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Protection de l’Enfance   

STRASBOURG 
 

Service d’Investigation Educative 
M. Christophe MECHINE   
17, boulevard de Lyon 67000 STRASBOURG 
accueil.sie-67@arsea.fr  
Tél. : 03 88 23 47 47  
 
OSTWALD 
 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
M. Thomas RESCH  
9, rue des Champs 67540 OSTWALD  
accueil.aemo67@arsea.fr  
Tél. : 03 88 30 05 30  
 
BISCHHEIM 
 

Etablissement Educatif et Pédagogique  
« Château d’Angleterre »  
M. Philippe WEHRUNG 
Rue du Château d'Angleterre 67800 BISCHHEIM  
accueil.eep-chateau@arsea.fr 
Tél. : 03 88 31 10 29  
 

    - MIE (Service Mineurs Isolés Etrangers)  
    « Château d’Angleterre » 
    M. Philippe WEHRUNG 
    Rue du Château d'Angleterre 67800 BISCHHEIM  
    accueil.eep-chateau@arsea.fr 
    Tél. : 03 88 31 10 29  
 
 

LE HOHWALD 
 

Centre Educatif Renforcé du Kreuzweg 
M. Philippe WEHRUNG 
Col du Kreuzweg 67140 LE HOHWALD  
accueil.cerkreutzweg@arsea.fr   
Tél. : 03 90 57 49 49   
 
URBEIS 
 

CER Les Sources du Climont  
M. Bruno FAVIER  
Mme Marie-Pierre CLERC au 01/09/13 
13, route des Crêtes 67220 URBEIS 
accueil.cerclimont@arsea.fr 
Tél. : 03 88 57 39 39  

___ Les structures 

COLMAR 
 

Service d'Action Educative en Milieu Ouvert 
M. Jean Marie SIMON 
 4, rue de Mulhouse 68000 COLMAR  
accueil.aemocolmar@arsea.fr  
Tél. : 03 89 80 19 99  
 

Service Educatif de Réparation Pénale 
M. Jean Marie SIMON 
22, avenue de la Liberté 68000 COLMAR 
accueil.serp@arsea.fr  
Tél. : 03 89 79 05 25  

Pôle 67 

Pôle 68 

RIEDISHEIM 
 

Service d’Investigation Educative 
M. Jean DUMEL 
33, rue de Lattre de Tassigny 68400 RIEDISHEIM  
accueil.sieried@arsea.fr 
Tél. : 03 89 44 22 83  
 

Service de Mesures d’Investigation de Proximité 
M. Jean DUMEL  
33, rue de Lattre de Tassigny 68400 RIEDISHEIM  
accueil.mip68@arsea.fr 
Tél. : 03 89 46 11 59  
 
 

Etablissement Educatif et Pédagogique 
« Centre de la Ferme » 
M. Bruno KOHLER 
6, rue des Jardins  68400 RIEDISHEIM 
accueil.eep-ferme@arsea.fr  
Tél. : 03 89 44 51 03  
 
BRUNSTATT 
 

Foyer Les Hirondelles 
Mme Chantal CROUZAT 
13, rue des Hirondelles 68350 BRUNSTATT  
accueil.hirondelles68@arsea.fr  
Tél. : 03 89 06 10 33  
 
MULHOUSE 
 

Centre Educatif Fermé 

Mme Marie-Pierre CLERC 
30, rue Pierre de Coubertin BP 91263  
68055 MULHOUSE 
accueil.cefmulhouse@arsea.fr  
Tél. : 03 89 31 69 03  
 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert 
Mme Virginie MUDRY  
 
132 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE  
accueil.aemomulh@arsea.fr  
Tél. : 03 89 65 12 00  
 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
HEBERGEMENT 
Mme Virginie MUDRY  
 
81, rue des Flandres 
68000 MULHOUSE 
accueil.aemoh@arsea.fr 
Tél. : 03 89 50 77 50  
 

Foyer René CAYET 
Mme Lucie MONTANARO  
81, rue des Flandres 68100 MULHOUSE  
accueil.rcayet@arsea.fr  
Tél. : 03 89 61 78 95  

Animateur : T RESCH 

Animateur : JM SIMON 

mailto:accueil.sioestbg@arsea.fr
mailto:accueil.aemoostw@arsea.fr
mailto:accueil.cotchateau@arsea.fr
mailto:accueil.cotchateau@arsea.fr
mailto:accueil.cerkreutzweg@arsea.fr
mailto:accueil.aemo-colmar@arsea.fr
mailto:accueil.serp@arsea.fr
mailto:accueil.eepferme@arsea.fr
mailto:accueil.hirondelles@arsea.fr
mailto:accueil.cefmulhouse@arsea.fr
mailto:accueil.aemomulh@arsea.fr
mailto:accueil.rcayet@arsea.fr
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Handicap  

COLMAR 
Institut Médico -Pédagogique « Les Catherinettes » * 
Mme Claudine RIEDEL  
27, rue Golbéry  68000 COLMAR  
accueil.imp-cath@arsea.fr  
Tél. : 03 89 41 01 82  
 

Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
Mme Claudine RIEDEL  
140, rue du Logelbach 68000 COLMAR 
accueil.sessad-cath@arsea.fr  
Tél. : 03 89 80 86 28  
 

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
M. Charles LUTTRINGER 
140, rue du Logelbach 68000 COLMAR  
accueil.camsp-colmar@arsea.fr  
Tél. : 03 89 30 40 80  
 

Institut Médico-Professionnel « Les Artisans » 
M. Eugène GARRETTI 
4, rue des Artisans 68000 COLMAR 
accueil.improartisans@arsea.fr  
Tél. : 03 89 41 32 23  
 

Centre d’Accueil et de Rencontre pour  
Adultes Handicapés 
Mme Iberica CZAJA 
18 B, rue Branly 68000 COLMAR  
accueil.carahcolmar@arsea.fr  
Tél. : 03 89 23 67 16  
 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
Mme Iberica CZAJA 
1, Faubourg des Vosges 68920 WINTZENHEIM 
accueil.savs68@arsea.fr  
Tél. : 03 89 27 75 90  
 

MUNSTER 
Centre d’Accueil et de Rencontre pour  
Adultes Handicapés 
Mme Iberica CZAJA 
2, rue des Tanneurs 
68140 MUNSTER 
accueil.carahmunster@arsea.fr 
Tél. : 03 89 21 53 00   
 

MULHOUSE 
Institut Médico-Pédagogique « Jules Verne » * 
Mme Elisabeth DUCHAINE 
24, rue Jules Verne B.P. 32234 
68068 MULHOUSE Cedex 
accueil.impjverne@arsea.fr  
Tél. : 03 89 59 33 57  
 

Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
 « Jules Verne » 
Mme Elisabeth DUCHAINE 
24, rue Jules Verne BP 12504 - 68057 MULHOUSE  
accueil.sessadjverne@arsea.fr  
Tél : 03 89 59 28 26  

Pôle 68 
STRASBOURG 
Institut Médico-Pédagogique « Le Roethig »* 
M. Jean Marc ANDRIEUX 
12, rue du Scharrach 67200 STRASBOURG  
accueil.imp-roethig@arsea.fr   
Tél. : 03 88 30 12 69  
 

Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
M. Jean Marc ANDRIEUX 
209, route de Schirmeck 67200 STRASBOURG 
accueil.sessadstrasbourg@arsea.fr  
Tél. : 03 88 30 52 60   
 

Maison d’Accueil Spécialisée  
Mme Florence NEFF au 14/10/13 
137, rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 
accueil.mas@arsea.fr  
Tél. : 03 88 22 83 50  
 

Etablissement et Services d’Aide par le Travail 
Mme Véronique KRETZ  
129, rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 
accueil.catganzau@arsea.fr  
Tél. : 03 88 79 72 00  
 

Centre d’Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux 
Mme Florence NEFF au 14/10/13 
133, rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 
accueil.caahm67@arsea.fr  
Tél. : 03 88 40 04 48 
 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
Mme Florence NEFF au 14/10/13 
3, rue Saglio 67100 STRASBOURG 
accueil.savs67@arsea.fr  
Tél. : 03 88 22 71 62  
 

Service d'Accompagnement Médico-Social  
pour Adultes Handicapés 
Mme Florence NEFF au 14/10/13 
3, rue Saglio 67100 STRASBOURG 
accueil.samsah67@arsea.fr 
Tél. : 03 88 22 71 61  
 

Institut Médico-Pédagogique « La Montagne Verte » * 
M. Jean-Louis FRISON 
15, rue Henri Sellier 67200 STRASBOURG  
accueil.impmontverte@arsea.fr  
Tél. : 03 88 78 28 43   
 

Institut Médico-Professionnel « La Ganzau » * 
M. Yves ALBERTI 
118, rue de la Ganzau  67100 STRASBOURG  
accueil.impro67@arsea.fr   
Tél. : 03 88 39 44 48 

Pôle 67 

___ Les structures 

* Etablissements accueillant des enfants/adolescents autistes 

HAGUENAU 
Institut Médico-Pédagogique « Les Glycines » 
Mme Françoise TOURSCHER  
19, rue du Mal Joffre 67500 HAGUENAU  
accueil.imp-glycines@arsea.fr   
Tél. : 03 88 73 31 40   
- Antenne de Wissembourg 
75, boulevard de l’Europe 67160  WISSEMBOURG 
Tél. 03 88 63 82 14 
 

Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
Mme Françoise TOURSCHER  
37, boulevard Truttmann 67500 HAGUENAU 
accueil.sessad-glycines@arsea.fr  
Tél. : 03 88 90 93 82   
- Antenne de Wissembourg 
1, place du Saumon 67160 WISSEMBOURG  
Tél. 03 88 94 86 57 

EBERSMUNSTER en mandat de gestion 2013  
ITEP Pierre-Paul BLANCK 
Service Education Spéciale et de Soins à Domicile                
M. Jean-Louis GERARD 
2, rue du Couvent 
67600 EBRSMUNSTER 
accueil.itepebers@arsea.fr 
Tél. :  03 88 85 70 22 
 

 

Animateur : JM ANDRIEUX Animateur : C LUTTRINGER 

mailto:accueil.impcath@arsea.fr%20-
mailto:accueil.sessadcath@arsea.fr
mailto:accueil.camspcolmar@arsea.fr
mailto:accueil.improartisans@arsea.fr
mailto:accueil.carah@arsea.fr
mailto:accueil.savs68@arsea.fr
mailto:accueil.impjverne@arsea.fr
mailto:accueil.sessadjverne@arsea.fr
mailto:accueil.improethig@arsea.fr
mailto:accueil.sessadroethig@arsea.fr
mailto:accueil.sessadroethig@arsea.fr
mailto:accueil.catganzau@arsea.fr
mailto:accueil.caahm@arsea.fr
mailto:accueil.savs67@orange.fr
mailto:accueil.impmontverte@arsea.fr
mailto:accueil.improstbg@arsea.fr
mailto:accueil.impglycines@arsea.fr
mailto:accueil.sessadglycines@arsea.fr
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STRASBOURG 
  

Service d’Intervention Sociale 
M. Daniel BROSSIER 
3, rue Saglio 67100 STRASBOURG 
accueil.esperance@arsea.fr 
Tél. : 03 88 22 71 50 

Service  
Formation Professionnelle Continue 

Strasbourg 

Développement Social 

Pôle Régional  

___ Les structures 

SELESTAT 
 

Structures Espérance  
M. Daniel BROSSIER 
 

-  CHRS  
-  LAME (Lieu d’Accueil Mère-Enfants) 
-  Micro-Crèche 
-  Actions Logement 

2, rue Saint Léonard 67600 SELESTAT 
Tél. : 03 88 92 36 74 

accueil.esperance@arsea.fr 
 

-  Maison Relais Bernstein 
9, route des Vins 67650 DAMBACH-LA-VILLE 
Tél. : 03 88 92 21 17  
accueil.esperance@arsea.fr 

 

ERSTEIN 
 

Résidence « Le Courlis » 
M. Daniel BROSSIER 
16 rue de Saverne 67150 ERSTEIN 
accueil.esperance@arsea.fr 
Tél. 03 68 00 16 25 

Animateur : D BROSSIER 
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A 
 
 
u regard de l'année 2013 il me vient un 

sentiment fort de consolidation de notre associa-
tion sur fond de changement profond d'environ-
nement. 
 

Changement qui fragilise de fait un peu l'édifice 
ARSEA qui comme par le passé, continue de ré-
fléchir demain et d'anticiper autant que faire se 
peut. 
 

À la lecture des réalisations dont la présentation 
vous est faite plus  loin, j'ai un sentiment de fier-
té car oui, je le dis, le travail réalisé est consé-
quent, fort et en même temps je ne peux que 
relativiser nos résultats, nos objectifs car par ré-
ponse à appels à projets nous avons défendu 3 
projets et vu aucun être retenu.  
 

À la lecture des conclusions de l'évaluation ex-
terne menée conjointement avec l'Adapei et les 
Papillons Blancs nous pouvons dire très humble-
ment et aussi très professionnellement que nos 
prestations auprès des bénéficiaires sont de qua-
lité avec un axe majeur pour nous : l'encrage de 
proximité et le tissage de liens de proximité avec 
l'environnement des services et établissements. 
 

Mais une grande part de ma réflexion et de celle 
du Conseil d'Administration sur l'année écoulée 
pourrait mettre en exergue une vue d'un envi-
ronnent dont l'horizon ne cesse soit de s'éloigner 
pour les plus optimistes soit de se noircir pour les 
moins optimistes. 
 

La place des différents acteurs, leur implication 
permettent que l'Arsea avance mais 2013 aura 
aussi marqué une limite d'organisation. La multi-
plicité des tâches, l'accueil de nouvelles struc-
tures et encore la complexité des dossiers, les 
exigences des délais que nous nous efforçons de 
respecter ont rendu cette année 2013 éprou-
vante, doublée par une interrogation des salariés 
sur leur avenir.  

Je reviendrai dans mes propos conclusifs sur ce 
point. 
 

Regard a été mon mot introductif mais je souli-
gnerai là aussi l'air du temps qui, si nous ne sa-
vons pas de quoi il sera fait, nous interroge par 
certaines prises de position, certaines crispations 
qui ont pu émerger sur l'année écoulée sans pour 
autant que nous puissions en saisir le fondement.  

À cet égard, lorsque je parle de l'air du temps, il 
s'agit bien de l'air du temps de notre société et 
pas seulement de notre association. 
 

2013, vous l'aurez compris fut une année riche 
mais chargée et il nous revient d'essayer de re-
penser notre organisation et même si nous espé-
rons pouvoir obtenir quelques moyens supplé-
mentaires, nous ne pouvons attendre ces res-
sources hypothétiques pour agir !  
J’y reviendrai également.  
 

En attendant la présentation de l'activité de 
notre association je voudrai conclure cette intro-
duction par :  
 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font 
le mal, mais par ceux qui le regarde sans rien 
faire » Albert Einstein. 
 

 

REGARD 

 

Regard 
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8 913  

bénéficiaires 
  

accompagnés  
en 2013  

 

 

DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL 

 

765 bénéficiaires 
 
 

           8 913  
                   bénéficiaires   

 

    1 456 681  
        prestations   

161 513 journées 
19 380 séances 

38 386 journées  

1 235 819 journées 

1 435 718 journées  
   19 380  séances 
     1 367  mesures  

  

      HANDICAP 
 

       1   508 bénéficiaires 
        
 

 PROTECTION  
DE L’ENFANCE 

 

6 640 bénéficiaires 
 
 

 

L’activité 2013 
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L 
 
 
a démarche de l'évaluation externe me-

née conjointement avec l'Adapei et les Papillons 
Blancs a été dans son intensité et dans son dé-
roulement une réussite. 
 
 

26 établissements et services ont pu réfléchir, 
faire un arrêt sur image, évaluer et tirer des 
lignes de perspectives d'une première évaluation 
externe qui, si au départ elle pouvait être ressen-
tie comme une menace est devenue très rapide-
ment un levier de management au service des 
professionnels pour une optimisation de la quali-
té rendue aux bénéficiaires.  
 

D'un rendu global nous pouvons dire que les 
traits saillants sont avant tout un ancrage de 
proximité de la prestation rendue ainsi qu'un 
partenariat local resserré et efficient, doublés 
d’une prise en charge adaptée. Bien entendu des 
axes de progrès ont été identifiés tels que l’har-
monisation des outils et des supports, l’optimisa-
tion des processus transverses, la maturation du 
système d’information.  
 

Cette démarche qualité entamée il y a de cela 10 
ans continue de faire sens et prend toute sa 
place dans une récurrence, certes parfois pe-
sante en termes d'organisation, mais avant tout 
comme un outil réel d'accompagnement de nos 
établissements au sens large du terme. 
 

La qualité c'est avant tout un projet associatif qui 
arrivé à mi-parcours a été évalué pour mesurer 
le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir. 
Nous avons constaté une bonne avancée sur la 
plupart des objectifs que nous nous étions fixés.  
 

L'actualisation de leur projet de service ou d’éta-
blissement, qui est une déclinaison du projet de 
l’association, a été réalisée par plusieurs struc-
tures (13 autres sont en chantier).  
 

Soumis   au   Comité  d' Entreprise  et   validés  en      
Conseil d'Administration, ils tiennent bien évi-
demment compte de l'évolution des probléma-
tiques et essayent de tenir l'équation évolution 
de la prise en charge et moyens alloués.  
 

La qualité c'est aussi saisir l'évolution des problé-
matiques. La maladie psychique dans son sens 
générique est pour l'association un axe de prise 
en charge en développement. A ce titre ces pa-
thologies se retrouvent tant au niveau du handi-
cap que de la protection de l'enfance et du sec-
teur adultes en insertion.  L'Arsea devra réfléchir 
à sa prise en charge de façon plus importante 
dans les années à venir.  
La qualité c'est encore l'optimisation des res-
sources. Dans ce domaine et conjointement avec 
les instances représentatives du personnel, une 
longue et large réflexion sur les transports a été 
menée au sein du pôle handicap avec pour objec-
tifs la réduction des coûts et la réduction du 
temps de déplacements des enfants. L'année 
2014, année pleine de ce nouveau fonctionne-
ment, devra nous conforter dans le choix de 
cette réorganisation. 
 

La qualité ce sont aussi les infrastructures de nos 
services et établissements autrement dit les bâti-
ments. Notre association propriétaire de 50 % de 
ses locaux se doit de répondre aux normes ac-
tuelles et futures et plus particulièrement de veil-
ler à leur accessibilité.    
 

2013 a vu aboutir des projets que nous avions en 
attente depuis fort longtemps :   
 

Les  ateliers  de  l’EEP  Château  d'Angleterre 
inaugurés  en  septembre,  le  déménagement  de  
l'AEMO de MULHOUSE dans des bureaux neufs 
avenue Schumann, la mise en service du nouveau 
bâtiment destiné aux adolescents atteints de 
troubles du spectre autistique et lourdement 
handicapés de l’IMPRO de la Ganzau de Stras-
bourg -première phase  d’un  grand projet  de 

 

REGARD 

 

La qualité au cœur de notre  

accompagnement 
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réhabilitation- mais aussi la réflexion très avan-
cée du déménagement de l'IMP de la Montagne 
Verte de Strasbourg vers le Parc des Tanneries à 
Lingolsheim ainsi que le projet de réhabilitation 
du Centre de la Ferme à Mulhouse avec l’acquisi-
tion d’une maison rue de l’Epargne pour les be-
soins de la prestation accueil de jour.   
 

Par ailleurs et aux regards des contraintes mais 
aussi dans la volonté de renforcer et la mutuali-
sation des moyens et la transversalité des sec-
teurs, une  réflexion sur la possibilité de regrouper 
sur   un   même  site  le  SIE   de   Strasbourg,  l' AEMO  
d’Ostwald et le SESSAD de Strasbourg a été engagée.  

 

Enfin, la qualité passe évidemment par les hommes 
et là notre association reste sur ses gardes et sera 
vigilante, au regard des moyens de plus en plus con-
traints qui nous sont alloués, à ne pas descendre en 
dessous d'un seuil où la qualité et la sécurité ainsi 
que le climat social se retrouveront fortement alté-
rés.  

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les nouveaux ateliers du Château d’Angleterre à Bischheim 
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L 
 
 

es besoins ont été actés par le Conseil 
d'Administration en déclinaison du projet de 
l’association : extension du CAAHM, de la Maison 
d’Accueil Spécialisée.  
 

L’association a développé en 2013 un service ex-
périmental pour mineurs isolés étrangers qui, 
après évaluation, pourrait être pérennisé. Le dé-
veloppement de l'AEMO renforcée sur Mulhouse 
propose une diversification de la mesure qui cor-
respond à une évolution nécessaire liée à la pro-
blématique des bénéficiaires et de leur environ-
nement.  
 

La transformation de 6 places, en places dédiées 
pour enfants atteints de troubles du spectre au-
tistique à l'IMP les Catherinettes de Colmar ainsi 
que le développement autour du plan autisme 
devraient permettre de faire valoir notre experti-
setidans ce domaine où nous semblons être in-
suffisamment repérés. 
 

Nos deux SAMSAH sont montés en charge con-
formément à leur agrément initial pour atteindre 
leur capacité autorisée, 20 places pour le service 

de Strasbourg et 23 places pour celui de Colmar. 
 

Trois appels à projets nous ont échappé à savoir, 
la création de places SESSAD autisme, de places 
SESSAD « troubles du comportement » et la créa-
tion de places en Maison d’Accueil Spécialisée 
que nous proposions dans le cadre d’une exten-
sion de notre établissement de la Ganzau.  
 

Si nous pouvons très certainement optimiser 
notre process,  il est clair que pour des raisons de 
coût, pour la MAS par exemple, nous n'étions 
pas " compétitifs". 
 
 

 

Le serons-nous un jour si le coût reste un critère 
rédhibitoire ? 
 

A noter également à l’actif de 2013, le mandat de 
gestion de l'ITEP d'Ebersmunster qui nous ap-
prend un nouveau mode de gestion mais surtout 
qui vient compléter la palette des prestations de 
l'association et conforte son implantation en 
centre Alsace. 
 

Dans cette continuité relevons également la de-
mande de parrainage du GEM- Groupe d’Entraide 
Mutuel Le Second Souffle de Colmar ainsi que 
l'approche de l'association de prévention OPI.  
 

Enfin et dans l'optique d'une optimisation des 
lieux et dans le cadre d'un projet ambitieux de 
restructuration du 129, rue de la Ganzau (site 
ESAT et CAAHM), l'achat des locaux de l’ancien 
garage pour une refonte complète de cet espace. 
 

Fortement implantée autour des grandes villes de 
la région, l’association doit saisir les opportunités 
de développement sur son territoire et ses 
champs d'intervention historiques mais aussi par 
l'implantation sur de nouveaux territoires comme 
le nord et le centre de l'Alsace. L’implantation sur 
les territoires limitrophes comme le territoire de 
Belfort, les Vosges ainsi que la Moselle a été ac-
tée par le Conseil d'Administration.   
 

La réponse à des besoins non couverts, l'évolu-
tion de la pathologie de nos bénéficiaires vers des 
profils plus psychiques, le vieillissement des per-
sonnes porteuses de handicap mais aussi l'aide 
aux personnes en grande précarité, et la volonté 
de maintenir au profit des bénéficiaires un outil 
de travail répondant aux normes et des profes-
sionnels en nombre suffisant et formés pour ré-
pondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain 
sont les axes qui guident nos réflexions.  
 
 

Un développement maitrisé  

pour anticiper les besoins 
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a richesse des réflexions menées au sein 

de l’association après 2 années de tâtonnement 
et de recherche aura permis d’inscrire les tra-
vaux du comité éthique comme incontournables. 
 

Le partage des thématiques, l’ouverture à tous 
les salariés mais également à la société civile  
nous invitent à inscrire notre démarche dans une 
logique de compréhension et d’accès aux 
mondes.  
 

Mondes volontairement pluriels en refusant le 
principe d’un regard éthique,  univoque qui ferait 
l’économie d’une confrontation des points de 
vue et des savoirs. Posture éthique jamais figée, 
toujours en devenir et toujours questionnée, 
quitte à revenir à un point que l’on pourrait hâti-
vement identifier comme point de départ mais 
que nous considérons comme un énoncé renou-
velé invitant à une reformulation d’hypothèses 
gardant à l’esprit que toutes les boucles de la 
pensée méritent de rester ouvertes.  
 

Une année de travaux pour densifier les regards, 
pour oser appréhender les différences et am-
bigüités de tout un chacun pour, au final, mettre 
en exergue la complexité de nos humanités et en 
favoriser, une lecture  partagée. 
 

Il y a une et mille façons de prendre à bras le 
corps la question éthique. Il y a autant de ma-
nière de la façonner comme un artisan soucieux 
de compléter sa technique, de dépasser son sa-
voir-faire, de penser que le savoir de l’Autre sera 
la richesse qui permettra de découvrir ou redé-
couvrir ensemble des rivages certes non tran-
quilles mais ouvrant sur des perspectives inatten-
dues.  
 

Oui, nous avons inscrit la question éthique 
comme une clé de voute à nos pratiques. Chaque 
question éthique augurant d’une nouvelle  ques-
tion à chaque fois plus complexe et plus auda-
cieuse.  

Entre le chêne et le roseau nous avons pris le 
parti de la souplesse et d’accepter de prendre en 
compte les vents de face ou de  travers  pour ten-
ter des traverses du quotidien et de l’inédit. 
 

C’est dans cet esprit, cher à Docteur BROCHARD, 
que nous avons consolidé en 2013 l’idée initiale 
de constitution d’un comité  éthique  interro-
geant  la place de l’homme, dans nos institutions 
confrontées de la modernité.  
 

Le comité éthique regroupe une quinzaine de 
personnes de tout horizon. Il peut être sollicité  
par tous les salariés ou membres de l’association. 
Pour le rendre aisément accessible, il suffit de 
formuler une question ou point de vue en 
quelques clics à l’adresse électronique : co-
miteethique@arsea.fr. Les propositions sont étu-
diées dans le cadre d’un comité de pilotage pré-
paratoire aux séances du comité éthique que 
nous organisons une fois par  trimestre. 
 

L’année 2013 nous aura permis  de faire nos pre-
mières armes en la matière et d’aborder les thé-
matiques suivantes : 
 

 De la mise en danger d’un enfant à la mise en 
danger d’une famille en risque d’expulsion, 
quelles aides proposer et quelles limites fixées 
à notre intervention 

 Quelle place pour la vie affective voire 
sexuelle dans un établissement accueillant un  
public handicapé adulte 

 

 L’opposition des attentes entre une famille et 
une équipe au regard  des besoins d’une per-
sonne handicapée adulte 

 

 Mise en fiche, logiciel et échange d’informa-
tions : quel espace pour l’intimité des bénéfi-
ciaires  

 

L’ensemble de nos travaux fait l’objet d’un 
compte rendu, via une note de synthèse des ré-
flexions et débats  destinée  prioritairement aux 
membres du comité éthique. Par ailleurs, nous 
travaillons à regrouper l’ensemble des textes 
pour une diffusion largement accessible  qui de-
vrait être disponible  sous peu. 

 

Comité Ethique an 1 
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e secteur de la branche médico-sociale 

évolue sous l’influence conjuguée de facteurs 
réglementaires, sociétaux et économiques. Les 
enjeux à venir sont donc importants et nos mé-
tiers évoluent en conséquence.  
 

L’Association a souhaité pouvoir anticiper et ac-
compagner ces évolutions en mettant notam-
ment en place une politique de Gestion Prévi-
sionnelle des Emplois et des Compétences per-
mettant de poursuivre le développement de l’ac-
tivité, de préserver l’emploi et d’accompagner 
l’évolution professionnelle de ses salariés.  
 

Les référentiels métiers et les Entretiens Indivi-
duels et Professionnels sont une étape essen-
tielle de cette démarche. 
 

Un groupe de travail composé de Directeurs 
d’établissements et de la DRH a ainsi travaillé sur 
l’élaboration de fiches métier ainsi que sur un 
support d’entretien dans le cadre de la mise en 
place et du déploiement des Entretiens Profes-
sionnels au sein de l’Association. 
Les fiches métier ont été finalisées en 2013 et 
communiquées à l’ensemble du personnel.  
 

Ces fiches métier permettent à l’Association de 
disposer d’un référentiel commun et à chaque 
salarié de se resituer dans son emploi et au sein 
de l’organisation. Ces fiches métier sont égale-
ment un support de dialogue entre responsable 
hiérarchique et salarié.  
 

Le groupe de travail a par ailleurs élaboré un 
support d’Entretien Individuel et Professionnel, 
ainsi qu’un Guide de conduite pour ces entre-
tiens.  
 

 

Véritable outil de dialogue et de management, 
ces entretiens sont l’occasion pour chaque sala-
rié de faire le point sur son activité, sa situation 
et de se projeter dans son emploi, au sein de 
l’établissement où il exerce et au niveau de 
l’association dans son ensemble.  
 

C’est, pour l’Association, l’occasion d’améliorer le 
pilotage des équipes, d’identifier les difficultés, 
d’anticiper les besoins en compétences et forma-
tions et de préparer l’avenir. 
 

La première campagne des Entretiens Individuels 
et Professionnels aura lieu sur l’année 2014.  
Les Entretiens Individuels et Professionnels con-
cernent l’ensemble des salariés et se dérouleront 
tous les 2 ans. Un bilan sera réalisé à l’issue de 
cette première campagne afin de faire le point 
sur leurs conditions de réalisation.  
 

Nous prendrons en compte le cas échéant, dans 
le cadre de ce bilan, les dispositions de la loi du 5 
mars 2014 sur la formation professionnelle et ses 
implications en matière d’Entretien Profession-
nel. 

 

REGARD 

 

Les Ressources Humaines 

Gestion prévisionnelle des emplois  

et des compétences 
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e dialogue social au sein de l’Association 

s’inscrit dans un esprit de respect, d’échanges et 
de confiance réciproques, permettant d’avancer 
et de travailler sur les dossiers d’actualité. 
 

L’année 2013 a notamment été marquée par le 
renouvellement des instances représentatives du 
personnel. Les élections professionnelles se sont 
tenues au mois de juin et ont reconnu la repré-
sentativité de 3 syndicats : CFDT, CFTC et CGT-
FO.  
 

Dans le cadre de la préparation des élections, un 
nouvel accord a permis de revoir les crédits 
d’heures de délégation des instances représenta-
tives du personnel.  Soucieuse de maintenir la 
qualité du dialogue social et de permettre  aux 
instances d’effectuer leur mission dans les meil-
leures conditions, l’association a ainsi accordé 
des crédits d’heures complémentaires pour cer-
tains mandats et certaines attributions. 
Nous n’avons pas obtenu l’agrément pour notre 
accord signé en 2013 dans le cadre des Négocia-
tions Annuelles Obligatoires.  
 

Cet accord prévoyait notamment la reconduction 
de demandes relatives à l’indemnisation des 
remplacements en urgence, le versement des 
indemnités pour travail le dimanche et les jours 
fériés au personnel éducatif en surveillance de 
nuit étant en équivalence et le temps minimum 
de préparation et de rédaction des rapports et 
documents par type d’emploi. 
 

Il est envisagé de renouveler ces demandes dans 
le cadre des négociations annuelles obligatoires 
pour l’année 2014.  
 

Notre accord Egalité Hommes/Femmes, signé fin 
2012, est entré en vigueur au 1er janvier 2013. 
 

 

L 
 
 
a loi sur le Contrat de Génération est ve-

nue se substituer aux dispositions relatives à 
l’emploi des Seniors.  
 

Issu de l’Accord National Interprofessionnel du 
19 octobre 2012, le Contrat de Génération s’ins-
crit dans le contexte du fort taux de chômage en 
France et de la volonté des partenaires sociaux 
de favoriser notamment l’emploi des plus jeunes 
et des seniors, particulièrement touchés par le 
chômage.  
 

Il est prévu dans le cadre de la loi de réaliser un 
diagnostic préalable, portant notamment sur la 
pyramide des âges, les caractéristiques et l'évolu-
tion dans l'entreprise des jeunes et des salariés 
âgés, les départs à la retraite prévus. L’accord 
collectif (ou plan d’action), valable 3 ans, doit 
quant à lui comporter des mesures en faveur de 
l’Insertion durable des jeunes dans l’emploi, le 
maintien dans l’emploi ou le recrutement des 
salariés âgés et la transmission des savoirs et des 
compétences.  
 

L’association a réalisé ce diagnostic et a entamé 
des négociations sur cette base. Compte tenu de 
la qualité du dialogue social au sein de l’Associa-
tion, les parties ont souhaité s’orienter vers la 
négociation d’un accord d’entreprise. Les discus-
sions sur le projet d’accord se poursuivaient en-
core au début de l’année 2014.  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Dialogue social                                            Contrat de génération 
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n 2013, le budget associatif était de 284 

238 Euros. Nous avons réalisé 198 actions de for-
mation dont plus de 60% sur une thématique en 
lien avec la fonction éducative. 
 

Les principaux axes de formation en 2013 ont 
notamment concerné la conduite des entretiens  
professionnels, la bientraitance et la prévention 
des risques psycho-sociaux. 
 

Par ailleurs 987 heures de formation ont été mo-
bilisées au titre du droit Individuel à la Formation 
pour 27 salariés. Nous avons élaboré en 2013 
une note triennale d’orientation de la formation 
professionnelle, pour les années 2014 à 2016. 
Cette vision à 3 ans doit nous permettre de 
mieux anticiper les enjeux et besoins en termes 
de compétences et de développement profes-
sionnel pour nos salariés. 
 

Des axes forts de formation, liés à l’évolution de 
nos métiers et au secteur d’activité, ont ainsi été 
définis pour 2014 avec notamment la Bientrai-
tance, l’Autisme et les Troubles Envahissants du 
Développement ou la Posture du Manager. Des 
axes de formation ont également été définis au 
niveau des filières de métier.  
 

Nous envisageons de faire évoluer le processus 
de formation et notamment de gérer la forma-
tion professionnelle par pôle. L’objectif est d’op-
timiser la gestion financière de la formation, 
mais aussi de favoriser les actions transversales 
permettant de contribuer à créer du lien social et 
à renforcer le sentiment d’appartenance.  
 

Ce projet de réorganisation du processus forma-
tion devra s’inscrire dans le cadre de l’évolution 
organisationnelle de l’Association.  
 

Il doit aussi prendre en compte les nouvelles dis-
positions en matière de formation profession-
nelle issues de l’Accord National Interprofession-

nel de décembre 2013 et de la loi du 5 mars 
2014. 
 

Nous devrons également intégrer dans ce con-
texte le nouveau dispositif du DPC 
(Développement Professionnel Continu) pour les 
professions médicales et paramédicales. 
 

Risques psycho-sociaux 
 

Suite au travail réalisé ces dernières années rela-
tif à la charge de travail des personnels adminis-
tratifs, un plan d’action avait été arrêté consis-
tant en un programme de formation personnali-
sé.  
Ces formations ont été initiées en 2013 et se 
poursuivront sur 2014. Elles se déroulent sur 1 
journée afin de travailler à la fois sur des mé-
thodes de travail et d’organisation et l’acquisition 
de compétences techniques liées au métier (outil 
informatique).  
 

Une réflexion a par ailleurs été menée, en lien 
avec d’autres associations de la branche médico-
sociale et OETH, organisme en charge du handi-
cap au niveau de la branche, afin d’identifier des 
outils et pistes de travail pour élaborer un dia-
gnostic des RPS. 
 

Nous avons enfin poursuivi en 2013 les sessions 
de formation de l’encadrement à la prévention 
des risques psycho-sociaux.  
 

 
  
 
 
 
 
 
.  
 
 

 

Formation professionnelle 
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yant la volonté de s’inscrire dans un vé-

ritable engagement citoyen et sociétal en faveur 
de l’emploi et la formation des jeunes peu ou pas 
qualifiés, confrontés à des difficultés particu-
lières d’accès à l’emploi, l’association a souhaité 
contribuer à la mise en œuvre et au succès des 
emplois d’avenir. 
 

A ce titre, une campagne d’information a été me-
née par la Direction des Ressources Humaines 
auprès des Directeurs afin de promouvoir la 
création d’emplois d’avenir.  
 

En 2013, 4 emplois d’avenir ont été créés (dont 3 
CDD pour une durée de 3 ans). 
 

Dans cette même intention de promouvoir l’em-
ploi des jeunes, l’ARSEA a également accueilli 4 
volontaires au service civique au sein de ses éta-
blissements en 2013.  
 

Document Unique de Prévention des Risques 
 

L’organisme qui accompagne l’ARSEA dans la 
mise en place et l’harmonisation de nos docu-
ments uniques de prévention des risques profes-
sionnels a poursuivi son travail auprès des éta-
blissements, l’objectif étant que l’ensemble des 
établissements dispose d’une trame commune 
d’ici fin 2014. 
 
 
 

Accueil des nouveaux embauchés 
 

En 2013, nous avons organisé 2 matinées d’inté-
gration en présence du Président, du Directeur 
Général et des Directions du siège. 
 

Les retours confirment l’intérêt et l’importance 
de ces matinées d’intégration qui permettent 
aux nouveaux embauchés de mieux comprendre 
et de s’approprier les valeurs, activités et enjeux 
de l’association. C’est aussi pour eux l’occasion 
de rencontrer les dirigeants et d’autres profes-
sionnels des différents établissements.  
 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
.  
 
 
 
 

 

 

Service civique et emploi d’avenir 

 1 032  salariés 
    922.26  équivalents temps plein 

      40.88  ans d’âge moyen des salariés 
        9.29  ans d’ancienneté moyenne 

Evolution des équivalents temps 

plein entre 2009 et 2013 

Années Salariés ETP 

2009 924 802,13

2010 942 821,05

2011 1017 883,35

2012 1037 917,33

2013 1032 922,26

Evolution des salariés entre  

2009 et 2013 

Chiffres clés au 31/12/2013 

924
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Entre 2009 et 2013 l’ARSEA a connu  
une évolution de son effectif de 12 %  

(+108 salariés / +120.13 ETP) 
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Répartition du personnel par Pôle  

Répartition du personnel par  

catégorie d’emplois  

Répartition Hommes/Femmes par 

catégorie d’emplois  

71.80 % de personnel féminin 

28.20 % de personnel masculin  

Pyramide des âges 

Embauches / Départs 

Ancienneté 

Répartition des 1032 salariés  

par âge et sexe : 

467 nouveaux contrats de travail 
464 fins de contrats (CDD + CDI confondus)   
  66 nouvelles embauches en CDI (hors transfor-
mation CDD-CDI) ont été enregistrées dont : 
  33 % de personnel para-médical  
  48 % de personnel éducatif.  
 

La majorité des embauches en CDD se font sur 
des motifs de remplacements d’absences. 
98 salariés en CDI ont quittés les effectifs. 

 
 

La proportion de personnel féminin est en  
augmentation depuis 3 années consécutives.  

Elle est supérieure à celle du personnel  
masculin dans toutes les catégories  

sauf pour le personnel médical.  

La proportion du personnel + de 50 ans reste 
stable et représentent 25 % de l effectif total  

depuis 2 années consécutives. 

L’ancienneté moyenne des salariés en CDI est de 
9.25 ans (9.52 ans en 2012).Elle est en baisse  

depuis 3 années consécutives. Le personnel ad-
ministratif a l’ancienneté moyenne la plus forte  

(13.42 ans) 
 

48 salariés font partie des effectifs depuis plus de 
30 ans, soit 5 % des effectifs. 



 

R   ares et chères, les ressources vont devoir 
être optimisées mais nous devrons aussi recher-
cher avec force et détermination un profession-
nalisme accru.  
 

De fait la réflexion sur un business plan, le pas-
sage possible en Fondation, l'évolution des sta-
tuts, l’actualisation du DUD- Document Unique 
de Délégation- avec en ligne de mire la possible  
organisation en direction de pôles sont autant 
d'axes stratégiques qui engageront notre asso-
ciation et qu’il sera nécessaire de bien réfléchir 
afin de positionner au mieux l'association pour 
les 5 ou 10 années à venir.  
 
 
 
 
 

 
 
Les ressources de l’association s’élèvent en 2013 
à 58 966 K€ et sont en augmentation de 5,84 % 
par rapport à 2012. Elles sont constituées pour 
88,17 % de produits de tarification qui provien-
nent principalement de nos différents financeurs 
en paiement des prestations réalisées. Une pro-
gression de 3 524 K€ en 2013 s’explique par la 
création d’une nouvelle activité, le fonction-
nement sur une année pleine d’une structure 
ouverte fin 2012 et à l’extension de capacité 
de quelques structures existantes.  
 

Une part (2,48 %) provient de l’activité com-

merciale de notre ESAT.   

 

 

 

 

 

Les ressources financières et les 

moyens  

Les produits de la tarification s’élèvent à 

51 992K€ et se répartissent de la manière sui-

vante  :  

L’origine des financements est la suivante : 



La structure financière de notre association reste 
satisfaisante dans la mesure où les immobilisa-
tions sont largement couvertes par les capitaux 
propres qui sont engagés dans les futurs projets 
selon la politique associative. 

L’association a fait l’avance en 2013 de 650 K€ 
dans le cadre de financement de projets. 

Les charges connaissent une augmentation dans 
la même proportion (6,23 %) et représentent 
59 312 K€. Elles sont supérieures aux produits de  
346 K€ ce qui explique notre résultat comptable 
déficitaire en 2013 contre un déficit de 118 K€ 
l’année précédente. L’augmentation du déficit 
s’explique essentiellement par une baisse d’une 
part de l’excédent de la gestion associative             
(- 250 K€) et d’autre part par une augmentation 
du déficit des résultats sous contrôle des tiers fi-
nanceurs de 82 K€. Cette dernière s’explique par 
la variation des résultats repris (N-2), l’environne-
ment économique contraint dans lequel nous 
évoluons et par l’orientation que nous avons 
prise de ne plus faire de suractivité.  
 

L’essentiel des charges d’exploitation est consti-
tué des frais de personnel représentant         
42 101 K€, soit 70,98 % des charges globales en 
augmentation de 6,10 %  par rapport à 2012. 
Cette progression est en lien avec l’augmentation 
des produits (recrutements pour création d’une 
nouvelle activité, fonctionnement en année 
pleine d’une structure ouverte fin 2012 et exten-
sion de capacité de quelques structures exis-
tantes).  
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 es perspectives pour 2014 sont mar-

quées par trois points : 
 

Le premier veut souligner la qualité et la 
«masse» de  travail réalisés au courant de l’an-
née 2013 et ceci par l’ensemble des acteurs  
forgeant notre association.  
 

N’entendez pas en cela des propos convenus et 
vides de sens. L’ARSEA acteur important dans 
ses différents champs d’activité, reconnue éga-
lement pour son professionnalisme, pour son 
engagement doit aujourd’hui faire un arrêt sur 
image pour organiser encore de façon plus effi-
ciente, plus professionnelle et dans un souci de 
qualité pour les professionnels et les bénéfi-
ciaires ce qu’il est commun d’appeler sa      
« technostructure ». Je n’utilise pas ce terme 
pour faire jeune ou branché.  
 

A mon âge faire du « jeunisme » ne me sied 
guère mais affirmer que l’ensemble de ces élé-
ments doit être pris en compte, évaluer et 
étayer par des moyens qui, s’ils ne sont pas plé-
thoriques, doivent être calibrés à la hauteur de 
ce que les bénéficiaires et autres partenaires 
nous reconnaissent, est aujourd’hui une évi-
dence.  
 

A ceux qui pourraient faire une « chasse » aux 
frais de siège, je leur demande très profession-
nellement de bien quantifier tant sur le qualita-
tif que sur le quantitatif notre demande en rap-
port à la prestation fournie. 
 

Si aujourd’hui nous savons tous que les finances 
sont rares il me revient de vous dire qu’il faut 
par moments pouvoir juste faciliter le process 
d’une organisation pour qu’elle puisse encore et 
toujours fonctionner, donner le meilleur d’elle-
même au service des autres. enfin de préparer le 
projet associatif 2015-2019.  

 

Perspectives pour 2014  

De fait et accompagné par un organisme exté-
rieur nous engagerons un audit de la direction 
générale qui aura pour objectif d’évaluer la 
charge de travail, d’identifier les ressources né-
cessaires dans le cadre de notre demande de 
renouvellement de l’agrément de notre siège et 
d’autre part de préparer l’actualisation du pro-
jet associatif pour 2015-2019.  
 

Mon deuxième  point  revient sur l’impor-
tante et non moins engageante décision de 
notre Conseil d’Administration à pouvoir ré-
pondre ou anticiper sur des besoins non encore 
pourvus et ceci en direction des territoires  de 
Belfort, de  la Moselle et des Vosges. L’ARSEA a 
anticipé en 2013 un sujet politique porté en 
2014 sur le devant de la scène.  
 

Notre volonté est avant tout de répondre à des 
sollicitations, de continuer à répondre à notre 
mission de Service Public et toujours et encore 
de mutualiser dans le sens de ce que ce mot 
peut avoir de pertinent à savoir, faire au mieux 
avec les moyens dont nous disposons.  
 

A cet instant, une simple incise d’un président 
rompu bien que toujours étonné par la nature 
humaine : pour moi la mutualisation passe 
avant tout par ces échanges vrais et forts d’une 
humanité à une autre. Celle-là est impayable ou 
plus exactement n’a pas de prix.  
 

Mon troisième point portera sur la communica-
tion, élément majeur d’une vie collective même 
si à trop communiquer, nous finissons peut-être 
par ne plus rien dire mais enfin nous allons éga-
lement revoir notre architecture informatique 
afin de toujours et encore améliorer l’accompa-
gnement et le parcours des bénéficiaires et op-
timiser notre système d’information, le sécuri-
ser et peut-être faire des économies… 
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Pour notre développement sur les différents 
champs d’activités de l’association, vous com-
prendrez que la fin de l’année 2014 va, par l’ac-
tualisation du projet de l’association, définir les 
grandes lignes  de notre développement.  
 

Je n’en dirai donc rien ou plus exactement que 
le fait que les projets étant tous 
presque  fléchés, ce qui à certains égards est 
rassurant quant à la visibilité des appels à pro-
jets, ne doit pas nous faire oublier ceux qui, 
nombreux, ne peuvent être assurés, rassurés 
par un accompagnement où l’Homme au cœur 
de nos préoccupations pourra ne pas perdre sa 
place et exister au cœur de la cité parmi ses 
semblables. cité  
 

 

 

 

Je remercie l’ensemble des professionnels pour 
la qualité de leur travail, leur investissement. Je 
tiens à leur dire que nous défendons tous les 
jours le travail réalisé et que malgré des baisses 
budgétaires nous avons toujours fait au mieux, 
au plus juste pour préserver l’emploi. 
 

Dans la mouvance de notre monde, nous de-
vons également intégrer l’évolution des mé-
tiers, des formations, des prestations et réflé-
chir à savoir quels professionnels pour demain 
pour notre association, pour les bénéficiaires.  
 
 
Continuez à être de bons professionnels, soyez 
force de propositions afin que tous ensemble 
nous puissions maintenir, développer ce lien 
social sans lequel notre mission n’aurait que 
peu de sens.  
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Pôle Protection de l’Enfance 

 
EEP Le Château d’Angleterre  
 

 Des issues diverses à ces parcours       L’ALSACE  07/07/13 
 Mineurs étrangers, questions majeures      L’ALSACE  07/07/13 
 Un bon bol d’air au château        DNA   28/07/13 
 Ateliers attendus         DNA   25/09/13 
 

EEP Le Centre de la Ferme  
 

 Mulhouse Les chevaliers de l’ordre Teutonique     DNA   01/08/13 
 

AEMO Ostwald 
 Ethique et travail social        DNA   12/03/13 
 Les enfants défavorisés en vacances      DNA   04/08/13 
 

CER Kreuzweg 
 Le Sport contre les handicaps        DNA   26/05/13 
 

Foyer René Cayet  
 

 Insertion Sport, détente et ouverture aux autres     L’ALSACE  23/06/13 
 
 

AEMO Colmar  
 

 Le cinéma pour tous         DNA   19/01/13 
 Histoire de vie et vie d’histoires       DNA   06/10/13 
 Tisser une relation de confiance dans la famille     DNA   14/11/13 
 L’art pour recréer du lien social       L’ALSACE  28/11/13 
 

Pôle Handicap 
 
IMP Les Glycines 
 Des moyens pour changer le regard sur le handicap    DNA   20/03/13  

 Trois chèques de 2000 EUR pour de grandes causes    DNA   05/06/13 
 Plus près des nuages         DNA   19/06/13 
 Baptême de l’air          DNA   14/07/13 
 

IMP Montagne Verte 
 Des seniors aux tanneries        DNA   10/10/13 

 
ESAT 
 « Différent et compétent » : vers la reconnaissance des acquis 
  de l’expérience        Journal Université de Strasbourg  08/11/13 
 La question de l’emploi pour les personnes en situation de handicap DNA    16/12/13 
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IMP Les Catherinettes 
 

 Entre le Crédit Mutuel Bartholdi et l’Arsea      L’ALSACE  05/02/13 
 Tous des super-héros          DNA   10/04/13 
 Passer du rêve à la réalité grâce à la scène      L’ALSACE  16/04/13 
 200 enfants au cirque Gruss grâce au Kiwanis      L’ALSACE  28/05/13 
 Du renfort à l’Institut médico-éducatif Les Catherinettes    L’ALSACE  28/08/13 
 Des voix pour des sons          DNA   18/11/13 
 Un spectacle haut en couleur et en ardeur      L’ALSACE  15/12/13 
 

CARAH Colmar  
 

 Le CARAH fête des dix ans         DNA   26/07/13 
 Tombola au profit du Carah Colmar        DNA   17/11/13 
 

CARAH Munster 
 

 Accueil du personnel du Carah        DNA   09/07/13 
 Le Carah de Munster à travers les paroles des bénéficiaires            Bulletin paroissial catholique Munster 
 Des seniors aux Tanneries         DNA   24/10/13 
 

CARAH Colmar et Munster 
 

 Rencontre autour de l’art à la Gare aux artistes      L’ALSACE  20/06/13 
 Une exposition pour s’ouvrir aux autres        DNA   16/07/13 
 

IMPro Les Artisans 
 

 Repas, musique et danse         DNA   19/03/13 
 Les sentiers des Carrières et de l’Ecureuil rénovés     L’ALSACE  21/07/13 
 Le Kiwanis soutient quatre associations       L’ALSACE  29/08/13 
 La BD, outil d’intégration sociale         DNA   12/12/13 
 

SAVS Wintzenheim 
 Rompre l’isolement          DNA   09/03/13 
 

CAMSP/SAVS 
 Les ophtalmos visitent l’Ids         DNA   08/12/13 
 
 

Pôle Développement social 
 
Etablissements et Services Espérance 
 

 « Violences intra-familiales, parlons-en »       DNA   04/04/13 
 Ateliers publics sur l’habitat         DNA   21/07/13 
 Etre près de ceux qui sont loin de tout !       DNA   21/12/13 
 Rockeurs ont du cœur : mission accomplie      DNA   24/12/13 

 
 


