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H EIT ER EN AVEC L E T EM PS D E VIVR E  H EIT ER EN

Neuf postes informatiques pour l’IMP des Catherinettes
L’association le Temps de Vivre est en pleine préparation pour l’organisation de sa 21e
expositionvente caritative par des artistes amateurs et des artisans d’art.

Michel Schmuck, trésorier, et Liliane DehringSchmitt, présidente, entourent Claudine Riedel,
directrice de l’IMP des Catherinettes, dans une salle de classe qui sera équipée en poste
informatique. PHOTO DNA
Les 8 et 9 mars, ils seront plus de 50 exposants, (quelques places sont encore disponibles), qui
présenteront leur savoirfaire, et travailleront sur place pour soutenir les projets caritatifs et
humanitaires de l’association présidée par Liliane DehringSchmitt.
La manifestation, comme chaque année, soutiendra un projet intervenant dans la réinsertion de
personnes handicapées de la proche région.
Le Temps de Vivre a fait le choix, cette année, de soutenir le projet d’informatisation de la prise en
charge pédagogique des enfants accompagnés par l’institut médicopédagogique (IMP) « Les
Catherinettes » de Colmar.
Liliane DehringSchmitt et le trésorier Michel Schmuck ont rencontré Claudine Riedel, directrice de
l’IMP, pour réfléchir à un mécénat qui permettra l’achat de neuf postes informatiques d’une valeur
de 7 155 euros, qui équiperont les salles de classe.
L’IMP, qui a fêté son 50e anniversaire, prend en charge 70 enfants handicapés atteints de maladies
sensorielles, orphelines et génétiques. Il est géré par l’association régionale spécialisée d’action
sociale d’éducation et d’animation, (ARSEA).
La prise en charge en IMP est une autre façon d’aller à l’école pour des enfants de 6 à 14 ans,
dont le handicap ne permet pas de suivre le cursus scolaire habituel. Chaque enfant bénéficie d’un
projet personnalisé respectant son propre rythme d’apprentissage en une prise en charge
individualisée adaptée à leurs compétences.

Une relation non verbale avec l’informatique
L’objectif étant de préparer les jeunes pris en charge à la découverte de la vie, de la cité et de leur
environnement comme tout enfant de leur âge.
L’utilisation de pictogrammes, (images), permet une relation non verbale, parfois nécessaire, avec
le support informatique et des programmes élaborés par l’équipe du site. Cette dotation pour neuf
postes informatiques s’inscrit dans un projet dont le budget global est de 40 000 euros.
« Les Catherinettes » prennent en charge des enfants issus d’un territoire placé dans un rayon de
40 km autour de Colmar, en y associant leurs parents et familles.
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L’expositionvente se tiendra les 8 et 9 mars, de 9 à 19 h, à la salle polyvalente de Heiteren,
l’entrée est fixée à 3 euros, et gratuite pour les enfants de moins de 16 ans.
Le billet d’entrée permettra de participer au tirage des gros lots, (d’une valeur de 150 euros
chacun), de la tombola, offerte par des mécènes.
Petite restauration et repas chaud sur place.
Les artistes qui souhaitent exposer peuvent s’inscrire auprès de Michel Schmuck au 03 89 47 73
36.
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