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▲ Soirée à la ferme ESAT-EA 

▲ La journée citoyenne 

▲ Les  olympiades autour du foot 

▲ Visite du Centre après le tour-
nage du clip vidéo du chanteur 
Pascal VECCA  

Ce début d’année est marqué 
par un retour progressif des 
activités, même si les me-
sures liées à la prévention du 
COVID restent d’actualité.  

Un allègement des restric-
tions nous permet de déve-
lopper les activités, d’ouvrir à 
nouveau le self, de reprendre 
les activités sportives, artis-

tiques, de bien-être et les sorties, pour la sa-
tisfaction de tous. 

Je vous souhaite à tous un bel été. 

Bonne lecture et appréciez la vie et l’enthou-
siasme qui règnent au sein de notre Centre ! 
 

Magaly HAEFFELE, la Directrice 
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Les jeunes du groupe 2 du S.A.M.S. ont profité de leur pre-
mière sortie autorisée depuis la crise sanitaire. Accompa-
gnés de leur éducatrice et de l’enseignante, ils ont partagé 
un moment convivial autour d’un verre. 
 
- Ekim, Claude, Luc : « C’était génial, on a adoré ! » 
- Léo : « C’était super ! » 
- Lauria : « Très génial ! » 

Cindy PETITE,  
Service d’Accueil Médico-Social 

Depuis le début du printemps, l’Ate-
lier Professionnel accueille des colo-
nies d’abeilles. Cela fait partie d’un 
projet d’équipe avec le Groupe ETC, 
mais nous avons eu l’aide du groupe 
Bois pour réaliser l’enclos grillagé ! 
Les abeilles sont des pollinisateurs et 
grâce à leur travail, il y a plus de 
fruits et de légumes autour de la 
ruche. A ce jour, il y a 3 jeunes colo-
nies, qui ne pourront produire du miel 

que l’an prochain (quand la colonie sera forte !). 
Il faut accorder un peu de soins aux abeilles, à 
certaines périodes de l’année, surtout au prin-
temps et à l’automne. Le reste de l’année, elles 
peuvent se débrouiller toutes seules. Il n’y a 
qu’une seule reine par ruche ! C’est elle qui 
pond tous les œufs qui deviendront des ou-
vrières ou des mâles reproducteurs. Ce sont les 
ouvrières qui décident d’élever une nouvelle 
reine (cellule royale), lorsque l’ancienne reine 
devient trop vieille ou qu’elle n’arrive plus à 
pondre des œufs. Au milieu du printemps, l’an-
cienne reine décide de partir avec une bonne 
moitié de la ruche pour créer, un peu plus loin, 
une nouvelle colonie. On appelle ça 
‘’L’essaimage’’, ça fait partie de la vie des 
abeilles ! Elles ne peuvent pas faire autrement 
(On appelle cette période : la fièvre d’Essai-
mage) si les conditions sont favorables. C’est 
leur moyen de propager l’Espèce dans la Na-
ture. 
L’encadrant a prévu d’acheter des combinaisons 

de protection pour que 
chaque jeune puisse venir 
participer à la « visite » des 
ruches. Il y a 5 à 6 visites à 
faire tout au long de l’année 
(surtout quand il fait beau et 
chaud !). Il faut essayer de 
ne pas trop les déranger ! 
Les visites servent à vérifier 
la présence de la Reine, la 
ponte, la bonne santé de la 
colonie, sa taille, l’état de la 
ruche (leur maison).  
Le groupe ETC essaiera de 
vous donner des nouvelles 
régulières du rucher ! N’hésitez pas à venir les 
voir avant les premiers froids. Si vous restez à   
2 mètres du grillage, il n’y a aucun danger. Elles 
sont trop occupées à aller chercher de l’eau, du   
nectar et du pollen pour la ruche ! 

Frédéric MENEGHEL 
Ateliers professionnels 

Le 4 mai 2022, l'ensemble des internes du Mondrian 
accompagné de Manon, Fanny et Alexis ont profité 
d'un bol d'air frais sur les hauteurs du Donon. Le but 
de cette sortie, déconnexion et dépassement de soi ! 
Malgré le tonnerre qui a grondé pendant la pause 
pique-nique et la fin de la rando qui s’est terminée 
sous les gouttes de pluie, la bonne humeur était de la 
partie. Nous sommes fières de l'endurance que les 
jeunes ont montré tout au long de la journée. 

Fanny et Alexis 
Internat Mondrian 

Bol d’air pour le Mondrian 

Première sortie 

Un rucher au Centre de Harthouse 
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A l’instar de l’action menée pour Noël 
auprès des enfants hospitalisés, les San-
dhaase Buewe ont pris de vitesse le lapin 
de Pâques en ce dimanche 10 avril 2022. 
 

Rendez-vous pris à la gare de Haguenau 
pour un cortège menant au Centre de 
Harthouse pour la remise d ’un don aux 
Ateliers Professionnels de l’IMPro. 
 

C’est avec grande joie que ces généreux 
motards ont été accueillis par la Direc-
trice, Magaly HAEFFELE, Myriam LUD-
WIG, Cheffe de service, Véronique OHL-
MANN, éducatrice et plusieurs jeunes 
des ateliers Espaces Verts. 
 

Pour le plus grand bonheur de tous, les 
motards ont fait rugir leurs belles dans 
l’enceinte de l’établissement, profitant de 
leur présence pour saluer bénéficiaires et 
professionnels à leur passage.  
 

Merci à Roland VITZIKAM, Président des 
Sandhaase Buewe, Jean-François 
VOLTZENLOGEL, vice-président ainsi 
qu’à tous les membres et non membres 
qui ont rallié la cause pour leur générosi-
té, leur partage et leur implication dans le 
respect de la différence. 

 
Véronique OHLMANN Éducatrice Spécialisée,  

Melis DOYMAZ stagiaire éducatrice,  
Sylvano Z., Sezin D. et Mélanie L.  

pour la rédaction.  

Ils ont récidivé ! 

▲ Gauche à droite : Mr Roland VITZIKAM, Président des Sandhaase 
Buewe, Mr Jean-François VOLTZENLOGEL, vice-président, Mme Myriam 
LUDWIG cheffe de service IMPro, Mme Magaly HAEFFELE Directrice 
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Les temps forts du Groupe 1 
Après avoir couru dans les couloirs, peur de pas 
être prêt pour la rentrée. Nous, voilà déjà, à 
l’heure de penser aux vacances et à la pro-
chaine rentrée. Mais avant, petite rétrospective 
sur cette année 2021/2022. 
Entre deux vagues de la Covid, nous avons pu 
nous rendre à la maison Picasso.  
Nous participons à l’activité musique animée par 
Agnès Jully. Le thème de cette année est la 
mer. Nous partageons ce temps avec des rési-
dents du centre. 
Maëly : « J’aime la musique et la mer. » 
Aurélien : « J’aime bien danser ! » 
Mélanie : « Trop bien la musique. » 
Elena : « J’aime danser. »  
 

Ne pouvant nous rendre à la Maison Picasso 
uniquement lorsque le brassage est autorisé, 
nous avons créé un paravent sur le thème de la 
mer où nous pouvons ranger nos guitares et les 
bâtons de pluie.  

En partenariat avec le Sonnenhof et le Mont des 
Oiseaux, un projet commun a vu le jour pour 
l’automne.  
Un pèle mêle sous forme de mandala land‘art. 
Lors de nos promenades, nous avons ramassé 
des marrons, feuilles et fleurs. De retour sur le 
groupe, un mandala en forme de cœur a été 
réalisé.  
 

Lorsque la météo n’est pas 
propice pour nous balader, 
nous utilisons le livret « réveil 
musculaire », chaque jour, 10 
à 15 minutes d’étirement, de 
cardio le tout en musique. 
Nous remercions toutes les 
personnes qui ont participé à 
l’élaboration de ce livret 
(jeunes et éducateurs).  
 

Nous avons participé au mar-
ché de Noël et de Pâques. 
Les créations ont été réali-
sées en  transversalité avec le 
G2, G3 et Pré-SIMS. 

 

Le 28 janvier 2022, un jour particulier pour Méla-
nie du G1. Elle fête ses 18 ans. « Je suis une 
jeune femme. » A cette occasion, Mélanie a 
rythmé la journée de ses camarades du SAMS 
et Pré-SIMS en leur proposant de signer un tee-

shirt, suivie d’une séance photos. A l’heure de 
l’apéro, distribution de chips et boissons. 
Pour clôturer cette journée riche en émotions, 
en échanges, rigolades…. BOOM au gymnase 
avec la participation de l’ensemble des jeunes 
du SAMS et du Pré-SIMS. Mélanie a élaboré sa 
propre playlist. 

Cette journée de convivialité était très appréciée 
par l’ensemble des jeunes et éducateurs. 
 

 
 
Avril passage de Maëly 
au Pré-SIMS et arrivée 
de Grégory au G1. 
 
 

 
Sortie culturelle en transversalité avec le Pré-
SIMS. Puis, matinée sportive au collège de 
Soufflenheim avec des jeunes du G1, Pré-SIMS 
et pro. Nous avons également eu la joie de 
pourvoir participer au tournage d’un clip. Deux 
matinées fatigantes mais nous en gardons de 
bons souvenirs. 

Pour finir, merci aux parents d’investir 
Klassly…  Cette application a été mise en 
place à la rentrée. Le but étant de faciliter 
les interactions avec les parents, l’expres-
sion des jeunes à travers le support 
« photo » pour aider la compréhension des 
retours de week-end.  

Les jeunes, 
Anne (enseignante) et Magali (éducatrice) 

▲ Application  
     Klassly 



  

 

Échos du Centre de Harthouse - 5 

I.M.Pro. 

Le « coin des perles » 

Dans le cadre de l’atelier transversal du mercredi matin entre l’atelier Préparatoire et l’atelier Profes-
sionnel, nous avons commencé un premier projet, en mettant en dessin une blague commune. Cha-
cun a fait une version en fonction de sa propre interprétation. 

Joanne PAPILLIE, éducatrice de l’Atelier Préparatoire 

Voici les dessins de chaque jeune : 

Atelier transversal - création de BD 

▲ Réalisé par AXEL  

▲ Réalisé par Alicia 

▲ Réalisé par Julia 

▲ Réalisé par Anaïs 

▲ Réalisé par Evan 

« Demain c’est la fête des 
mères des papas ! »  

Esméralda F., SIMS 
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LA MAISON PICASSO 

Voyage au cœur de la Scandinavie ! 
Dans le cadre de la Quinzaine culturelle 2022, 
organisée par le Relais culturel de Haguenau, 
les partenaires de cet évènement ont répondu 
une nouvelle fois présents !  
Le Centre de Harthouse s'est associé cette an-
née encore à ce voyage dépaysant, sans quitter 
Haguenau ! Depuis janvier, les bénéficiaires 
avaient créé des œuvres autour de la théma-
tique de « la Scandinavie », à la Maison Picas-
so. Cette nouvelle exposition avait pour but de 
favoriser les pratiques artistiques et l’accès à la 
culture pour tous. Que ce soit des peintures à 
l’acrylique, des gravures, des collages et des 
sculptures en céramique, les personnes poursui-
vent leur démarche créative comme moyen 
d'insertion, de reconnaissance et de valorisa-
tion.  
Pour cette Quinzaine culturelle, leurs créations 
ont été exposées les après-midis du 12 au 26 
Mars, à l’Espace Saint Martin. Cette exposition a 
aussi été l’occasion de découvrir des créations 
plastiques proposées par les enfants des péris-
colaires maternels de Haguenau (Biltostoekel, 
Metzgerhof, Musau, Bellevue, Roses, Marxen-
house et de Marienthal). Les visiteurs ont donc 
pu se laisser porter par des univers entremêlés, 
d’aurores boréales, de scènes de vie, de ma-
quettes, de bateaux sur la trace des Vikings, de 
sculptures en céramique et de toiles en lien 
avec les décors naturels qui caractérisent le Da-
nemark, la Norvège et la Suède. 
Les accueils ont été assurés sur cette période 
par des élèves de la classe de première Bacca-

lauréat Professionnel Métiers de l'Accueil du 
Lycée Siegfried mais également par une direc-
trice d’un périscolaire de Haguenau, l’équipe de 
la Maison Picasso et des membres de l’Amicale 
des Bénévoles du Centre de Harthouse.  
Le Picasso a organisé des sorties les 14, 17 et 
21 mars afin de permettre aux artistes de décou-
vrir la mise en avant de leur potentiel créatif ! Un 
groupe du Pré-SIMS et du SAMS G1 ont retrou-
vé les adultes sur cette exposition pour bénéfi-
cier d’une visite guidée !  
Sans nul doute, Haguenau va voyager au cœur 
de la Scandinavie pour cette édition 2022 de la 
Quinzaine culturelle !   

L’accès à la culture est un objectif important 
dans la politique culturelle du Centre de Har-
thouse. C’est pourquoi, jeudi 21 avril, la Maison 
Picasso a accueilli deux clowns pour l’après-
midi. 
Sur les terrasses des lieux de vie du Centre de 
Harthouse, Futfut et Kookie, deux Clowns Tis-
seuses & Cie, ont répondu présentes à l’invita-
tion du Picasso afin de voyager par le rire ! Habi-
tuées à proposer des animations et des spec-

tacles dans des structures d’accueil spécialisées 
(hôpitaux, EHPAD, foyers de vie, établissements 
médico-sociaux…), les deux artistes ont pu vite 
capter l’attention des personnes accueillies au 
Centre de Harthouse. Le thème de la rencontre 
était en lien avec le thème culturel porté par la 
Maison Picasso pour deux ans : « la Mer » ! 
Leur déambulation a duré une heure et demi, en 
passant par les résidences MICHEL-ANGE, 
CEZANNE, KLIMT, CHAGALL, DALI et de la 
Maison d’Accueil Temporaire pour ce rendez-
vous burlesque.  
Au-delà de faire de ce moment un temps où la 
culture est un moyen de rencontre, de créativité, 
de liberté, d’expression, d’insertion, il aura été 
avant tout un temps de lâcher prise, un temps 
pour exprimer ses émotions, un temps pour res-
pirer en cette période toujours difficile en raison 
de la Covid et de ses conséquences. Tous ont 
pu apprécier ce beau moment clownesque, sous 
un temps ensoleillé, où les rires, les petites at-
tentions, les chants et les gags se sont succé-
dés ! Authentique et décalée, cette intervention 
a embraqué tout le monde dans le même bateau 
dans une parenthèse magique où tout devient 
possible ! 

Voyage par le rire 

Les articles ont été rédigés par Agnès JULLY 
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Après deux ans d’impossibilité de se 
réunir en transversal, les personnes ins-
crites à l’atelier « Correspondances » 
ont été heureuses de se retrouver au 
Picasso le 6 avril ! Cette première activi-
té a été un vrai moment de fête et de 
cris de joie ! En plus, une belle surprise 
est venue clôturer l’atelier : la venue de 
deux bénévoles de l’Amicale du Centre 
pour échanger avec eux ! Un grand mer-
ci à Lucienne De-Hatten et Marie-
Madeleine Hentsch d’avoir pris du temps 
pour eux.  
Depuis le 26 avril, les rencontres ont lieu 
tous les mardis à 15h15, de manière 
fixe, afin de reprendre une correspon-
dance plus sereine avec les correspon-
dants de Grendelbruch-Still et de Tahiti !  

Agnès JULLY  

Le festival de l’Humour des Notes a lieu à   
Haguenau du 21 au 29 mai ! Une trentième 
édition animée ! De nombreux spectacles et 
diverses animations ont été programmés au 
théâtre et dans les rues de Haguenau. Les 
panneaux de signalisation bleus et oranges qui 
se trouvaient dans les rues ont été réalisés à la 
Maison Picasso par les bénéficiaires du 
Centre !  
L’équipe du Picasso a organisé des sorties à 
des spectacles sous chapiteau pour des 
groupes en transversal le lundi et mardi (matin 
et après-midi) et le mercredi après-midi. Pour 
le plus grand bonheur des résidents !  

Agnès JULLY 

La reprise des ateliers « Papotage » en no-
vembre 2021 a été suivie de nouvelles mesures 
sanitaires interrompant les rencontres. Les ate-
liers « Papotage » ont pu reprendre avec l’ami-
cale des bénévoles du Centre le 6 avril : Lu-
cienne De-Hatten et Marie-Madeleine Hentsch 
ont donc pu venir papoter avec les résidents du 
Chagall.  

Marie-Madeleine témoigne de cette pre-
mière expérience pour elle : « Nous 
avons été accueillies avec beaucoup de 
chaleur et je me suis sentie très vite à 
l'aise. J'ai été touchée par la sollicitude, 
le besoin et désir de contact de la part 
des résidents. J'ai été particulièrement 
touchée par leurs mots et leurs ques-
tions sans filtre qui me sont allés droit au 
cœur. On a parlé vrai, de cœur à cœur 
et ça fait du bien. Je suis rentrée, riche 
de ces rencontres, de nos échanges, me 
sentant bien, joyeuse et j'ai hâte de les 

revoir bientôt. » 
Le 18 mai, Jacqueline et Jean étaient présents 
pour le nouvel atelier « Papotage » au Chagall. 
Beaucoup de rires et de sourires ont pu être 
échangés, de manière conviviale, avec le sou-
hait d’une prochaine rencontre ! 

Marie-Madeleine HENTSCH et Agnès JULLY 

Reprise atelier Correspondances 

L’Humour des Notes 

Ateliers Papotage  



  

 

8 - Échos du Centre de Harthouse 

LES ÉCHOS... 

Les articles ont été rédigés par Agnès JULLY, Maison Picasso 

Une semaine spéciale a eu lieu début mars à la Maison Picasso ! En rai-
son de la crise sanitaire et par mesure de précautions, le Carnaval a eu 
lieu cette semaine tous les jours de la semaine à la Maison Picasso, pour 
le secteur adulte (lieux de vie) ! Chaque demi-journée, les résidents des 
différents pavillons des lieux de vie ont pu venir faire la fête avec les édu-
catrices de la Maison Picasso !  
Ambiance garantie, sur fond de thème culturel de l'année : « La Mer » ! 

En cette période de crise sanitaire, le marché de Pâques 
a été maintenu mais de manière adaptée ! Pour cette 
édition 2022, les familles, les tuteurs, les partenaires et 
amis du Centre de Harthouse n'ont pas été invités à ce 
marché.  
La vente a eu lieu le jeudi 31 mars et le vendredi 1er avril 
en salle polyvalente. Les bénéficiaires du Centre et les 
équipes ont pu effectuer leurs achats de Pâques, selon 
des créneaux définis par service afin d’éviter le mélange 
des groupes. La sérénité et l’admiration de tous étaient 
présentes : tous ont pu profiter et déambuler au gré de 
leurs envies dans les allées, pour choisir posément leurs 
cadeaux. Bravo aux artistes pour les créations réalisées 
au Pré-SIMS, au SAMS, au SIMS, au SIPS, aux ateliers 
préparatoires, aux ateliers professionnels, au SIPS, au 
SAJ, au Cézanne, au Chagall, au Dali et au Picasso !  

La Maison Picasso a proposé un chantier citoyen dans le cadre de 
la journée citoyenne de Haguenau le samedi 21 Mai au matin. Le 
projet consistait à transformer des petites cheminées qui jalonnent 
le Centre, en œuvres artistiques champignons afin de répondre aux 
objectifs demandés : poursuivre et développer le principe de la ren-
contre et de l’échange par ce projet dans la nature, partager un mo-
ment de convivialité autour d’une création plastique et de remise en 
état, ouvrir le Centre sur l’extérieur et faire découvrir le Centre à des 
haguenoviens… L’équipe de la Maison Picasso a encadré un 
groupe de 7 résidents de 9h à 12h. Deux personnes de l’amicale 
des bénévoles du Centre de Harthouse étaient présentes égale-
ment ! Le groupe a été heureux d’avoir la visite de la cheffe de ser-
vice du pôle APVD ! Une belle matinée créative pour Angélique, 
Alexandre, Aloyse, Jean-François, Luc, Patrick S, Elodie. 

Le Centre de Harthouse a été choisi pour le tournage du 
clip vidéo du chanteur Pascal VECCA. Le tournage a eu 
lieu le mercredi 18 mai dans la salle créative du Picasso 
avec des bénéficiaires du Chagall et du SAJ, inscrits en 
activités « Musique et danse » et « Danse, musique et 
rythme ». Ils ont été invités à danser sur la nouvelle chan-
son de l’artiste intitulée « Danse » pour signifier à quel point 
la musique fait du bien dans nos vies. Tous ont ainsi pu 
montrer leur bonne humeur et leur sens du rythme, même 
derrière leur masque (protocole sanitaire encore en vigueur 
à ce moment-là) ! Le tournage s’est terminé par une visite 
du Centre de Harthouse pour Pascal VECCA aux côtés des 
bénéficiaires. 

Un Carnaval adapté 

Marché de Pâques 

La journée citoyenne 

Tournage d’un clip 
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Ces derniers mois ont rattrapé une longue      
période difficile pour tous les licenciés de l’A.S. 
Harthouse et nous avions envie de montrer l’im-
portance de maintenir les liens sociaux au tra-
vers de partenariats divers et variés. 
Un des principaux partenaires de l’A.S. Har-
thouse est le centre de Harthouse au travers de 
l’éducatrice sportive de celui-ci mais aussi les 
éducateurs des différents services du Centre 
sans qui rien ne serait possible, du CDSA 67/68, 
des structures extérieures et des familles qui 
sont précieuses pour nous. 
 

1er mars à Bischwiller, décou-
verte de l’escalade 
Le Comité Départemental du Sport Adapté 67/68 
a proposé une journée dans les airs afin d’ap-
prendre à vaincre ses peurs, quel bonheur de 
voir à nouveau nos sportifs évoluer ! 

3 mars à Schiltigheim, champion-
nat départemental para tennis 
de table adapté 
C’est une première pour Mattéo I., et le début 
d’une belle aventure humaine et sportive. Il finit 
sur la première marche du podium dans la caté-
gorie -18ans, ce qui l’envoie au CF à Maizières-
lès-Metz où, cette fois, il ne sera pas sur le po-
dium mais prêt à poursuivre ses efforts pour y 
accéder l’année prochaine. 
 

5 mars à Besançon, qualifica-
tions para handball adapté 
Pour parler de ce moment, rien de mieux que les 
paroles d’une maman ! 

« Vous méritez la de l’espoir ! Merci à toute 
l’équipe pour votre humanité. Les jeunes savou-
rent chaque instant et votre rencontre les mar-
quera à vie. 
On me dit souvent que je suis rayonnante. Et les 
seules phrases qui me viennent à l’esprit : La clé 

du bonheur c’est la bienveillance et quand je re-
garde ces photos qui sont un arrêt sur image, je 
me retrouve en vous. Vous respirez le bonheur. 
Merci »                                 Maman de Kyara RIEMER 

 

12 mars à Strasbourg, champion-
nat départemental de para foot 
adapté à sept 
Nos footeux n’ont pas démérité avec une belle 
4ème place, ce qui montre une belle évolution de 
ce groupe. On ne peut que les encourager à 
poursuivre le travail et les entraînements qu’ils 
investissent pleinement.  
 

27 avril à Entzheim, championnat 
régional Grand Est 
L'épanouissement du sportif, l'acceptation du 
handicap dans les milieux sportifs, l'A.S. Har-
thouse s'y attèle chaque jour en encourageant la 
jeunesse à oser se dépasser, à se faire con-
fiance, à avoir une belle estime de soi quoi que 
certains puissent penser ou dire.  
 

24 mars à Strasbourg, champion-
nat départemental de para       
pétanque adapté 
L’A.S. Harthouse poursuit les compétitions pour 
les plus anciens qui apprécient de lancer la boule 
chaque année.  

Association Sportive est de retour ! 

Valérie AMIELL,  
Présidente de l’A.S. du Centre de Harthouse 
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LES ÉCHOS...…                    DU CLOCHER 

Dans le cadre des actions mises en place pour 
une approche écologique de l’entretien des 
espaces verts, plusieurs services se parta-
gent l’entretien des pelouses du centre. Cer-
taines parties seront laissées en prairies à 
fauche tardive, n’étant tondues qu’une ou deux 
fois par an. D’autres zones fleuries ne seront 
tondues qu’alternativement afin de favoriser la 
biodiversité et notamment les pollinisateurs, 
abeilles domestiques des ruchers de l’IMPro 
mais aussi les centaines d’espèces des pollinisa-
teurs sauvages (abeilles solitaires, bourdons, 
papillons…). D’autres espaces seront tondus 
régulièrement pour permettre à tout un chacun 
d’en profiter. Les abords des services étant prio-
ritaires. D’autres espaces, enfin, seront laissés 
aux chevaux. En plus, des objectifs de préserva-
tion de la petite faune dans un contexte de déclin 
généralisé de la biodiversité, il s’agit aussi d’évi-
ter les « ilots de chaleur ». En effet, les zones de 
pelouse tondues à raz se comportent comme 
une bande d’asphalte ou de béton : le sol est 
rapidement chaud et reste chaud une grande 
partie de la nuit alors que les zones arborées ou 
à herbes hautes empêchent le sol de se réchauf-
fer – et de se dessécher – et permettent une 
évacuation rapide de la chaleur la nuit. Ainsi, les 

espaces verts agissent comme un climatiseur 
naturel. La température au sol d’une zone à pe-
louse rase exposée au soleil peut très rapide-
ment dépasser les 40°C alors qu’une zone arbo-
rée ou à herbes hautes ne dépassera pas les 25-
30°C. Cela permet aussi de maintenir une humi-
dité au sol qui favorise le refroidissement. C’est 
donc un moyen de lutte contre les effets des ca-
nicules et sécheresses qui sont de plus en 
plus longues et intenses du fait du réchauffe-
ment climatique.  
Il est également prévu de renouveler les arbres 
en plantant de nouveaux pour augmenter la sur-
face arborée et donc de protection contre la cha-
leur. Et comme il faudra des décennies pour que 
les jeunes arbres fassent de l’ombre, il faut dès à 
présent anticiper la mort de certains des grands 
arbres du centre, par exemple les hêtres qui, là 
encore en raison du réchauffement climatique, 
sont amenés à disparaitre en plaine, plusieurs au 
centre sont déjà en mauvais état. Les nouveaux 
arbres seront plantés à l’automne : nous trans-
planterons les pousses existantes, elles sont 
marquées d’une bande plastique rouge et 
blanche. Merci de ne pas y toucher. 

Vincent , Service d’Accueil de Jour 

Bravo à Patrick et Patrice pour leur première 
place en catégorie CD. 
Patrick S. : « J’ai bien participé. J’étais content 
de gagner une médaille pour être au champion-
nat de France. Je souhaite une 4ème victoire 
consécutive. Mon équipe avec Patrice, à deux on 
était fort ! Merci Valérie de nous avoir emmener 
au championnat régional. » 
 

7 avril à Strasbourg et Ingwiller 
Deux journées sous le signe du plaisir partagé, 
avec des olympiades autour du foot au Racing 
club de Strasbourg et une journée « activités mo-
trices » pour les -18 ans organisée par l’Associa-
tion Ascadie. 
 
 

13-14 avril, 19-21 avril à Hague-
nau, découverte du « Sport Adap-
té » 
L’A.S. Harthouse s'est associée à un projet pro-
posé par l'éducatrice sportive du Centre de Har-
thouse et le CDSA 67/68 afin de faire découvrir le 
sport adapté dans toute sa dimension. 4 journées 
au top mêlant diverses pratiques sportives 
(Sarbacane, tchouball, jeux collectifs, piscine, 
jeux olympiques…) 
C'était aussi la première fois que l'A.S. Harthouse 
proposait deux journées durant les vacances 
scolaires. 35 participants étaient présents, des 
licenciés du centre de Harthouse de tout âge. Un 
pur moment de partage autour du SPORT ! 

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

La biodiversité pour le bien-être de tous 

Conseil de la Vie Sociale du 28 avril 2022 

Ont été discutés : 
- le rapport d’activité 2021, 
- le besoin de renfort en personnel pour accompagner les usagers, 
- le début des levées des restrictions liées au Covid et notamment le retour des séjours et de la 
commission des menus, 

- l’adaptation des lieux d’hébergement aux normes de sécurité et aux besoins des résidents. 
 
Rappel : Les familles/représentants légaux/tuteurs ont la possibilité de : 

 Demander le procès-verbal de la séance. 

 Proposer des points à mettre à l’ordre du jour du CVS (à adresser à secretaire.direction@centre-
harthouse.fr). 

Marina SCHNEIDER, Secrétaire de direction 

mailto:secretaire.direction@centre-harthouse.fr
mailto:secretaire.direction@centre-harthouse.fr
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L’ACTUALITE DU F.A.M. ET F.A.S. 

Pour fêter la fin du confine-
ment, nous sommes allés 
tous ensemble au restau-
rant. Ces derniers mois, 
nous ont permis de créer 
une dynamique de groupe 
après cette période difficile. 
En manque de sorties, nous 
avons vraiment profité de 
toutes les propositions qui 
s’offraient à nous. 
 

Nous avons également pu 
profiter de nombreux spec-
tacles, certains gratuits, les 
autres avec des tarifs ré-
duits grâce à l’association 
tôt ou tard. Super, on y re-

tourne quand ? 
Et puis, les sorties sportives nous ont également 
plu. Nous avons même rapporté des médailles. 
Pour ne citer que quelques-unes de nos activi-
tés : théâtre, restaurant, spectacle, promenade, 
séance photo, dessert en extérieur, atelier cui-
sine. 
 

Partage avec les autres résidences :  

 Repas réalisé par nous et mangé au service. 

 Danse, championnat de pétanque. 

 Participation au marché de Pâques.  

 Journée sportive. 

 Sortie théâtre Tôt ou tard. 

 Championnat Athlétisme.  
Certains dimanches matin, à notre demande, 
nous allons à la messe.           
 

Le 30 avril : Sortie autour du Livre, organisée 
grâce à l’association Tôt ou tard. Nous avons 
bénéficié d’un moment de partage, d’échange, 
d’enrichissement culturel. Par la même occasion, 
nous avons découvert 
des techniques de calli-
graphie. Nous sommes 
repartis avec le sourire 
aux lèvres, et chargés 
de livres que nous 
avons partagés avec 
nos camarades restés 
au Centre. 

Isabelle GANGLOFF,  
éducatrice  

Le Dali sort du confinement 

Le foyer d’hébergement n’a pas encore retrouvé 
son rythme initial d’activités et de sorties mais 
c’est en bonne voie et cela s’organise à travers 
différentes thématiques.  
En février, nous profitons de l’arrivé de Rachel 
FANG qui rejoint l’équipe éducative en rempla-
cement de Yannick.  
Depuis avril, un planning d’activités/sorties enca-
drées par un éducateur a été proposé :  

 Des séances de piscine les mardis. 

 Une marche lente ou rapide les jeudis. 

 Du shopping en Allemagne le 2
ème

 samedi 
de chaque mois.  

 Une sortie un week-end par mois, avec des 
thématiques ciblées correspondant aux en-
vies des résidents, telles que les restau-
rants, cinéma, bowling, piscine extérieure, 
concert, discothèque, parapente, etc… 
Nombre d’activités qu’ils désirent réaliser.   

Dans ce cadre, un groupe de six résidents a as-
sisté au spectacle « Le lac des cygnes » au Zé-
nith de Strasbourg au mois de mai et a prolongé 
cette soirée au restaurant pour parfaire cette 
sortie.  
Yolène : « Cette sortie m’a plu, au spectacle il y 
avait plein de gens et de la musique, et en plus 
après, j’ai mangé un plat que j’adore, des spag-
hettis aux crevettes. » 
 

Aurore : « J’ai bien aimé la danse et la musique, 
ça change de ce que j’écoute sur mon por-
table. » 
Toutes nos journées, temps libre, au foyer sont 

aussi agrémentées par de petits moments de 
plaisir à travers des sorties ponctuelles, telles 
que, aller boire un verre en terrasse, se balader 
le long des quais et aller manger une glace ! 
Une vie ordinaire au détour de la rue du Marché 
aux Grains qui sent bon vivre. 

Alexia, Résidence Marché aux Grains 

Le FOYER d’HÉBERGEMENT 
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L’ACTUALITE DU F.A.M. ET F.A.S. 

Les départs…  
Madame Sandrine C. a quitté le Chagall le 18 
janvier afin d’être accueillie au Mont des Oi-
seaux. Monsieur Rémy H. a quitté le Chagall le 9 
février pour y rejoindre le Michel-Ange. Nous leur 
souhaitons une bonne continuation dans cette 
nouvelle aventure ! 
Les arrivées…  
Le service est heureux d’accueillir Mademoiselle 
Léa D. depuis le 31 janvier ainsi que Monsieur 
Benjamin B. qui est arrivé le 28 février. Tous les 
deux prennent leurs marques depuis quelques 
mois et semblent s’épanouir dans ce nouvel en-
vironnement. Suite aux levées des restrictions 
sanitaires, le Chagall s’est empressé d’orga-
niser quelques belles sorties afin de répondre 
aux envies des résidents. 
 

Une visite tant attendue !                                                        
Agnès, Cindy, Pascal et Christophe, sans oublier 
les éducateurs, étaient très heureux de rendre 
visite à Sandrine C. qui vit des jours heureux au 
Mont des Oiseaux. Un rendez-vous a été pris 
dans un salon de thé afin de partager un moment 
convivial. 
Sandrine semble épanouie et heureuse de revoir 
ses amis de longue date. Souriante et pleine de 
vie, nous lui souhaitons le meilleur ! 
Ce n’est qu’un aurevoir… 

Sortie Europa Park  
Déborah, Xavier, Tristan et Léa ont passé une 
journée à Europa Park. Une journée féérique qui 
les a fait voyager à travers les pays…
L’émerveillement étant au rendez-vous, une pro-
chaine sortie est déjà programmée pour sep-
tembre !   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie vélo 
Une journée sportive ! Certains résidents sont de 
grands sportifs… Ils ont souhaité faire une demi-
journée à vélo. Chose promise, chose due !  
Une belle balade de 20 km à vélo, suivie d’un 
pique-nique convivial en forêt ont ravi ce petit 
groupe ! 

Concert 
Cindy et Elodie ont pu profiter d’un fast Food sui-
vi d’un concert des années 90 au Zénith de 
Strasbourg avec l’une de nos éducatrices. Un 
moment de fête qu’elle ont adoré ! 

Centre équestre 
L’une de nos éducatrices (Christelle), propose 
des séances d’équitation adaptée mensuelle à 
l’Ecurie de la Basse Zorn. Patrick, Xavier, Tris-
tan, Damien et Léa profitent de ce projet qui leur 
permet de continuer à pratiquer l’équitation et de 
tisser des liens sociaux extérieurs. 

Ça y est… elle est là ! 
Le groupe est heureux de pouvoir profiter de la 
pergola qui a été construite par les jeunes pro-
fessionnels de l’atelier bois et leur encadrant, 
pour l’été à venir !                    Résidence CHAGALL 

Du mouvement au Chagall 

L’été à l’équi-ferme 
Les beaux jours sont revenus et toute la troupe 
apprécie la sieste au soleil ! Aujourd’hui, plu-
sieurs équipes interviennent pour s’occuper de la 
troupe et s’investissent pour que ce lieu continue 
d’exister.  
Petit point sur nos animaux : Max a la patate 
et ne rate jamais son petit déjeuner au SIMS, 
Galopa a repris du poil de la bête depuis son  
petit coup de mou de cet hiver, Praline et Char-
lotte sont toujours aussi coquines et Starsky, 
notre petite canne a toujours très envie de deve-
nir maman et couve ses œufs, Snoopy petit lapin 
nain a été adopté par le SIMS, et Nutella est tou-
jours en pension à l’atelier prépa et se porte pour 
le mieux…. Bonne nouvelle, la construction du 
nouveau clapier/volière démarrera dans les jours 
prochains. Merci à l’atelier bois !!  
Suite au départ de Dominique, une nouvelle   
organisation s’est mise en place pour maintenir 
l’équi-ferme au sein du Centre. Si vous avez  
envie de vous investir ponctuellement ou  

régulièrement, nous recherchons toujours 
des personnes. Les congés d’été approchant, 
nous avons besoin d’aide pour s’occuper de 
la petite troupe. Nous avons également des 
cochons d’inde qui cherchent une pension pour 
les vacances, si quelqu’un souhaite les accueillir 
le temps de congés chez lui ou dans votre ser-
vice, n’hésitez pas ! Merci à tous… 

Audrey F., Service d’Insertion Médico-Sociale  

 
Damien S. : « Ça fait longtemps que je n’ai 
pas revu Dominique à l’écurie à Harthouse. 
Ça me manque. »  
Patrick S. : « Dominique nous manque vrai-
ment beaucoup et on aimerait la revoir pour 
une visite au Centre ».  
Pascal B. : « Elle vient plus. On aimerait 
boire un coup avec elle. »  
Marion K. : « Dommage qu’elle est partie 
c’était bien avec elle ! » 
Véréna G. : « Tu nous manques ! J’ai bien aimé    
travaillé à l’écurie avec toi ! » 
Alexandre H. : « Dominique me manque beaucoup. » 

▲ Dominique 
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« Feuille de mouvement première partie 
de l’année 2022 » 
L’année 2021 a connu un turn-over conséquent 
dans l’équipe. Depuis le début de cette année, 
celui-ci est encore présent mais s’est également 
déployé au niveau des résidents.  
Le Klimt a connu des bouleversements impor-
tants. 3 résidents qui vivaient ici depuis des an-
nées, ont quitté la résidence pour aller vivre au 
Cézanne. Claudia, Karine et Raphael sont partis 
successivement, laissant un grand vide derrière 
eux, mais laissant également la place à 3 nou-
veaux résidents : Alexandre venu du Dali, Can et 
Anthony venant du Gauguin également pour qui 
il s’agit de sa première expérience hors rési-
dence familiale. 
Le Klimt apprend donc à se « re-composer » à 
tous les niveaux, que ce soit les résidents qui 
apprennent à se connaitre entre eux ainsi que 
les nouveaux éducateurs ou, au niveau de 
l’équipe qui découvre les nouveaux résidents. 
Suite à ces mouvements, l’équipe éducative 
veille au bon fonctionnement du service et à l’ac-
compagnement des résidents. 
Le Klimt accueille également, en plus de ces 14 
résidents, depuis plusieurs semaines, une rési-
dente du Chagall, Anne-Marie, qui a élu domicile 
chez nous  parce qu’il y fait bon vivre et aussi 
parce qu’il y a un ascenseur dans la résidence. 
Encore une fois, les résidents ainsi que l’équipe 
se sont adaptés afin de l’accueillir et lui faire une 
place parmi nous.  

REPAS A THÈME  
L’année dernière, le Klimt a fait un tour du 
monde culinaire. Chaque mois, un pays différent 
était mis à l’honneur ; le menu et la décoration 
choisis et réalisés par les résidents.  
Cette année, la formule reste la même, mais 
c’est le tour des régions de France qu’ils ont 
choisi de faire. Chaque mois, une région diffé-
rente est mise en avant avec ses spécialités culi-
naires.  
En février, c ’est le Nord Pas de Calais qui a été 
visitée, avec au menu une tarte au maroilles, des 
moules frites.  
En mars nous sommes allés faire un tour en 
Lorraine (avec nos sabots) et nous y avons man-
gé sa réputée quiche lorraine ainsi que sa potée 
lorraine.  
En avril, nous sommes revenus en Alsace ; et 
ce n’est pas la choucroute que les résidents ont 
voulu manger, mais de la tarte flambée ainsi que 
la salade de cervelas et gruyère râpé.  
En mai, c’est la Bourgogne qui a été sélection-

née. Nous y avons mangé des escargots ainsi 
qu’un délicieux bœuf bourguignon. 
Les mois à venir, ce sont les spécialités du 
« Sud » qui vont venir en résidence, avant de 
remonter par l’Ouest… Quelle chance d’avoir un 
pays si riche gastronomiquement parlant.  

AMÉNAGEMENT PATIO ET JARDIN 
Afin de pouvoir profiter un maximum des beaux 
jours présents et encore à venir, le patio a été 
complétement revu et aménagé. Grâce à un don 
de salon de jardin de la part de Mme WENTZO, 
(que nous remercions vivement)  les résidents 
peuvent à présent s’y installer confortablement 
tous ensemble. Un projet de réaménagement de 
jardin est également en cours. La suite dans le 
prochain épisode….  

La première partie de cette année est également 
marquée par le retour au self pour nous, rési-
dents, après 2 années entières à ne pouvoir s’y 
rendre à cause de la crise sanitaire. Ils sont ravis 
de pouvoir y retourner, ainsi que le retour des 
sorties en groupe sans restriction (balade, 
pêche, rando, ciné…). Une liberté retrouvée 

grâce à l’allégement des restrictions sanitaires. 
Stéphanie, éducatrice 

 Résidence KLIMT 

Jamais sans mon Klimt 

 
Les Klimtois ont intégré les Cézannois depuis quelques mois maintenant.. 
Comme dirait notre très chère Claudia : «  Ça me plait ici ! »  
L’adaptation n’a pas été le plus simple, mais le petit groupe trouve tout dou-
cement sa place. Les éducateurs sont aussi ravis de cette nouvelle petite 
fraicheur. 

Résidence CEZANNE 
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Carine M. : « C’était bien, on a passé une su-
perbe soirée. Il y avait une bonne ambiance et 
on a bien rigolé. Ce soir-là, j’ai dormi chez une 
collègue à Haguenau, j’étais contente ! A re-
faire ! » 
Sultan D. : « Ça m ’a plu. Ce n’est pas la pre-
mière fois que l’on va à la ferme et c’est cool. »  
Alexandre B. : « La soirée en globalité était su-
per cool, bien pensée. J’ai aimé faire la balade 
aux côtés des travailleurs de la blanchisserie. On 

a bien mangé à la soirée tarte flambée. C’était 
une première soirée pour moi, mais je n’ai 
qu’une chose à dire : À REFAIRE ! Merci pour 
l’organisation ! » 
Thierry S. : « Les tartes flambées étaient très 
bonnes. J’ai constaté que la ferme a été retapée. 
J’ai bien aimé la balade au bord de l’eau, c’était 
calme et paisible. Le temps était agréable. On a 
bien marché. C’était une superbe soirée et on a 
bien profité. » 
Sabrina H. : « Il y avait une bonne ambiance, on 
a bien rigolé. J’ai bien aimé toute la soirée que 
ce soit la balade ou la soirée la ferme. Les tartes 
flambées étaient bonnes ! En fin de soirée, on a 
fait des jeux avec Fanny, on s’est bien amusé. A 
refaire très vite ! » 
Alexis S. : « J’ai beaucoup aimé la petite ba-
lade, c’était sympa, ça a ouvert l’appétit. J’ai 
beaucoup aimé aussi la soirée tarte flambée et 
l’ambiance qu’il y avait. J’ai pu discuter avec 
l’équipe de la restauration et finalement c’était 
sympa à leur table. » 

Fanny SCHUMACHER, CESF ESAT 

Soirée à la ferme 

Dans le cadre des activités de soutien, nous 
avons fait une sortie pour l’ensemble des travail-
leurs de l’ESAT et de l’EA qui le souhaitaient : le 
vendredi 20 mai 2022. 
Était au programme : une balade au plan d’eau 
de Reichshoffen, suivie d’une soirée à Schirlen-
hof pour y déguster les tartes flambées/pizzas à 
la ferme.  

En effet, les sols de la zone de préparation et de 
production des repas vont être changés, ainsi 
que les protections murales et les portes inté-
rieures.  
Rénovation, mise en conformité, facilité de net-
toyage, amélioration du confort de travail sont 
les objectifs de ces travaux devenus néces-
saires.  
Initialement prévus en 2021, ces travaux néces-
siteront la fermeture de la cuisine et du self : les 
repas ne seront pas produits au centre mais 
achetés auprès de nos fournisseurs.  
 

Les travaux auront lieu du vendredi 15 juillet 
jusqu’au vendredi 19 août inclus. Le self sera 
fermé à partir du mercredi 13 juillet jusqu’au 
lundi 22 août inclus. 
L’équipe de la restauration et moi-même travail-
lons sur l’organisation de cette période depuis 
plusieurs semaines afin de permettre à chaque 
bénéficiaire du Centre de se restaurer ! 

 

Durant la phase de travaux, nous allons décou-
vrir de nouveaux produits : des repas préparés 
ailleurs dans d’autres cuisines et réchauffés au 
four ou au micro-onde.  
 
Par exemple « Sauté de Porc 
accompagné de Haricots 
verts et Fusillis ». 
 

Les encadrants et les 
membres du CODIR ont pu 
tester un plat cuisiné comme 
celui-ci : les saveurs sont bien 
présentes, un assaisonnement Sel & Poivre 
peut être nécessaire. 
 

Un communiqué vous expliquera en détail les 
modalités pratiques de cette organisation. 
 

Anne-Claire DUPOY, Cheffe de service  
Pôle Travail Adapté ESAT– EA et Foyer d’hébergement 

Travaux en vue : Les locaux du service restauration  
seront enfin rénovés cet été !  
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Prochaine parution des « échos » au mois de septembre 2022 

DATES A VENIR 
 

 10 juillet : La marche solidaire organisée par l ’Association Sportive du Centre de Harthouse. 

 Exposition « L’Alsace » à l’Espace Saint Martin du 23 au 28 août, dans le cadre du festival du 
Houblon. 

 Exposition « Mon p’tit coin de paradis » de fin juin à novembre dans les rues de Haguenau, dans 
le cadre de la thématique de l’embellissement de la ville de Haguenau pour habiller le centre-
ville. 

Grève du 23 novembre 2021 
Devant la Mairie de Haguenau 

Rencontre entre les représentants du personnel et 
le Député, Vincent THIEBAUT, le 14 février 2022 

Elargissement des critères d’attribution de la 
PCH : 
Un décret publié en avril 2022 complète et élar-
git les critères d’attribution de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) et, étend son 
accès aux personnes atteintes de surdicécité 
mais également à celles vivant avec une altéra-
tion des fonctions mentales, psychiques ou co-
gnitives ou souffrant de troubles neurodévelop-
pementaux (TND). 
 
Jusqu’à présent, l’aide humaine de la PCH était 
attribuée aux personnes ne pouvant pas effec-
tuer seules des actes essentiels de la vie quoti-
dienne.  Avec ce nouveau décret, toute personne 
vivant avec une altération des facultés mentales, 
psychiques ou cognitives ou de troubles neuro-
développementaux, pourra bénéficier de l’aide 
humaine de la PCH si elle éprouve des difficul-
tés pour : maitriser son comportement (gestion 
de son stress) et/ou pour effectuer des tâches 
multiples de la vie quotidienne et les mener à 
terme (course, démarches administratives, 
etc). 
 
 

Un nouveau domaine d’aide humaine : le 
soutien à l’autonomie :  
Ce nouveau décret modifie les « aides           
humaines » du référentiel et inscrit un nouveau 
domaine : le « soutien à l’autonomie », qui 
consiste à accompagner la personne dans la 
réalisation de ses activités. 
Le temps d’aide humaine pour le soutien à 
l’autonomie peut atteindre 3 heures par jour. 
Pour être pris en compte, ce besoin de soutien 
doit être durable ou survenir fréquemment. 
 
Entrée en vigueur :  
Incontestable progrès construit à la suite de la 
Conférence Nationale du Handicap (CNH) en 
février 2020, le décret n°2022-570, publié le 20 
avril 2022, entrera en vigueur le 1

er
 janvier 2023. 

 
Contact : 
N’hésitez pas à solliciter l’assistante sociale de 

l’établissement, Margaux HIMBER, au 
03.88.90.77.08 ou par mail :  

assistante.sociale@centre-harthouse.fr  
tout renseignement complémentaire sur  

l’association. 

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
ouverte à de nouveaux bénéficiaires 

La parole est à Mme Anne-Claire DUPOY 

Après plusieurs années de collaboration régulière avec le Centre de Harthouse 
dans le cadre de mon précédent poste, j’ai pris les fonctions de cheffe de service à 
l’ESAT-EA et au foyer d’hébergement au Centre de Harthouse en fin d’année 2021.  
De mon parcours technique dans l’hôtellerie, à la fonction hôtelière et son externali-
sation à Bischwiller, je découvre aujourd’hui avec plaisir le milieu éducatif. 
 

Le chantier de la cuisine cet été, la charge de travail et l’équilibre budgétaire de 
l’ESAT et de l’EA mais surtout la mise en œuvre des mesures du plan de transfor-
mation des ESAT sont les projets prioritaires à mener.  
 

Depuis mon arrivée au CDH, je rencontre des professionnels investis dans le suivi 
et l’accompagnement des bénéficiaires à la recherche de la juste prise en charge. 

Malgré une période particulière liée à la situation sanitaire Covid qui s’éternise, les bénéficiaires sont 
entourés avec bienveillance et une grande conscience professionnelle.  
Je tiens à remercier les professionnels, les travailleurs et les bénéficiaires pour leur accueil chaleu-
reux ! 

mailto:assistante.sociale@centre-harthouse.fr


  

 

ZOOM SUR ... 

16 - Échos du Centre de Harthouse  

 L’Association Sportive du   
Centre de Harthouse 

2017-2022 
 

Cinq années après notre premier zoom dans les Échos du Centre de Harthouse, nous souhaitons 
apporter un éclairage sur l’évolution de l’association, son adaptation aux besoins des licenciés et un 
rappel sur le fonctionnement de celle-ci. 
Crée en 1985, l’A.S. Harthouse est affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté et inscrite au 
HandiGuide des sports. Elle propose une pratique sportive pour tous types de handicap mental ou 
psychique et s’ouvre aujourd’hui à d’anciens sportifs du Centre de Harthouse. Elle est également un 
lieu d’échange qui aide à développer les activités sociales et la pratique sportive en compétition ou 
non-compétition. 
Tout ceci ne peut fonctionner que grâce à la volonté d’un groupe de salariés et de bénévoles 
mais aussi grâce à la politique de l’Établissement qui offre son soutien moral, financier et 
matériel depuis la création de celle-ci. 

RÉCAPITULATIF EN IMAGE  

Je finirai sur une belle parole de Mère Teresa : 
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette goutte   

n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. » 

 


