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La vie du
Édito
Ensuite, améliorer nos méthodes
de travail, afin d’augmenter au
maximum le temps de présence
des accompagnateurs auprès des
résidents.
Nous voulons contribuer à notre
échelle, à maîtriser les dépenses
sociales, entièrement financées par
la solidarité publique. Car ce n’est
un secret pour personne, la baisse
des moyens est inéluctable et, en
citoyens responsables,

Chers amis,
A l’aube de notre 140ème anniversaire,
nous œuvrons avec toujours plus de
force et de vigueur, pour être dignes
de nos fondateurs.
Nous nous inscrivons résolument dans
un processus d’amélioration continue
de notre accompagnement auprès des
plus fragiles. Plus que jamais, notre
devise « Chaque Vie est une Lumière »
nous porte, pour affronter avec
enthousiasme les multiples défis de
notre époque.
D’abord et avant tout, créer la
rencontre entre les résidents et la
Société, leur offrir concrètement la
citoyenneté que la loi leur octroie,
sans toutefois leur en donner les clés.

nous voulons être
à la hauteur de cet
enjeu : faire plus et
mieux avec moins.
La Vision du SONNENHOF, « Tous
Citoyens, Tous Innovants, Tous
Engagés », issue de notre projet
institutionnel, traduit cette volonté.
Elle donne lieu à de nombreux projets,
dont certains vous sont présentés
dans les pages qui suivent. Le parc
animalier d’animation pédagogique
ZOO’N HOF illustre parfaitement
cette volonté, novatrice certes, mais
profondément ancrée dans nos
racines protestantes. C’est dans
un esprit d’entreprenariat social,
s’inspirant des codes de l’économie
sociale et solidaire que ce projet a

vu le jour, grâce à votre générosité à
tous et à la créativité des équipes.
En effet, ce projet sera financé par la
vente d’objets dérivés créés par les
résidents et leurs accompagnants,
qui seront mis en vente prochainement, par vos dons, et par la vente
de mallettes pédagogiques, accompagnées d’une prestation d’accueil des
enfants et des enseignants.
Dans le même esprit, nos équipes
ont créé une gamme d’objets siglés
SONNENHOF, qui vous seront
présentés en primeur lors de la vente
de l’Avent, le dimanche 29 novembre, à
Bischwiller.
Nous vous espérons nombreux à venir
y faire vos achats de Noël. Et si les
anges messagers vous conduisent
jusqu’à nous, ne soyez pas surpris de
ce que vous ressentirez.
Car au SONNENHOF, nous mettons
notre espérance dans le jour qui se
lève, et pour qu’il soit plus beau, nous
offrons des millions d’étincelles.
Elles deviennent autant de feux
ardents lorsqu‘elles rencontrent des
cœurs ouverts. Elles illuminent nos
vies, tout simplement…
Je vous souhaite d’accueillir la joie
de Noël dans vos foyers, que cette
Lumière vous accompagne pour
franchir le seuil de la nouvelle année
avec joie et espérance.

Bien sincèrement,
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Pôle Juniors
Des tablettes numériques dans
les classes accompagnant
des enfants autistes
Durant la période qui précède le départ
des résidents de l’IME devenus adultes
vers la MAS de Soultz, nous avons
rencontré de nombreuses familles pour
des futures admissions. Les enfants
avaient alors entre 8 et 12 ans environ.
Pendant les entretiens, qui n’ont rien
de passionnant pour les enfants, il
était très fréquent que les parents leur
confient leur téléphone tactile.
Les enfants savaient très bien trouver de
la musique, jouer ou regarder des vidéos ;
ils se montraient à la fois captivés et
très à l’aise avec cet outil.
D’autres familles nous avaient déjà
décrit leur enfant « bidouillant » tout le
week-end avec la tablette de la famille :
certains pour chercher des vidéos, de la
musique, d’autres des photos…
Tous maniaient la tablette tactile avec
une facilité déconcertante.
Au cours du colloque organisé par le
Centre de Ressources Autisme (CRA)
de Brumath sur ce sujet en novembre
2014, nous avons pu constater
l’utilisation qui pouvait être faite des
tablettes numériques à l’école.
À cette occasion, nous avons
répertorié les applications et les
sites qui proposent des activités
adaptées aux personnes autistes.

La tablette est
aussi un formidable
outil alternatif pour
communiquer.
Grâce à cet outil, l’accès à de nombreux
apprentissages scolaires est rendu plus
attractif et des notions de socialisation
comme attendre son tour, partager le
matériel ou encore porter attention
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à l’adulte, sont abordées de manière
ludique. Plus motivé, l’enfant se prête
volontiers au respect des règles.
Des banques de données de
pictogrammes ou de vidéos de
comportements sociaux sont
facilement accessibles ; grâce à elles,
les photocopies plastifiées à refaire
éternellement, c’est fini ! Le Timer* est
aussi dématérialisé et plus aisément
ajustable à la durée souhaitée.
Cet outil est intuitif et les personnes
autistes n’ont aucune appréhension
à l’utiliser. Il facilite la rencontre et
les échanges avec l’adulte et entre
les enfants, mais peut aussi être
« enfermant ». Le bon usage est donc à
définir pour chaque enfant.
Dans le but d’équiper les deux classes
accueillant des enfants autistes, des

dons ont été récoltés tout au long de
l’année 2015. Des IPads ont été achetés
cet été et seront introduits dans ces
classes durant l’année scolaire. Nous
avons opté pour le modèle le plus solide
avec une coque renforcée (cf. photo),
afin d’étendre au maximum la durée de
vie des tablettes.
Barbara ROSENSTIEHL
Chef de service éducatif
*Timer = minuteur

Pôle Insertion sociale et 				
						 professionnelle
L’Insertion :
entre contraintes
et opportunités,
les réalités de
l’Entreprise
Adaptée

A l’heure où le taux de chômage des
personnes handicapées (20 %) reste
le double de la moyenne française,
de plus avec une croissance annuelle
de + 10,6 % contre 5,2 % du taux tout
publics, la question de l’insertion
professionnelle se pose avec encore
plus d’acuité.
Les Entreprises Adaptées (EA),
structures d’insertion professionnelle, contribuent pour une part à
cette insertion.
En France, elles représentent 730
entreprises pour 30 000 salariés.
L’une d’entre elles est l’EA Daniel
Legrand de la Fondation Protestante
Sonnenhof.

Les EA,
des entreprises
à part entière !
Positionnées dans le milieu ordinaire
des entreprises, ses salariés
bénéficient de contrats du droit
commun (CDD ou CDI).
Cependant, les EA ont pour
obligation d’employer au moins 80%
de travailleurs handicapés. Elles
doivent permettre une insertion
professionnelle tout en tenant
compte du handicap du travailleur.
En contrepartie, les EA touchent des
aides de l’état.

Pour l’EA Daniel LEGRAND, ces aides
représentent à peine 8,3% du total de
ses charges.
Quels sont les profils des personnes
embauchées ?
Les salariés de l’EA Daniel Legrand
sont, pour la plupart, d’anciens
salariés du milieu ordinaire victimes
d’accident de la vie (mal de dos,
amputation d’un membre, surdité,
cécité, déficience psychique légère …)
et nécessitant des conditions de
travail aménagées. Elles sont
orientées vers l’EA par CAP EMPLOI
ou Pôle Emploi souvent après
plusieurs années de chômage et de
recherches d’emploi infructueuses.
Organisation et activités de l’EA
L’Entreprise Adaptée Daniel Legrand
compte 44 salariés. Elle est organisée
en petites équipes réparties sur 6
sites différents. Elle propose des
activités de menuiserie, d’imprimerie/
sérigraphie, d’espaces verts, de
montage notamment dans le cadre
d’un atelier externalisé sur le site
de la société ALSTOM. Par ailleurs,
l’EA offre différents postes tel que
chauffeurs livreurs, caissières, agents
administratifs ainsi que des postes au
sein d’entreprises partenaires.

L’EA, un tremplin pour l’insertion
Les postes et activités proposés en
interne offrent à des salariés en
situation de handicap l’opportunité
de retrouver une certaine stabilité
professionnelle et un véritable emploi.
La mise à disposition (contrats limités
à 1 an, renouvelable 1 fois) permet à
certains salariés de l’EA de travailler
dans différentes entreprises de la
région et de se confronter au milieu
ordinaire en vue d’une éventuelle
insertion.
Ainsi, placer l’homme au cœur du
projet, et plus particulièrement la
personne fragilisée, est l’objectif
prioritaire de la structure et guide
toute la stratégie entrepreneuriale de
l’EA Daniel Legrand.
Jean-Marc STAUB
Directeur de l’EA Daniel Legrand

Nombre de salariés : 44
Nombre de sites concernés : 6
CA réalisé par l’EA en 2014 : 1,2 M€
Nombre d’entreprises ordinaires
partenaires du Sonnenhof :
plus de 100
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Pôle accueil spécialisé pour
Le ZOO’n HOF, tous citoyens !
Le projet de parc d’animation
pédagogique « ZOO’n HOF », que nous
sommes fiers et heureux de promouvoir et de porter, est le résultat de
dizaines d’années d’un partenariat très
particulier entre les résidents et les
moniteurs de la Fondation Protestante
Sonnenhof.
En effet, de tout temps au Sonnenhof,
les animaux ont toujours accompagné
les résidents dans leurs parcours de
vie au sein de l’institution.
Si hier, les animaux étaient ceux de
la ferme et avaient pour « utilité » de
nourrir les résidents, aujourd’hui ils
sont devenus les animaux « soignants »
et les compagnons quotidiens d’une
pédagogie thérapeutique appelée : la
médiation animale.

Grâce à la volonté
d’une équipe
éducative dédiée,
les résidents
parviennent
aujourd’hui à se
soigner en prenant
soin des animaux.
Cette démarche aurait pu rester une
simple approche institutionnelle dans
une logique éducateur vers résident,
mais nous avons voulu qu’elle soit bien
plus que cela tout en étant innovante.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’une
transmission de savoir et de soins
par des résidents impliqués dans le
projet et ayant eux-mêmes bénéficié
des bienfaits de la médiation animale.
Dès lors la ligne conductrice menant
à la réalisation de ce projet était toute
tracée et le leitmotiv « Par et Pour le
résident » devenait notre label !
Dans quelques mois, des résidents
accueilleront les visiteurs dans
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le cadre du parc d’animation pédagogique et leur présenteront les
différents animaux qui y ont élu
domicile.
Ils y expliqueront leur mode de vie,
leur alimentation, leurs soins, etc…
Nicolas, le « spécialiste » des modes
de reproduction animale (ovipare,
vivipare), s’impatiente déjà de pouvoir
expliquer tout cela aux élèves des
classes qui viendront découvrir le
ZOO’n HOF.
Sandra, quant à elle, expliquera
comment le dénombrement permet
de nourrir les animaux en quantité
juste. Petite particularité, et non
des moindres, les savoirs qui seront
transmis par les résidents figurent
tous au programme des cycles
primaires d’apprentissage de
l’Éducation Nationale.
Parmi les résidents, certains proposeront des séances de médiation
animale à des personnes atteintes de
déficiences, de troubles psychiques
ou du comportement.
C’est ainsi que les « visiteurs d’un
jour » feront du poney guidés par des
résidents.
Des personnes polyhandicapés ou
autistes, découvriront quant à elles
la stimulation neurosensorielle au
contact des lapins, des cochons d’inde

ou encore des daims en mettant leurs
sens en éveil : le toucher au travers
d’une caresse ou encore l’ouïe en
écoutant les vocalises de certaines
espèces. D’autres encore trouveront
le calme et l’apaisement procuré
par Pepsi la conure et ses amies
perruches.
À travers toutes ces belles choses et
ce projet commun entre les résidents,
les animaux et les éducateurs, nous
visons également un second objectif :
celui de l’inclusion.
Plutôt que d’amener les résidents dans
le monde ordinaire avec lequel ils ne
sont pas familiers, ils vont accueillir
le monde ordinaire chez eux, dans un
environnement qu’ils connaissent et
dans lequel ils sauront démontrer
leur savoir et tout l’intérêt de leur
participation à la citoyenneté.
Quelle fierté de voir demain le résultat
de 140 ans d’accueil et de prise en
charge de personnes en situation
de handicap aboutir à quelque
chose qui sera à la fois unique et
exceptionnel : les résidents du
Sonnenhof devenant à leur tour
des éducateurs-thérapeutes !
Xavier VENTURI
Directeur adjoint,
FAS-FAM « Gustave Stricker »

adultes

Lorsque la culture
se met au service
de la MAS Dietrich
Bonhoeffer
L’ « Autre Sentier »,
compagnie de théâtre
amateur, dirigée par
le père de l’un de nos
résidents,
propose
chaque année de jouer
une représentation au profit d’une
association solidaire ou d’une œuvre
caritative.
Cette année, c’est vers notre
établissement que son choix s’est
tourné et nous remercions vivement
cette troupe à la fois talentueuse et
généreuse.
Le bénéfice de son travail ira en
effet directement aux résidents de la
MAS Dietrich Bonhoeffer. Une bonne
nouvelle pour chacun d’entre nous.

Interview
Qu’est-ce qui vous a
le plus séduit dans le
projet du ZOO’n HOF ?
Ce projet s’inscrit
parfaitement dans notre engagement
sociétal aux côtés de la Région
Alsace, à la fois sous l’aspect diversité
et handicap et sensibilisation des
jeunes. Au nom des 3 000 salariés du
groupe EDF et ES en Alsace, je suis
vraiment très fière de pouvoir soutenir
cette initiative pour une société
plus accueillante, plus juste et plus
humaine.

D’une part ce projet est vraiment
innovant, en apportant la médiation
animale au sein du Sonnenhof, et
d’autre part il permet une grande
ouverture en s’adressant au public
scolaire de la région.
Ce nouveau partenariat entre le
groupe EDF en Alsace et sa filiale
bas-rhinoise ES renforcera encore
les liens étroits et solides tissés
depuis de nombreuses années avec le
Sonnenhof. »
Christelle Mutschler,
Déléguée à l’action régionale EDF
en Alsace

Zoom sur
nos projets !

La représentation de la pièce, « la
Maison de Bernarda Alba » de
Federico Garcia Lorca, la plus jouée
dans le monde, aura lieu le 8 avril
2016 à 20h30 à la salle de spectacle
« La Saline » à Soultz-Sous-Forêts.
Comme un geste solidaire en entraine
souvent d’autres, la salle de spectacle
sera mise à notre disposition gracieusement par la municipalité.
Alors, pour assister à cette belle pièce,
notez dès aujourd’hui cette date dans
vos agendas.
Philippe SILVA
Directeur-adjoint du Pôle Accueil
Spécialisé pour Adulte

Achat d’un mini tracteur :

17 000 €

Élaboration d’outils
pédagogiques :

Acquisition de nouveaux
animaux :

12 000 €

Construction d’un manège
couvert :
30 000 €

Construction d’abris pour
des animaux :

15 000 €

Achat d’équipements d’aide
à la pratique de l’équitation : 5 000 €

Agencement du bassin
tactile :

10 000 €

Installation d’un parcours
pieds nus :

15 000 €

8 000 €
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Pôle seniors

Se préparer à Noël

Nous voici à quelques semaines des
fêtes de fin d’année. Dans l’ensemble
des établissements, les préparatifs
se mettent en route, se commentent,
se discutent. À quelle date aura lieu
la fête de l’établissement, la fête de
la Fondation ? Y aura-t-il une vente
de l’avent cette année, allons-nous y
participer, que va-t-on y trouver ?

Au sein du Pôle
seniors, chaque
établissement y va
de son idée, de sa
créativité afin que
l’ensemble des
résidents trouve
en cette période,
chaleur et esprit de
fête.
Pour certains, l’accent est mis sur
la confection des « bredeles ».
Quel groupe en aura confectionné
le plus et lesquels seront
les meilleurs ?
Pour d’autres, la question est
de savoir comment décorer le
sapin. Sera-t-il à l’endroit,
suspendu au plafond,
ou à l’envers ? Et oui,
une vieille tradition symbole
de vie éternelle
(Tchécoslovaquie) et de
plus, il ne risque pas
de se renverser sur un
résident, s’il tire dessus,
ou peut même éviter
que quelqu’un
tombe dans le
sapin. Ainsi, on
pourrait
parler d’un
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nouvel adage, non pas que « le ciel
vous tombe sur la tête » mais que le
« sapin ne vous tombe sur la tête ».
Mais aucun risque, le service technique est passé par là, et il est bien
fixé.
D’autres encore s’interrogent sur ce
qu’ils vont proposer aux familles, aux
amis pour la vente de l’avent :
« Serons-nous créatifs, seront-ils
acheteurs ? »
Tant de questions, pour cette période
de fêtes. Mais il ne faut pas oublier
les symboles de ces préparatifs.
Si le calendrier de l’avent aide à
donner des repères, il ravit aussi les
palais des gourmands de tous âges
par ses friandises aux multiples
formes et textures. Ces sucreries
rendent également l’attente des
festivités plus douce.
Autre élément essentiel : la crèche.
Elle symbolise la venue de l’enfant
Jésus. On peut commencer à
l’installer avec l’âne, le bœuf, Marie
et Joseph et, pour les plus artistes,
les bergers avec les moutons et les
éléments de décor autour. Bien sûr, il
faudra attendre le 24 décembre pour
placer l’enfant Jésus dans l’étable.
La couronne de l’avent, qui symbolise
les 4 dimanches qui précèdent Noël,
marque l’attente et l’espérance.
La tradition veut qu’on allume une
bougie par dimanche. Pour plus de
sécurité, nous ne serions d’ailleurs
que trop vous recommander d’utiliser
vous aussi des bougies Led.
Le sapin dont nous avons parlé
plus haut symbolise la vie par son
feuillage vert persistant. Les chants
de Noël, sont comme chaque année

repris en chœur par les résidents, les
professionnels et les familles.
Quant aux achats de Noël, quel plaisir
d’offrir à chacun de nos résidents un
cadeau qu’ils essaient de deviner.
Le temps de l’attente est long mais
nourrit l’excitation de découvrir ce qui
a été si soigneusement emballé.
Tous les ans, les préparatifs apportent
leur lot de joie et de bonheur mais
aussi de stress car chacun souhaite
que tout soit prêt pour les fêtes.
En effet, durant cette période, il règne
une atmosphère particulière ainsi, au
nom de l’ensemble du Pôle seniors,
nous vous souhaitons « a Gleckliches
Wihnachte » !
Nathalie SCHLOSSER
Chef de service
F.A.M M.Durand

Un échange
d’expériences
au-delà de la
frontière
Le 24 septembre, notre groupe
constitué de 16 cadres CaritasFörderzentrum St. Laurentius und
Paulus (Palatinat du Sud) a visité la
Fondation Sonnenhof en Alsace. Dès
notre arrivée à Bischwiller, nous
avons été surpris dans un premier
temps par la grande jardinerie du
Sonnenhof. La découverte des vastes
superficies (les espaces verts, la
ferme avec le bétail), les nombreux
bâtiments et la chapelle, au centre,
nous a d’autant plus émerveillé. Face
à nous, s’imposait un vrai village dans
le village.
Après un accueil chaleureux autour
d’un petit déjeuner, Madame Bindou
(directrice générale), le Comité de
Direction, Madame Trimolé (assistante
aux Ressources Humaines) et Madame
Langenbeck (pasteure et interprète)
nous ont présenté les domaines et
missions de l’institution.
La projection d’un film qui relate,
avec sensibilité, le quotidien
des personnes touchées par le
handicap au Sonnenhof, s’est avérée
particulièrement touchante.
Pour ce qui est de la visite des
lieux, elle a démarré par l’Unité
d’enseignement et les ateliers où
nous avons pu prendre connaissance
des méthodes de travail, des réussites
mais aussi des difficultés que chacun
pouvait rencontrer.

Très intéressée par ce modèle, la
directrice de notre école a pu trouver
des points communs, les parcours
pédagogiques individualisés par
exemple, mais elle a noté aussi que
l’utilisation des tablettes numériques,
commencée il y a 3 ans dans nos
établissements, débutait tout juste au
Sonnenhof.
Lors de notre passage à l’ESAT
(structure qui n’existe pas dans notre
institution),

pour l’achat de plantes cette fois.
Nous espérons pouvoir accueillir une
délégation du Sonnenhof à Landau
l’année prochaine.
Nous remercions encore l’équipe
du Sonnenhof pour son accueil
chaleureux.
Thomas MOSER, Directeur général,
Caritas Betriebsträgergesellschaft
mbH Speyer

nous avons été
impressionnés par Rassemblement
œcuménique
le travail réalisé,
notamment les
« Pour que le jour qui se lève soit
plus beau… » Le samedi 10 octobre
produits conçus et
été une belle journée
fabriqués sur place, adeeffectivement
rencontres quand des personnes
qui contribuent à la valorisation
des travailleurs par le biais d’une
occupation utile.
Le projet pédagogique et inclusif du
« ZOO’n HOF » deviendra certainement
un lieu de rencontre privilégié pour
les élèves avec ou sans handicap.
La visite terminée, nous avons
retrouvé Madame Bindou et les
membres du Comité de Direction.
Les échanges conviviaux et fructueux
se sont poursuivis autour d’un apéritif
déjeunatoire (mention spéciale pour
le Kougelhopf surprise). Au cours
de notre discussion, nous avons
abordé les thèmes du recrutement de
personnel qualifié et du refinancement
(négociation), des chantiers similaires
à nos deux institutions.

handicapées avec leurs familles,
amis et accompagnateurs, se sont
retrouvées au Sonnenhof. Le matin,
ils ont profité ensemble des différents
ateliers et l’après-midi, dans la salle
du Festin comble, ils ont assisté à
une célébration œcuménique autour
du thème de la sauvegarde de la
création. Cette journée haute en
couleur et en bonheur, a été organisée
par les services des personnes
handicapées des Églises catholiques
et protestantes.

Léa LANGENBECK
Pasteure-aumônier

Après ce partage intensif d’expériences
et un au revoir cordial, nous avons de
nouveau fait une halte à la jardinerie,

7

Actualités

Save the date !
Dimanche 29 novembre
Marché de l’Avent de 14h à 18h –
Salle Le Festin
Vente d’objets fabriqués par les
résidents de la MAS Catherine
Zell, du FAS d’Erckartswiller, du
FAS Stricker et de l’ESAT. Café,
vin chaud, gâteaux seront vendus
sur place pour profiter de ce
moment convivial.

«Ce ne sont pas que des
hommes avec des ailes… »
Qui peuvent être des messagers de
Dieu, des anges. Nous les aimons,
ces
êtres
ailés,
ressemblant
parfois à une jeune fille, parfois à
un nourrisson bien portant. Autour
de Noël ils sont omniprésents,
peuplant les vitrines, les affiches, et
mêmes les lampadaires.
La Bible ne s’intéresse pas à
leur aspect physique, mais nous
témoigne que par ses messagers,
Dieu se rend présent sur terre
auprès de l’homme pour être
entendu et compris.
J’ai même l’impression que l’ange
facilite le passage du message.
Peut-être parce qu’il est un être,
certes divin, mais plus proche de
l’homme ?
Peut-être parce que nous accueillons
plus facilement une Parole de la part
de quelqu’un qui nous ressemble ?
Les différentes saynètes qui seront
représentées lors de la fête de Noël

le 19 décembre, nous feront
découvrir l’étonnante diversité des
messagers de Dieu.
« Ils marchent silencieusement, ils
n’ont pas besoin de crier, souvent ils
sont vieux, laids et petits, les anges… »*
Qui sait, peut-être rencontrerons-nous
bientôt un ange sur notre chemin,
il suffit de garder les yeux ouverts !
(* traduction d’un poème de R.O.
Wiemer « Engel »)
Léa LANGENBECK
Pasteure-aumônier

Samedi 19 décembre
Fête de Noël à partir de 14h30
14h30 – 15h30 : culte à la salle
Endinger.
16h15 à 17h30 : Contes Sur 5
lieux : École (Pôle Juniors), Le
Festin (FAS Stricker), Résidence
Catherine Zell (MAS Catherine
Zell), Chapelle (FHTH Oberlin)
et salle du Temps Libre (MAS
Dietrich Bonhoeffer).
3 horaires de représentations :
16h15 / 16h45 / 17h15
À partir de 15h30 : « Village de
Noël » sous et près des garages
café/ vin chaud / gâteau – vente
d’objets de Noël.
À partir de 17h15 : Crèche vivante
au « Village de Noël ».
Plus de renseignements sur
le site internet de la Fondation
www.fondation-sonnenhof.org
ou au 03.88.80.23.00

Les journées d’étude
La Fondation protestante Sonnenhof organise depuis plusieurs années des journées d’études avec l’EHPAD Le
Diaconat, l’EHPAD Maison Bethlehem, l’Institut Bruckhof et Le Mont des Oiseaux.
Les 9 et 10 mai 2016, nous vous proposons d’aborder un thème d’actualité concernant le handicap :

Désinstitutionalisation et inclusion en milieu ordinaire :
une chance pour tous ?
Durant ces deux jours, des séances plénières, des ateliers et des tables
rondes vous permettront d’échanger, de débattre avec des professionnels
et des intervenants de choix. Ces rencontres s’adressent aux professionnels
du secteur médico-social, aux personnes en situation de handicap, à leurs
familles ainsi qu’à toute personne portant un intérêt au thème abordé.
Nous espérons vous y voir nombreux. Puissent ces échanges faire avancer
la cause du handicap !
Pour plus d’informations, retrouvez le programme détaillé et la fiche
d’inscription sur le site Sonnenhof www.fondation-sonnenhof.org
Christiane TRIMOLÉ.
Membre du Comité des Journées d’Étude.

personnes en situation de handicap

Désinstitutionnalisation et
inclusion en milieu ordinaire :
Une chance pour tous ?

Journées
d’étude
9 & 10 mai
2016
Strasbourg

Maison de la Région
organisées par la fondation sonnenhof et ses partenaires

