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Strasbourg  

Pour leur rentrée, les étudiants de l’Essca s'engagent aux côtés 

des jeunes déficients de l'IME Eurométropole Arsea Ganzau   

Les étudiants du nouveau campus de l’Essca Strasbourg ont participé la semaine dernière à deux journées 

d’intégration solidaires à l’IME Eurométropole Arsea Ganzau. 
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Les étudiants de l’Essca ont créé des structures en bois pour 

les jeunes de l’IME Eurométropole Arsea Ganzau, avec le 

soutien de Splash Project.  Photo DNA /JR1 /4  

Les quelque 24 élèves ne se connaissaient pas la 

veille.  Photo DNA /JR2 /4  

Pour l’IME, ce projet est le bienvenu. « Ça concrétise un 

besoin. Cet équipement était attendu. Il apporte de la 

nouveauté, embellit nos espaces verts. Et, surtout, les 

kiosques pourront servir de point de rencontre pour la 

sociabilisation de nos jeunes, mais aussi d’outil de travail 

pour les éducateurs ».  Photo DNA /JR 

Deux journées d’intégration solidaires plutôt qu’un week-

end d’intégration classique pour cette première promotion 

alsacienne.  Photo DNA /JR 
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Ils mesurent, vissent, poncent… Les étudiants de l’école de management de l’Essca ont retroussé leurs manches 

pendant deux jours. Deux journées d’intégration solidaires plutôt qu’un week-end d’intégration classique pour cette 

première promotion alsacienne (ce campus qui vient d’ouvrir ses portes à l’Espace européen de l’entreprise à 

Schiltigheim fait partie des huit campus Essca en France et à l’international, NDLR).  

Deux kiosques et des chaises en bois 

Leur mission : construire des structures en bois pour l’IME (Institut médico-éducatif) Eurométropole Arsea Ganzau à 

partir de schémas et de plans. Des membres de Splash Project, structure internationale qui organise ce genre de 

programme, montent le projet en fonction des besoins de l’IME et accompagnent les étudiants dans la construction. 

À la Ganzau, les quelque 24 élèves, qui ne se connaissaient pas la veille, ont construit ensemble deux kiosques et 

des chaises en bois. Une façon originale de les fédérer et d’aborder le management de projet. 

C’est en fait la deuxième année que le réseau de l’Essca propose un tel projet. À Bordeaux, par exemple, un 

parcours sensoriel pour des jeunes dans le spectre autistique a été réalisé l’an dernier. 

Double enjeu 

« L’Essca finance le projet. Avant de commencer les cours, on voulait leur proposer une action de coopération et 

leur montrer qu’ils sont capables de réaliser des choses en deux jours », souligne Alexandre Tremblay, directeur du 

campus de l’Essca Strasbourg. Pour Jeanne Janssen, Zélie Buard et Naël Khan, 18 ans, ce projet original, qu’ils ont 

découvert la veille, a un double enjeu : « On travaille ensemble, on communique, on doit avoir une cohésion 

d’équipe. Et puis on se sent utile en créant quelque chose pour d’autres personnes, pour l’IME ». 

La promo a été scindée en deux groupes, avec un chef de projet, lui-même étudiant, et le soutien de Splash Project. 

Six jeunes de l’IME ont également donné un coup de main. « La répartition des tâches se fait naturellement et on 

travaille avec des jeunes qu’on ne côtoie pas habituellement. On découvre un monde qu’on ne connaît pas », 

indique le trio d’étudiants. 

Pour l’IME, ce projet est le bienvenu. « Ça concrétise un besoin. Cet équipement était attendu. Il apporte de la 

nouveauté, embellit nos espaces verts. Et, surtout, les kiosques pourront servir de point de rencontre pour la 

sociabilisation de nos jeunes, mais aussi d’outil de travail pour les éducateurs », explique Julien Seidel, cadre 

intermédiaire de l’IME Eurométropole Arsea Ganzau. « Cette collaboration avec des jeunes de l’IME est aussi 

valorisante pour eux, on est dans une dynamique d’ouverture », poursuit-il. L’établissement accueille 110 jeunes 

(entre 14 et 20 ans) déficients intellectuels, et, pour certains, souffrant de troubles sociaux. 

Les échanges entre l’Essca et l’IME se poursuivront pendant l’année. 


