
Un institut médico- pédagogique 
à Wissembourg 
 

L'Institut Médico-Pédagogique Les Glycines de Haguenau vient 
d'ouvrir à Wissembourg une annexe destinée aux enfants de 
l'Outre-Forêt. Peut-être une première étape vers plus 
d'équipements dans ce domaine. 
 
Réunis vendredi autour de la directrice Gabrielle Hirsch et de 
Materne Andres, président de l'ARSEA (Association Régionale 
Spécialisée d'Action Sociale, d'Éducation et d'Animation), un 
certain nombre de personnalités dont des représentants de 
l'Éducation nationale ont applaudi à l'initiative. 
L'antenne a été logée dans les anciens préfabriqués du relais 
culturel 
 
L'antenne wissembourgeoise de l'institut de Haguenau a été logée 
par la municipalité dans les anciens préfabriqués qui avaient servi 
d'extension à l'école Wentzel, puis de bureaux au relais culturel. 
 

Implantés près de l'école maternelle du boulevard de l'Europe, les locaux ont nécessité, a expliqué le maire 
Christian Gliech, quelque 7 000 EUR d'investissement pour leur mise aux normes et s'avèrent très adaptés. 
 
« Nous oeuvrons pour que chaque personne trouve une place dans la société, a dit Materne 
Andres.Accueillir des enfants qui sont en difficultés avec les apprentissages ou avec la norme, les mettre en 
route, les accompagner [et leur permettre de vivre leur différence est le sens que nous donnons à notre 
travail. La vie ne s'arrête pas à des rôles sociaux, à des images que l'on peut avoir d'autrui... » 
 
Gabrielle Hirsch, directrice de l'IMP de Haguenau, a dit la nécessité de donner à ces enfants un cadre 
particulier pour leur permettre de s'épanouir, tout en les scolarisant : « Nous voulons offrir une 
complémentarité entre une scolarisation ordinaire et une prise en charge médico-sociale. Sans oublier que la 
proximité de l'IMP par rapport au domicile et à l'école de l'enfant consolide son insertion dans la société ». 
 
Les personnalités ont unanimement loué la qualité des éducatrices. 
 
Elle a dit ses espoirs de voir l'antenne wissembourgeoise se développer pour « répondre aux besoins de tout 
le territoire de l'Outre-Forêt ». 
 
« Cette antenne, c'est peut-être le premier acte pour l'ouverture par notre association d'une structure pouvant 
accueillir l'ensemble des enfants du territoire en attente de réponse », a souri le Dr Andres. 
 
Avant de laisser chanter les enfants, les personnalités ont unanimement loué la qualité des éducatrices 
toutes dévouées à la cause des enfants. L'IMP Les Glycines de Wissembourg accueille huit enfants deux 
jours par semaine en attendant de pouvoir étendre l'accueil à quatre jours (les autres jours, ils sont accueillis 
dans leurs écoles respectives). La ville fournit également un demi-poste d'Atsem (Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles). 

Les enfants ont chanté devant les personnalités 
réunies pour l'inauguration de l'annexe destinée 
aux enfants de l'Outre-Forêt. 


