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IMPRO « LA GANZAU » 
118 rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 

Pôle handicap 67 

1. EDITORIAL 
L’agrément invite à mettre en œuvre un projet au service des adolescents et 

jeunes adultes déficients intellectuels. 
Chaque jeune accueilli à l’IMPro doit être 
considéré comme un adolescent dans une 
phase de construction identitaire. Cette prise 
en compte permet d’éviter des formes de 
stigmatisations et des représentations 
sociales où primerait le handicap. Le regard 
croisé, la cohérence de l’accompagnement 

globale, en référence au projet individualisé vise à prendre en compte les 
différents aspects de la personnalité de l’adolescent, en coordonnant les 
actions menées auprès de lui. L’analyse des troubles du comportement et de 
la personnalité associés à la déficience principale révèle le besoin d’allier à 
l’accompagnement éducatif et professionnel, une action thérapeutique. La 
mission n’est pas simple pour les professionnels, le contexte institutionnel et 
environnemental est fragilisé. L’acccompagnement massif de jeunes adultes 
en « amendement creton » représente un défi supplémentaire, celui de lutter 
contre les ruptures de parcours et d’accompagner au mieux des jeunes et 
leur famille qui comprennent et acceptent dififcilement cette « stagnation » et 
manque de perspectives. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Activités 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT 106 106 106 106 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 198 198 198 198 

JOURNEES PREVISIONNELLES 18349 18132 18611 17713 

JOURNEES REALISEES 18667 18489 18320 17808 

ECART 318 
1,7% 

357 
1,9% 

 - 291 
 - 1,56% 

95 
0,54% 

TAUX DE REALISATION DE 
L'ACTIVITE 

101,73% 101,97% 98,44% 100,54% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

121 128 126 126 
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3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

Les temps forts se sont succédés tout au long de 
l’année. Chaque équipe mène des projets 
d’ouverture afin de permettre aux jeunes de 
s’enrichir au contact d’autres, de découvrir le 
monde qui nous entoure et ainsi faciliter petit à petit 
l’inscription positive de chacun 

dans son environnement. Il s’agit aussi à 
l’interne de proposer des activités et 
ateliers visant la stabilité des 
comportements et la possibilité de faire 
des nouvelles acquisitions. 

 
3.2. Partenariat 

L'Impro a développé depuis plusieurs années tout un réseau de partenaires. 
Cette ouverture sur l’environnement nous permet d'atteindre un de nos 
objectifs à savoir: adapter les modes de prise en charge et mettre en œuvre 
des réponses individualisées. Ces partenariats multisectoriels constituent l'un 
de nos axes principaux pour répondre à la complexité des situations des 
usagers, ce qui nécessite la mobilisation de différents acteurs afin d'optimiser 
la qualité du service rendu. Si nous pouvons souligner cette année encore la 
qualité du travail en réseau sur les thématiques culturelle, sportive et de 
l’insertion sociale, il nous faudra poursuivre les efforts dans les collaborations 
avec le secteur médical, psychiatrique et de façon plus large le travail en 
réseau pour fluidifier les parcours de nos bénéficiaires.  
 

3.3. Travail avec les familles 

La coopération avec les parents est bien une compétence à construire ou à 
entretenir en permanence par les professionnels, de façon à ce que la place 
des parents ne soit pas vécue comme une intrusion dans le savoir-faire 
professionnel, mais bien comme une richesse, comme une alliance 
productrice de sens et de complémentarité. À travers le soutien à la 
parentalité, les professionnels souhaitent avant tout accompagner les parents 
afin de renforcer leurs propres compétences et veillent à ce que les 
interventions s'inscrivent dans un positionnement non jugeant. Les 
professionnels prêtent une attention particulière et une écoute bienveillante 

aux familles qui sont confrontées à des difficultés sociales. L’intention étant 
de prévenir des situations de carences éducatives, des difficultés 
relationnelles susceptibles d'altérer ou de mettre en danger la santé, la 
sécurité, l'entretien, l'éducation ou le développement du jeune. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

La démarche continue de la qualité vise à dynamiser la réflexion collective de 
façon à mieux comprendre et analyser l'action éducative, pédagogique et 
thérapeutique en vue d’adapter les comportements et les fonctionnements 
aux missions qui nous sont confiées. Toute l’équipe s’investit dans 
l’évaluation interne débutée en fin d’année et qui se poursuivra en 2017 ; les 
éléments les plus pertinents de cette évaluation seront exploités dans le 
projet d’établissement dont la réécriture est à mener. 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 
 

Évolution du personnel présent en CDI au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

 
 
Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps plein) 

 

6. CONCLUSION 
Les projets sont nombreux, les défis à relever aussi ! Les professionnels 
engagés auprès des jeunes vont poursuivre la redynamisation de l’IMPro, 
tout en cherchant avec les partenaires et les familles des solutions adaptées 
à chacun. 

2014 2015 2016
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CDI 45,09 3,00 2,20 28,48 3,85 0,56 7,00

CDD temporaire  0,00

CDD 

remplacement
5,10 4,10 1,00

Contrats aidés 1,00 1,00

Maitres 0,00


