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ARSEA et Handicap,

Avec le soutien de :
IPNS Arsea 204 av de Colmar 67100 Strasbourg

Handicap
Protection de l’enfance
Développement social
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Association Régionale Spécialisée d’Action
Sociale, d’Education et d’Animation

L’ARSEA créée en 1946 pour œuvrer au bénéfice des enfants en difficulté
a élargi ses actions d’intervention en direction des personnes en situation
de handicap à partir des années 1960.
L’ARSEA fête en 2012 ses 50 ans d’expérience sur le champ du Handicap.

SIÈGE ET DIRECTION GÉNÉRALE
204, avenue de Colmar
B.P. 10922 - 67029 Strasbourg Cedex
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Mission reconnue d’utilité publique

Cet anniversaire sera marqué, tout au long de l’année 2012, par des
manifestations et rencontres dans les établissements, et par un colloque,
moment privilégié pour une réflexion sur le parcours de vie des personnes
en situation de handicap.
Pour en savoir plus :
www.arsea.fr

23 février 2012

Au Programme

de nos établissements

Vendredi 27 avril 2012 : C.A.A.H.M. Strasbourg

Au Programme

du Colloque

Les 30 ans du C.A.A.H.M
Avril 2012 : S.E.S.S.A.D et I.M.P. « Les Glycines » Wissembourg

Exposition artistique et Vernissage : les 20 ans du S.E.S.S.A.D
Jeudi 28 juin 2012 : I.M.P et S.E.S.S.A.D. « Les Glycines » Haguenau

Journée Portes Ouvertes et Spectacle : les 50 ans de l’I.M.P.
Les 6 et 8 juin 2012 : I.M.P. « La Montagne Verte » Strasbourg

Présentation d’un spectacle des arts du cirque au Jardin des Deux Rives
En partenariat avec les enfants de la classe artistique de Graine de Cirque

Bas-Rhin

Jeudi 7 juin 2012 : Les I.M.P. du Bas-Rhin

« Les Olympiades »
Manifestations sportives inter structures à Haguenau
Décembre 2012 : C.A.A.H.M. Strasbourg

Spectacle des bénéficiaires du C.A.A.H.M.
Vendredi 23 mars 2012 : I.M.P. « Les Catherinettes » Colmar

Représentation Théâtrale « Je suis… »
Par les enfants de l’IMP en partenariat avec La Comédie de l’Est
Exposition « 50 ans de l’IMP » et fresque réalisée par les enfants
Spectacle « Les 4 saisons » et intermèdes musicaux et scéniques
Inauguration
Jeudi 28 juin 2012 : I.M.Pro « Les Artisans » Colmar

Kermesse des enfants
Décembre 2012 : C.A.R.A.H. Colmar et Munster

Exposition de peinture sur le thème des 4 éléments

Témoignage

« Vivre avec un enfant différent »
Odile FUHRER Parent de bénéficiaire

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
 Regard sur l’évolution sociologique et législative de la prise
en charge des personnes en situation de handicap
Gérard ZRIBI, Docteur en psychologie, chargé d’enseignement à l’Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique, Président fondateur d’ANDICAT

Charles GARDOU, Anthropologue, professeur à l’Université Lumière Lyon 2
Tables rondes

Mercredi 20 juin 2012 : C.A.R.A.H. Munster

Juin 2012 : I.M.P « Jules Verne » Mulhouse

« Dans une société en crise identitaire et économique,
quelle place pour la personne en situation de handicap »

 Les enjeux anthropologiques et philosophiques d’une société
inclusive

Samedi 24 mars 2012 : I.M.P. « Les Catherinettes » Colmar

Animation sportive-parcours d’obstacles-jeux
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Animées par des professionnels de santé et du domaine médico-social,
médecins, pédiatres, chefs de service de psychiatrie, éducateurs, parents
de bénéficiaires, personnalités politiques et partenaires associatifs.

 Accompagnement en établissement ou à domicile, un projet
personnalisé pour chacun
 Epanouissement et bien-être, identité de la personne après 20 ans
Intermèdes musicaux des « Façonneurs du son »

Groupe de percussions du C.A.A.H.M. « La Ganzau »
Colloque payant

