hauteur de ses  capacités, tant au niveau 
cognitif (repérage dans le temps et l’espace, 
mémorisation...etc.), affectif (maitriser ses émo-
tions), social (faire choix en respectant l’autre) 
que moteur (déplacements… etc.). 
Il est primordial de garde en ligne de mire   
l’épanouissement du jeune tout en aména-
geant régulièrement les activités. Cette rééva-
luation constante permet de faire émerger les 
compétences et potentialités des jeunes de l’IM-
PRO dans le respect de tous. 

SECTEUR ADULTE 
Concernant les services adultes du Centre de Harthouse, les    
Activités Physiques Adaptées et de Santé leur sont propo-
sées une fois par semaine depuis septembre 2020. 
Les adultes du Chagall, Dali, Michel-Ange, Cézanne et Klimt ont 
la possibilité de partager avec leurs pairs une activité qui associe 
bien-être, maintien physique, psychique et social. 

▲ De gauche vers la droite : Onur U, Théo L, Alexandre H,  
     Alexandre M, Nursel K, Jenifer R et Louis S. 

▲ Huguette et Luc 


