
PROTECTION DE 
L’ENFANCE

HANDICAP DEVELOPPEMENT
SOCIAL

Ensemble aidons-les

à construire leur projet

Une place pour chacun
Un projet pour tous

PROTECTION DE
L’ENFANCE

DEVELOPPEMENT
SOCIAL

HANDICAP ET
INSERTION



Depuis plus de 70 ans, 
notre association accomplit une mission d’intérêt général visant à la 
protection des personnes fragilisées, vulnérables, dépendantes et à leur 
émancipation personnelle et citoyenne, grâce à un accompagnement 
personnalisé.

Les valeurs qui sous-tendent notre engagement s’inscrivent dans la tradition 
humaniste rhénane à l’écoute et au service de la personne, dans le respect 
de sa dignité et le souci de son épanouissement. 

Nous accompagnons chaque année 12 000 personnes près de chez vous :  

- des jeunes en difficultés psychosociales
- des personnes en situation de handicap 
- des adultes en pluri-difficultés et des seniors.

Notre impératif : Une place pour chacun - Un projet pour tous

Président : Docteur Materne Andres 
Directeur Général : Réné Bandol

Les projets que nous vous présentons dans ce document 
sont :
•	 des projets culturels, artistiques ou pédagogiques 

que nos établissements ont à cœur de mener avec les 
personnes accueillies 

•	 des besoins d’équipements pour des jeunes que nous 
accompagnons ou pour la structure qui les accueille  et 
pour	lesquels	les	financements	ne	sont	pas	disponibles.

Nous aider, c’est aider des personnes près de chez vous.



Les Projets

L’IMP Jules Verne accompagne en semi-internat 76 enfants de 6 à 14 ans 
atteints de déficience intellectuelle et présentant des troubles sévères de la 
personnalité, de la communication et du comportement de type autistique

Directrice : Élisabeth Duchaine

Sécuriser le transport des enfants
Nous avons besoin d’acquérir des harnais pour sécuriser le transport et 
améliorer le confort des enfants dans les minibus. 
Coût :  421 € le harnais, soit 1 684 € pour 4 harnais

Proposer un atelier Éveil Corporel
Nous souhaitons mettre en place un atelier d’éveil corporel pour un groupe 
de 8 enfants âgés de 6 à 8 ans, pour leur permettre de vivre des expériences 
corporelles, sensorielles, découvrir leur corps, aller à la rencontre de l’autre 
et de soi même où la notion de plaisir est primordiale.
Coût : 1 000 € pour 20 séances 

Acquérir des kartings
Les kartings à pédales permettent aux enfants de développer leur force,  leur 
tonus musculaire et la coordination générale mais leur offrent également de 
grands moments de plaisir partagé. 
Nous souhaitons acheter 3 kartings supplémentaires.
Coût : 432 € le karting, soit 1 296 € pour les 3

IMP Jules Verne - Mulhouse



Le Service AEMO 67 exerce des missions de protection de l’enfance en 
faveur de mineurs de 0 à 18 ans à la demande du Conseil Départemental du 
Bas-Rhin ou des Juges des Enfants

Directeur : Thomas Resch

Mary-Lou souhaite devenir photographe
Mary Lou domiciliée à Romanswiller âgée de 16 ans débute une formation 
en bac pro à Saint Dié. Les dépenses pédagogiques sont importantes pour 
ses parents qui la soutiennent mais qui ne peuvent financer la totalité des 
frais.  Les aides activées par le service ne sont pas suffisantes.  Mary-Lou a 
besoin d’acheter du matériel photo.
Coût : 700 €

AEMO 67 - Ostwald



Le SESSAD accompagne 20 enfants âgés de 3 à 12 ans présentant une 
déficience intellectuelle, un retard de développement ou un handicap avéré 
dans leur lieu de vie habituel

Directrice : Élisabeth Duchaine

Rassembler enfants et familles pour un spectacle
Les familles des enfants que nous accompagnons n’ont pas accès à des 
activités culturelles de qualité. Nous souhaitons faire appel à un artiste 
expérimenté pour réunir autour d’un spectacle les enfants, les familles 
et les professionnels pour partager un moment convivial, chaleureux et 
d’échanges. 
Coût : 1 500 €

La Maison d’Accueil Spécialisée héberge en continu 24 adultes présentant 
une situation complexe de handicap et nécessitant des soins médicaux

Directrice : Florence Neff

Créer une oeuvre collective
Nous voulons proposer à nos résidents de participer à la réalisation d’une 
œuvre collective pour laisser une trace de leur passage dans l’établissement, 
de décorer l’espace extérieur par la réalisation d’une sculpture en grès des 
Vosges. C’est une œuvre vivante qui s’enrichira au fil du temps de l’apport 
de chacun.
Coût total  de 3 300 € 

SESSAD Jules Verne - Mulhouse

MAS - Strasbourg



L’IMPro Les Artisans accueille 60 jeunes de 14 à 20 ans, déficients 
intellectuels avec ou sans troubles associés, dont 7 présentant des troubles 
autistiques

Directrice : Véronique Simon

Pérenniser l’atelier des Arts Visuels
L’établissement propose depuis 1 an à des jeunes adolescents atteints de 
troubles autistiques des ateliers d’arts plastiques, véritables supports pour 
la médiation et où chacun peut se découvrir, s’apprécier, entrevoir l’autre et 
son savoir-faire d’une manière positive. 
Les œuvres réalisées ont donné lieu à des expositions dans divers lieux de 
Colmar largement médiatisées.
L’établissement souhaite poursuivre la tenue de ces ateliers outil 
d’épanouissement pour les adolescents.
Coût : 2 000 €

IMPro Les Artisans - Colmar



Avec vous, nous pouvons les aider à réaliser leur 
projet, leur donner plus de bien-être, plus de sourire

Votre don ouvrira droit à une	réduction	d’impôt. Nous vous délivrerons une 
attestation fiscale.

•	 Nous vous proposerons également de 

visiter l’établissement et de rencontrer 

les personnes que vous aiderez. 

•	 Une réception officielle sera organisée et 

une publicité donnée à l’événement.

•	 Nous sommes ouverts à tout partenariat 

durable avec vous

Contactez-nous 03 88 43 02 50



SIÈGE ET DIRECTION GÉNÉRALE
204, avenue de Colmar 
B.P.	10922	-	67029	Strasbourg	Cedex	
03 88 43 02 50
www.arsea.fr
accueil.direction@arsea.fr
Mission reconnue d’utilité publique

Association Régionale Spécialisée d’action 
sociale, d’Education et d’Animation


