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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Conseil d’Administration 

Dr Materne ANDRES  - Président 

Direction Générale 
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Pôle Protection de l’Enfance 
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ORGANIGRAMME 

 

Assemblée Générale 

AU 31 DECEMBRE 2010  

Pôle Handicap Pôle Développement Social 

Pôle 67  
Animateur :  T RESCH 

 
STRASBOURG  

-SIOE/Serv Social Spécialisé  
 

OSTWALD  

-AEMO  
 

BISCHHEIM  

-EEP Château d’Angleterre 
 

LE HOHWALD  

-Centre Educatif Renforcé Le Kreuzweg 
 

URBEIS 

-Centre Educatif Renforcé Sources du Climont 
   

 

Pôle 68  
Animateur : JM  SIMON 
COLMAR 

-Service Social Spécialisé  

-MIP Logelbach  

-AEMO   

-SERP  
 

MULHOUSE 

-Service Social Spécialisé  

-AEMO  

-AEMO Hébergement (07/2011) 

-Foyer René Cayet  

-Centre Educatif Fermé  
 

RIEDISHEIM 

-EEP Centre de la Ferme  

-SIOE  
  

Pôle 67  
Animateur : JM ANDRIEUX 

 
STRASBOURG  

-IMP Montagne Verte  * -  IMP Le Roethig  * 
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-IMP Jules Verne * 
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-Service Intervention Sociale 
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     LAME (Lieu Accueil Mère-Enfant) 

     Prestations 
      
MULHOUSE 

-Service Insertion Conseil Formation 

   

(*)Etablissements accueillant des 
enfants/adolescents  autistes 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Protection de l’Enfance   

STRASBOURG 

Service d’Enquêtes Sociales /JAF 
M. Robert VOLGRINGER 
M. Christophe MECHINE à compter du 01/06/2010 
4, rue Ste Odile 67000 STRASBOURG  
accueil.ssocstbg@arsea.fr  
Tél. : 03 88 36 25 97  Fax: 03 88 37 07 24 
 

Service d’Investigation et  
d'Orientation Educative 
M. Robert VOLGRINGER 
M. Christophe MECHINE  à compter du 01/06/2010 
17, boulevard de Lyon 67000 STRASBOURG 
accueil.sioestbg@arsea.fr  
Tél. : 03 88 23 47 47 Fax : 03 88 23 47 48 
 

OSTWALD 
Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
M. Thomas RESCH  
9, rue des Champs 67540 OSTWALD  
accueil.aemoostw@arsea.fr  
Tél. : 03 88 30 05 30 Fax : 03 88 30 84 20 
 

BISCHHEIM 
Etablissement Educatif et Pédagogique  
« Château d’Angleterre »  
M. Philippe WEHRUNG 
Rue du Château d'Angleterre 67800 BISCHHEIM  
accueil.eepchateau@arsea.fr 
Tél. : 03 88 31 10 29 Fax : 03 88 31 42 57 
 

LE HOHWALD 
Centre Educatif Renforcé du Kreuzweg 
M. Philippe WEHRUNG 
Col du Kreuzweg 67140 LE HOHWALD  
accueil.cerkreutzweg@arsea.fr  
Tél. : 03 90 57 49 49  Fax 03 90 57 67 91 
 

URBEIS 
CER Les Sources du Climont à compter de décembre 2010 
M. Bruno FAVIER 
13, route des Crêtes 67220 URBEIS 
accueil.cerclimont@arsea.fr 

___ Coordonnées établissements et services 

COLMAR 

Service Social Spécialisé près le Tribunal 
Mme Geneviève COLEIRO  
M. Jean DUMEL à compter du 01/07/2010 
15, rue Jean Monnet  68124 LOGELBACH  
accueil.ssoclogelb@arsea.fr  
Tél. : 03 89 30 08 40 Fax : 03 89 30 08 41 
 

Service d'Action Educative en Milieu Ouvert 
M. Jean Marie SIMON 
 4, rue de Mulhouse 68000 COLMAR  
accueil.aemo-colmar@arsea.fr  
Tél. : 03 89 80 19 99 Fax : 03 89 80 22 62 
 

Service Educatif de Réparation Pénale 
M. Jean Marie SIMON 
22, avenue de la Liberté 68000 COLMAR 
accueil.serp@arsea.fr  
Tél. : 03 89 79 05 25 Fax : 03 89 79 02 20 
 

Service de Mesures d’Investigation de Proximité 
M. Jean DUMEL  
15, rue Jean Monnet 68124 LOGELBACH 
accueil.miplogelbach@arsea.fr  
Tél. : 03 89 30 08 40 Fax : 03 89 30 08 41 
 

RIEDISHEIM 
Service d’Investigation et d'Orientation Educative 
M. Jean DUMEL 
33, rue de Lattre de Tassigny 68400 RIEDISHEIM  
accueil.sioeried@arsea.fr  
Tél. : 03 89 44 22 83 Fax : 03 89 64 02 60 
 

Etablissement Educatif et Pédagogique 
« Centre de la Ferme » 
Mme Mauricette JACQUOT 
M. Bruno KOHLER à compter du 01/07/2010 
6, rue des Jardins  68400 RIEDISHEIM 
accueil.eepferme@arsea.fr  
Tél. : 03 89 44 51 03 Fax : 03 89 54 07 65 
 

BRUNSTATT 
Foyer Les Hirondelles  
Mme Chantal CROUZAT 
13, rue des Hirondelles 68350 BRUNSTATT  
accueil.hirondelles@arsea.fr  
Tél. : 03 89 06 10 33 Fax : 03 89 06 06 57 

       MULHOUSE 

Centre Educatif Fermé 
Mme Marie-Pierre CLERC 
30, rue Pierre de Coubertin BP 91263  
68055 MULHOUSE 
accueil.cefmulhouse@arsea.fr  
Tél. : 03 89 31 69 03 Fax : 03 89 43 35 13 
 
Service Social Spécialisé près le Tribunal 
Mme Geneviève COLEIRO 
M Jean DUMEL à compter du 01/07/2010 
2, rue des Flandres 68100 MULHOUSE  
accueil.ssocmulh@arsea.fr  
Tél. : 03 89 46 11 59  Fax : 03 89 56 23 61 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert 
Mme Françoise REGENT  
Mme Yasmina BOUDEBOUDA à compter du 1/03/10 
47, bld Gambetta 68100 MULHOUSE  
accueil.aemomulh@arsea.fr  
Tél. : 03 89 65 12 00 Fax : 03 89 64 35 37 
 
Foyer René CAYET 
M. Bruno KOHLER 
Mme Lucie MONTANARO à compter du 01/07/2010 
81, rue des Flandres 68100 MULHOUSE  
accueil.rcayet@arsea.fr  
Tél. : 03 89 61 78 95 Fax : 03 89 61 53 50 

Pôle 67 Pôle 68 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Handicap  

COLMAR 
Institut Médico -Pédagogique « Les Catherinettes » 
* 
Mme Yvonne MEYER  
Mme Claudine RIEDEL à compter du 02/11/2010 
27, rue Golbéry  68000 COLMAR  
accueil.impcath@arsea.fr  
Tél. : 03 89 41 01 82 Fax : 03 89 41 78 29 
 

Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
Mme Yvonne MEYER  
Mme Claudine RIEDEL à compter du 02/11/2010 
140, rue du Logelbach 68000 COLMAR 
accueil.sessadcath@arsea.fr  
Tél. : 03 89 80 86 28 Fax : 03 89 79 81 64 
 
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
M. Charles LUTTRINGER 
140, rue du Logelbach 68000 COLMAR  
accueil.camspcolmar@arsea.fr  
Tél. : 03 89 30 40 80 Fax : 03 89 30 40 87 
 
Institut Médico-Professionnel pour Handicapés  
Mentaux « Les Artisans » 
M. Eugène GARRETTI 
4, rue des Artisans 68000 COLMAR 
accueil.improartisans@arsea.fr  
Tél. : 03 89 41 32 23 Fax : 03 89 41 92 06 
 
Centre d’Accueil et de Rencontre pour  
Adultes Handicapés 
M. Eugène GARRETTI 
18 B, rue Branly 68000 COLMAR  
accueil.carah@arsea.fr  
Tél. : 03 89 23 67 16 Fax : 03 89 21 76 85 
 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
M. Eugène GARRETTI 
1, Faubourg des Vosges 68920 WINTZENHEIM 
accueil.savs68@arsea.fr  
Tél. : 03 89 27 75 90 Fax : 03 89 27 75 94 
 
MULHOUSE 
Institut Médico-Pédagogique « Jules Verne » * 
Mme Elisabeth DUCHAINE 
24, rue Jules Verne B.P. 32234 
68068 MULHOUSE Cedex 
accueil.impjverne@arsea.fr  
Tél. : 03 89 59 33 57 Fax : 03 89 59 48 63 
 
Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
 « Jules Verne » 
Mme Elisabeth DUCHAINE 
24, rue Jules Verne BP 12504 - 68057 MULHOUSE  
accueil.sessadjverne@arsea.fr  

* Etablissements ayant une section enfants autistes 

___ Coordonnées établissements et services 

Pôle 68 

STRASBOURG 
Institut Médico-Pédagogique « Le Roethig »* 
M. Jean Marc ANDRIEUX 
12, rue du Scharrach 67200 STRASBOURG  
accueil.roethig@arsea.fr   
Tél. : 03 88 30 12 69 Fax : 03 88 30 53 22 
 

Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
M. Jean Marc ANDRIEUX 
209, route de Schirmeck 67200 STRASBOURG 
accueil.sessadstrasbourg@arsea.fr  
Tél. : 03 88 30 52 60  Fax : 03 88 30 53 22 
 

Maison d’Accueil Spécialisée (ouverte en novembre 2010) 
M. Jean Marc ANDRIEUX 
137, rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 
accueil.mas@arsea.fr  
Tél. : 03 88 22 83 50 Fax : 03 88 22 83 59 
 

Etablissement et Services d’Aide par le Travail 
Mme Véronique KRETZ  
129, rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 
accueil.catganzau@arsea.fr  
Tél. : 03 88 79 72 00 Fax : 03 88 79 72 01 
 

Centre d’Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux 
M. Jean Louis FRISON 
133, rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 
accueil.caahm@arsea.fr  
Tél. : 03 88 40 04 48 Fax : 03 88 79 49 90 
 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
M. Jean Louis FRISON 
31, rue de la Ménagerie 67100 STRASBOURG 
accueil.savs67@orange.fr  
Tél. : 03 88 41 02 21 Fax : 03 88 41 02 21 
 

Institut Médico-Pédagogique « La Montagne Verte » * 
M. Jean-Louis OSTERTAG  
15, rue Henri Sellier 67200 STRASBOURG  
accueil.impmontverte@arsea.fr  
Tél. : 03 88 78 28 43  Fax : 03 88 78 21 48 
 

Institut Médico-Professionnel « La Ganzau » * 
M. Yves ALBERTI 
118, rue de la Ganzau  67100 STRASBOURG  
accueil.improstbg@arsea.fr   
Tél. : 03 88 39 44 48 Fax : 03 88 65 93 05 
 

HAGUENAU 
Institut Médico-Pédagogique « Les Glycines » 
Mme Gabrielle HIRSCH 
19, rue du Mal Joffre 67500 HAGUENAU  
accueil.impglycines@arsea.fr   
Tél. : 03 88 73 31 40  Fax : 03 88 90 93 61 
 

Service Education Spéciale  
et de Soins à Domicile 
Mme Gabrielle HIRSCH 
37, boulevard Truttmann  67500 HAGUENAU 
accueil.sessadglycines@arsea.fr  
Tél. : 03 88 90 93 82  Fax : 03 88 90 93 61 
 

WISSEMBOURG 
Service Education Spéciale  
et de Soins à Domicile 
Mme Gabrielle HIRSCH 
- Antenne de Wissembourg  
1, place du Saumon 67160 WISSEMBOURG  
Tél. 03 88 94 86 57 

Pôle 67 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 STRASBOURG 
  

Service d’Intervention Sociale 
M. Robert VOLGRINGER 
17, boulevard de Lyon 67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 23 23 43 
 
           - Passerelle Nord de service ARSEA  
 28, rue François Mauriac  67800 HOENHEIM 
 Tél. 03 88 62 47 80 
 
 - RMI RSA 
 45, rue Principale  67300 SCHILTIGHEIM  
 Fax : 03 88 39 10 44 
         
Structure d’Accompagnement 
et de Formation Spécialisés 
M. François BALLE 
129 C, rue de la Ganzau  67100 STRASBOURG 
à compter de mai 2010 
31, rue de la Ménagerie 67100  STRASBOURG 
accueil.stafs@arsea.fr  
Tél. : 03 88 39 10 44 Tél. 03 88 19 90 91 

 

Service Formation Professionnelle Continue 

 

MULHOUSE 
 

Service Insertion Conseil Formation  
M. François BALLE 
36, rue Buhler 68100 MULHOUSE 
accueil.icf@arsea.fr  
Tél. : 03 89 42 13 07 Fax : 03 89 42 03 04 

Pôle Développement Social 

___ Coordonnées établissements et services 
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Cette nouvelle organisation, éprouvée aux résis-

tances du principe de réalité, suscite encore des 

débats. Non tant sur le fond de l’outil, adapté 

aux enjeux de demain, mais bien sur l’impact que 

cette dernière génère sur le quotidien des struc-

tures et les exigences qu’elle impose… appel à 

projets, démarche qualité, évaluation interne, 

reprise d’établissements ... 

 

L’Arsea, consciente des enjeux et de la visibilité 

d’un avenir qui reste encore à écrire, tente, dans 

le cadre de ses instances : Conseil d’Administra-

tion, réunion de directeurs, Comité d’Entreprise,  

CHSCT, de sensibiliser l’ensemble de ses salariés 

aux enjeux et marges contraintes qui sont et se-

ront les siennes. 

 
Dans leur quotidien, nos structures sont confron-

tées à des difficultés de prise en charge croissan-

tes et vivent mal l’écart entre des perspectives 

d’évolutions restreintes sur la base de budgets 

de plus en plus  contraints. 

 

Sur le versant de la Protection de l’Enfance le 

repositionnement de la Protection Judiciaire de 

la Jeunesse sur ce secteur d’activité va nécessiter 

un réajustement important des moyens installés.  

 

 

 

 

Cette tendance semble devoir de ne pas s’arrêter 

à l’année 2010... 

 

Sur le versant du secteur du Handicap et la mise 

en place des ARS notre association a pu enclen-

cher un certain nombre de projets. 

 

Nos collaborations avec des fonctionnaires 

connaissant, depuis de nombreuses années, no-

tre association et nos dossiers, ont facilité le tra-

vail d’élaboration. La restructuration de l’ ARS 

ainsi que le départ d’agents, soit pour d’autres 

fonctions, soit pour la retraite, vont amener en-

core bien des changements. Il reviendra aux dif-

férents acteurs de maintenir ce lien sans quoi 

rien n’est possible. 

Le secteur du Développement Social s’est mis en 

ordre de marche. Soumis à des financements 

non pérennes, il va nécessiter de travailler au 

cordeau les actions afin de maintenir l’emploi et 

de continuer à avoir la souplesse nécessaire pour 

répondre aux besoins de formation, dont les bé-

néficiaires les plus démunis ont grand besoin. 

 2010, année de consolidation, 

    a vu la mise en place de la  

  nouvelle organisation de notre association 
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I. LA VIE DE L’ ASSOCIATION 

___ Le projet d’association 

2010—2014 

 

Colonne vertébrale de l’action de notre Associa-

tion, le projet d’Association élément fondateur 

de notre identité, actualisé en 2010 réaffirme nos 

valeurs, socle de notre action et matérialise notre 

volonté politique et nos orientations en matière 

d’accompagnement des bénéficiaires ainsi que 

nos axes de développement pour les 5 années à 

venir. 

 

Le projet finalisé au cours du 1
er

 semestre par le 

groupe de pilotage stratégique (administrateurs, 

professionnels, représentant des bénéficiaires) a 

été approuvé par l’Assemblée Générale 2010. 
 

Mais ce projet ne peut vivre sans une appropria-

tion par les équipes de professionnels.  

Etroitement associés à son élaboration, les direc-

tions de structure ont consolidé leur connaissan-

ce du projet et de ses axes de développement à 

l’occasion du séminaire 2010, avant l’organisation 

par chacune d’une réunion de présentation à leur 

équipe et dans un second temps aux familles et 

aux partenaires. 
 

Le projet a été communiqué à l’ensemble de nos 

administrations de contrôle ainsi qu’à nos parte-

naires.  
 

Pour assurer l’articulation entre les orientations 

associatives et l’évolution de l’accompagnement 

des bénéficiaires, un document technique 

« déclinaisons  des orientations associatives » se-

ra établi et alimenté chaque année par les pôles.  
 

L’avancée du projet sera évaluée bi-

annuellement.  
 

9 

___ Des administrateurs mo-

bilisés 

Désormais composé de 14 membres le Conseil 

d’Administration et le Bureau se sont réunis à 13 

reprises en 2010.  
 

Le bureau a été reconduit à l’identique lors de la 

réunion qui a suivi l’Assemblée Générale.  

 

 

Les membres ont renouvelé 

leur confiance au Docteur AN-

DRES en le reconduisant au 

poste de Président. 
 

L’actualisation du projet d’as-

sociation, la mise en œuvre 

des axes de développement ont fortement im-

pacté les travaux 2010, l’évolution des politiques 

publiques et leurs conséquences sur notre asso-

ciation ont alimenté les échanges et discussion.  
 

Plusieurs membres ont participé à des groupes de 

travail.  

Chacun des points développés dans le présent 

rapport à fait l’objet d’une validation par le 

Conseil. 
 

Les années à venir verront certainement les ad-

ministrateurs réfléchir quant à la meilleure forme 

juridique de notre Association  pour les années à 

venir. Par ailleurs, la désignation d’administra-

teurs dédiés à un pôle, un secteur de compéten-

ces pourrait venir renforcer et soutenir l’action 

des directeurs sur le terrain : comité d’éthique, 

gestion du patrimoine…  
 

Nous voulons une nouvelle fois souligner l’inves-

tissement de tous et plus particulièrement du 

Président et de la Vice Présidente qui sans relâ-

che ont œuvré tant sur le plan politique que dans 

la proximité avec les équipes de terrain pour que 

l’action de notre association soit la plus perfor-

mante, la plus professionnelle en direction des 

personnes en difficultés. 

Colonne vertébrale de l’action de notre association,  

élément fondateur de notre identité,  

le projet réaffirme nos valeurs  

et donne nos orientations. 



I. LA VIE DE L’ ASSOCIATION 

___ Orientations stratégiques mises en œuvre en 2010 

Compléter l’offre actuelle pour mieux  

répondre à la diversité des besoins 
 

Depuis 1980 nous développons une prise en 

charge spécifique et adaptée aux besoins des 

enfants autistes et atteints de troubles envahis-

sants du développement.. 

 

•  A l’IMP de la Montagne Verte l’autorisa-

tion d’ouverture des 6 places par transforma-

tion de places existantes a pu être mise en œu-

vre en février 2010. La configuration de l’IMP, 

dont nous réfléchissons le déménagement de-

puis 10 années, ne permettant pas l’accueil de la 

section au sein de la structure, le groupe des en-

fants autistes fonctionne dans un appartement à 

proximité de l’établissement. Cette solution pas 

totalement satisfaisante est transitoire dans l’at-

tente de la concrétisation du projet de déména-

gement auquel est liée la création de 6 places 

supplémentaires. 
 

Depuis longtemps se posait pour nous la ques-

tion de la poursuite de la prise en charge spécifi-

que des enfants autistes ou atteints de troubles 

envahissants du développement après l’IMP. En 

l’absence de moyens spécifiques nous ne pou-

vions que répondre de manière partielle à leurs 

besoins au risque de stopper net leur progres-

sion ou de les voir perdre un certain nombre de 

leurs acquis. 

 

 

•  L’autorisation de créer 6 places pour ado-

lescents autistes et atteints de troubles 

envahissants du développement concréti-

sée par l’ouverture en janvier 2010 d‘une section 

spécifique au sein de l’IMPRO de la Ganzau 
répond aujourd’hui à cette question. 

Installée dans un premier temps dans l’ancien 

logement de fonction aménagé et repensé, elle 

bénéficiera en 2012 d’un bâtiment neuf sur le 

même site dans le cadre du projet de réhabilita-

tion de l’ensemble de l’établissement. La capaci-

té de l’IMPRO est désormais de 106 places. Des 

moyens spécifiques nous ont été alloués pour 

l’encadrement des enfants. 

 

 

•  Nous indiquions dans le rapport d’activité 2009 

notre volonté de répondre à toutes les sollicita-

tions d’associations qui souhaiteraient nous re-

joindre. Non pas volonté hégémonique de notre 

part mais volonté d’être un acteur fidèle à ses 

missions dans le respect des valeurs qui nous 

guident depuis plus de 60 ans. 
 

Nous restons attentifs à notre croissance de ma-

nière à maintenir un nécessaire équilibre dans 

notre organisation. 
 

Notre association présente la particularité d’in-

tervenir sur 3 grands secteurs d’activités, diffé-

rents mais complémentaires. Chacun de ces 

champs peut faire l’objet de demandes de repri-

se. 
 

Les regroupements concrétisés en 2010 
sont intervenus dans le champ de la Protection 

de l’Enfance et dans celui de l’intervention socia-

le. 
 

Après la réouverture du Centre Educatif Renfor-

cé du col du Kreuzweg en 2008, nous avons été 

sollicités pour assurer, à partir de 2009, et à la 

demande de l’association « Les Sources du 

Climont » la gestion de son CER sis à Urbeis, 

u n i q u e 

établisse-

ment de 

cette asso-

ciation. 
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Apporter une forme de soutien pour garantir la 

pérennité du CER par la sécurisation de sa ges-

tion et offrir aux salariés des possibilités d’évolu-

tion, de mobilité, de progression, tels étaient les 

objectifs du mandat de gestion qui s’est poursui-

vi en 2010. Cette prolongation a permis de pré-

parer dans les meilleures conditions l’intégration 

de la structure tant sur le plan du management  

que de la culture associative. 

 

L’association ESPERANCE, implantée en Centre 

Alsace, quant à elle s’inscrit au sein du Pôle de 

Développement Social. Le rapprochement aura 

été l’aboutissement de 18 mois d’échanges, 

d’apprentissages réciproques. 
 

Ce sont d’abord et avant tout nos valeurs com-

munes partagées qui y ont présidé. 
 

C’est ensuite pour ESPERANCE la dimension de 

notre association dans sa portance régionale et 

la  diversité de ses prestations ; pour nous ARSEA 

la spécificité et la complémentarité de l'accom-

pagnement des adultes en difficultés, l’implanta-

tion d’ESPERANCE en Centre Alsace où nous 

étions absents jusque là.  
 

Si l’intégration d’une association de cette impor-

tance (100 lits proposés à divers publics) est bien 

plus lourde que celle d’un établissement unique, 

nous tenons à souligner l’excellente collabora-

tion de nos instances politiques et techniques 

respectives qui ont œuvré de manière fort cons-

tructive à la réussite de ce passage.  

 

 

 

 

 

Soutenir le maintien du bénéficiaire dans 

son environnement tant que possible 
  

L’arrêté Préfectoral du 21 Juin 2010 a autorisé 

l’extension du SESSAD du Roethig, dénom-

mé désormais SESSAD Strasbourg, de 36 à 47 

places.  

• Cette extension permet  l’accompagnement par 

le SESSAD d’adolescents âgés de 16 à 20 ans par 

le soutien à l’accès et au maintien dans la forma-

tion professionnelle (faciliter dans des conditions 

optimales, l’intégration ou le maintien des ado-

lescents dans les milieux ordinaires de formation 

et particulièrement au collège, lycée ou CFA ou 

encore en organismes de formation profession-

nelle (AFPA, CCI, …). Le service travaillera étroite-

ment en partenariat avec l’ULIS du lycée profes-

sionnel Jean Geiler. Cette extension intègre et 

pérennise une part importante de l’activité de la 

STAFS. 

 

• La demande d’extension du SESSAD les Glyci-

nes Haguenau déposée en 2004 sollicitait une 

capacité à hauteur de 58 places. Plusieurs ac-

cords de financement successifs nous ont ame-

nés à une capacité  de 51 places. Le financement 

de 3 places supplémentaires est intervenu 

en 2010, amenant la capacité du service à 54 pla-

ces.  

Le financement du solde des places devrait nous 

être accordé en 2012.  

 

•  A Strasbourg, nous poursuivons la mise en œu-

vre d‘un pôle « maintien à domicile » pour per-

sonnes adultes porteuses de handicap.  
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La création d’un SAMSAH, validée lors de l’a-

vant dernière séance du CROSMS en juin 2010 

et inscrite au PRIAC, viendra en effet compléter 

les modalités d’accompagnement déjà existan-

tes, comme l’accueil de jour du Centre d’Accueil 

pour Adultes Handicapées Mentaux, le suivi pro-

posé par le SAVS. Chacune de ces prises en char-

ge répondra à des besoins bien particuliers mais 

sera réunie sous une même entité et gérée par 

une même association, facilitant ainsi le relais et 

évitant les ruptures dans les parcours des per-

sonnes 
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Ce service apportera une réponse à des person-

nes adultes affectées par une déficience intellec-

tuelle, malades et dépendantes avec ou sans 

troubles associés, se trouvant particulièrement 

en difficulté dans leur vie quotidienne, par la mi-

se en œuvre d’un suivi médical coordonné et or-

ganisé. 

La prise en charge par le SAMSAH permettra 

dans la plupart des cas le maintien à domicile et 

le retour à une vie sociale voire même à l’emploi. 

Le service autorisé pour 14 places dans un pre-

mier temps, puis 20 par la suite devrait démarrer 

courant 2011. 
 

• Ouverture de l’accueil de jour de la  

Maison d’accueil spécialisée 
 

Projet maintes fois réorienté à la demande de 

l’Administration, nous avons obtenu en 2010 

l’autorisation de créer une Maison d’Accueil Spé-

cialisée de 40 places, soit 26 places d’héberge-

ment complet, 2 places d’hébergement tempo-

raire et 12 places d’accueil de jour. 
 

A la demande de l’ARS, les 12 places d’accueil de 

jour ont été ouvertes dés novembre 2010 dans 

l’ancien bâtiment du Centre Aéré de la Poste rue 

de la Ganzau que l’association avait pu acquérir 

en 2002. La partie hébergement fera l’objet d’u-

ne nouvelle construction. L’ouverture est prévue 

en 2012. 

 

 

 

 

La gestion de la cafétéria a été attribuée à notre 

association pour une nouvelle période de 5 an-

nées. Nous sommes particulièrement satisfaits 

de permettre à des travailleurs handicapés de 

l’ESAT de la Ganzau de bénéficier de cette inser-

tion en milieu ordinaire de travail dans un envi-

ronnement culturel des plus agréables et des 

plus enrichissants. Nous adressons nos  remer- 

ciements à la CUS et à l’ensemble des partenai-

res qui ont tous œuvré pour que ce projet puisse 

se pérenniser. Le difficile équilibre financier nous 

préoccupe toutefois.  

 

Promouvoir l’innovation et l’expérimen-

tation dans le cadre de l’évolution des 

politiques publiques dans une recherche 

permanente d’amélioration des réponses 

aux bénéficiaires 
 

 

•  L’association a été retenue pour la création 

de vingt mesures d’A.E.M.O. avec une pos-

sibilité d’accueil exceptionnel et/ou pério-

dique à hauteur de 4 places à la suite de l’appel 

à projet lancé par le Conseil Général du Haut 

Rhin. Cet appel à projet, premier du nom, s’ap-

puyait sur la loi du 5 mars 2007 réformant la pro-

tection de l’enfance qui préconise des nouveaux 

modes d’accueil visant à apporter plus de sou-

plesse au dispositif par une graduation des ré-

ponses pour les adapter aux différentes situa-

tions des enfants, des adolescents et à celles de 

leurs parents. 

  
 

Notre service qui devrait fonctionner à partir de 

fin 2011 sera mis en œuvre au sein du Foyer Re-

né Cayet dans le cadre d‘une mutualisation et 

optimisation de nos ressources tant au niveau 

des locaux, qu’au niveau de certains aspects de 

la logistique et des ressources humaines. Cette 

réalisation qui ne sera pas sans contrainte est le 

signe de la volonté de notre association d’une 

ouverture et d’une approche différente et réno-

vée de nos fonctionnements. 

 

•  Signalons la poursuite en 2010 de l’accueil sé-

quentiel à titre expérimental pour 6 personnes 

au CAAHM de Strasbourg. 
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• Gestion de la cafétéria de la Médiathè-

que Malraux 
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Mettre en œuvre un schéma organisa-

tionnel et dynamique 
 

 

•  Le siège de notre association a été autorisé 

en avril 2010 à l’issue d’une instruction de plu-

sieurs années. 
 

Clef de voute de notre or-

ganisation la structuration 

du siège (Direction Géné-

rale) se poursuit et se ren-

force dans l’optique d’une 

professionnalisation tou-

jours plus grande. 
 

Son financement est assuré par une quote-part 

autorisée sur les budgets des établissements et 

services. 
 

Il donne des moyens aux établissements par son 

expertise déconcentrée (activité de conseil et de 

gestion), exerce un rôle de pilotage dans les déci-

sions stratégiques et de décision finale, contrôle 

les actions menées, garantit que les actions me-

nées le soient dans le respect des règles, des lois, 

des conventions et des habilitations. Il concourt 

à un rôle de veille sur les évolutions institution-

nelles et réglementaires, les besoins des person-

nes, les évolutions des moyens d’accompagne-

ment à proposer. 
 

Il est aussi le lieu où s’organise la vie de l’associa-

tion, de mise en œuvre des axes de développe-

ment stratégiques décidés par l’association, d’é-

laboration de la communication. 
 

L’équipe du siège est aujourd’hui composée de 

20 personnes : 7 cadres et 13 techniciens quali-

fiés et supérieurs. 
 

D’une taille certaine elle est néanmoins insuffi-

sante au regard de l’importance de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 a permis le renforcement de l’équipe en fin 

d’année par le recrutement sur un poste de 

Technicien Supérieur accordé en 2010 d’une 

chargée de mission démarche qualité/

projet -Géraldine GEDALIA- au sein de la Direc-

tion Administrative Qualité Développement, sous 

dotée au regard des missions qui lui incombent.  
 

Issue du secteur du conseil son savoir faire et son 

expérience seront une véritable valeur ajoutée 

au moment de l’arrivée des appels à projet et de 

l’entrée en démarche d’évaluation externe. 

 

 

 

 

Lieu d’autorité, de coordination et de décision,  

notre siège met en œuvre la politique associative et 

réalise des missions transversales au profit  

de l’ensemble des établissements et services.  
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•   L’ animation des Pôles 
 

Le fonctionnement en pôles, qui s’inscrit dans 

l’évolution globale du schéma d’organisation de 

notre association, et opérationnel depuis la no-

mination en janvier des animateurs de pôles, de-

vra au terme de cette première année de fonc-

tionnement être évalué.  
 

L’objectif poursuivi est celui d’un pilotage au plus 

près des activités de même nature et d’un ren-

forcement des liens au profit d’une constante 

amélioration de la prise en charge des bénéficiai-

res. 
 

Les missions confiées aux animateurs de pô-

les s’articulent autour des points suivants : 

• Accueil des nouveaux collègues directeurs 

• Réception et diffusion des infos sur le sec-

teur 

• Travaux sur des projets de développement 

en lien avec la Direction Administrative et 

Qualité 

• Suivi de l’évolution des métiers 

• Contribution à la réflexion sur l’organisa-

tion de l’association d’ici à 3 ans 

•  Le projet du Pôle Développement Social 
 

Les actions d’insertion et de formation sont dé-

sormais regroupées au sein du pole développe-

ment social, pôle régional.  
 

Il regroupe les 3 structures crées dans les années 

1980 :  
 

• le service Insertion Conseil Formation,  

• les activités de la STAFS,  

• le service d’intervention sociale, complété au-

jourd’hui par les actions d’ESPERANCE.  
 

A ce pôle pourront également être rattachées les 

activités de formation professionnelle continue 

et notamment l’organisation de journées d’infor-

mations régionales sur des thèmes d’actualité. 
 

M. BROSSIER, anciennement directeur d’Espé-

rance, a été missionné pour construire le projet 

avec un objectif d’équilibre financier du secteur 

et de développement. 
 

La configuration du pôle présentée au Conseil 

d’Administration s’organise autour de 7 domai-

nes d’activités : emploi, accompagnement social, 

habitat logement, interventions psychologiques, 

activités d’insertion par l’économique, formation 

et les activités d’Espérance.  
 

Le chantier d’insertion conduit par l’ICF fera l’ob-

jet d’un audit pour en évaluer sa pérennité.  
 

L’animation du pôle ainsi que la 

direction des structures qui le 

compose sont confiées à Daniel 

Brossier.   
 

Le Conseil d’Administration a de-

mandé l’expérimentation de cette 

organisation sur un semestre 

avant validation définitive. 

 

 

Si la légitimité des animateurs de pôle doit enco-

re être consolidée et des ajustements opérés - 

nous travaillerons dans cette optique en 2011 - 

l’organisation mise en place n’en a pas moins 

montré toute sa pertinence.  
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Dialogue avec les autorités et partenariat   
 

C’est parce que l’association est positionnée 

dans un ensemble de réseaux que des projets 

peuvent se développer et que nos missions peu-

vent se consolider. La réflexion permanente que 

nous menons avec les autorités publiques : 

Conseils Généraux, Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, ARS, mais aussi magistrats et acteurs 

du secteur, leur écoute, leurs conseils et posi-

tionnements sont essentiels pour nous. 

 

L’association est présente au sein de nombreu-

ses instances du domaine de l’action sociale et 

médico-sociale : commissions de travail mises en 

place par les collectivités territoriales dans le ca-

dre de l’élaboration des schémas départemen-

taux, commissions PJJ.  

Au sein de l’ARS notre association est représen-

tée via le Comité d’Entente Régional qui siège au 

Conseil de Surveillance ainsi qu’à la Conférence 

Régionale de Santé et de l’Autonomie. Nous 

avons par ailleurs participé au groupe de travail 

sur les orientations stratégiques en matière d’ac-

compagnement du handicap en vue de la prépa-

ration du Schéma Régional de l’Organisation des 

Soins.  

 

Nous adhérons à plusieurs Fédérations et instan-

ces de représentations du secteur (UNIOPSS, 

FNARS, Citoyens et Justice, ANECAMSP…). D’au-

tres nous semblent aujourd’hui avoir acquis une 

place d’interlocuteurs des pouvoirs publics et 

nous étudions la possibilité de les rejoindre : 

CNAEMO et au CNAPE. 

 

Nous sommes également adhérents au syndicat 

employeur SYNEAS (R. BANDOL Directeur Géné-

ral est délégué régional), UNIFED (Fédération des 

Syndicats employeurs) d’UNIFAF (Fonds d’Assu-

rance Formation – R. BANDOL est trésorier). 

 

 

Notons localement le renforcement de notre 

partenariat avec l’ADAPEI tant dans le domaine 

des projets que de la gestion des ressources hu-

maines ainsi que notre participation active à la 

création de la Maison des Adolescents de Stras-

bourg.  

 

Contribuer à faire changer le regard 

 
Notre action au quotidien veut également contri-

buer à faire changer le regard du public sur les 

personnes que nous accueillons, qu’elles soient 

porteuses de handicap ou qu’elles soient accueil-

lies au titre de la Protection de l’Enfance. Nos 

équipes de professionnels sont très sensibles à 

cette question et organisent chaque année avec 

les bénéficiaires de nombreux événements desti-

nés à faire voir les personnes autrement. 

 

Ci-après quelques unes des manifestations ou 

actions qui ont eu lieu en 2010. Les rapports 

d’activités des structures en relatent d’autres 

auxquelles nous vous renvoyons.   

Ces deux lieux prestigieux de Colmar ont accueilli 

tour à tour des expositions d’œuvres réalisées 

par nos bénéficiaires, que ce soit celles des en-

fants et familles suivis par le service AEMO de 

Colmar, à l’occasion d’ateliers pédagogiques et 

dont la qualité a suscité un fort engouement ou 

l’Exposition JOIE D’EXISTER réalisée par les béné-

ficiaires du CARAH de Colmar autour de la mis-

sion d’utilité sociale de la structure et des presta-

tions qu’elle leur offre en lien avec leurs droits, 

attentes et besoins à travers 9 thèmes recou-

vrant les aspirations de toute personne. 

 

 

•  Exposition des œuvres au Koifhus et au 

Conseil Général du Haut Rhin  

___ Autres axes de travail 
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Les évaluations internes réalisées (Cf les rapports 

des années précédentes) il nous appartient d’en 

transmettre les résultats aux autorités compé-

tentes. A cet effet nous avons élaboré un cahier 

des charges pour la réalisation d’un document de 

synthèse sur la base de la recommandation de 

l’ANESM. La trame établie dans ses grandes li-

gnes à l’occasion du séminaire des directeurs a 

été finalisée par le service qui en a piloté la réali-

sation. 

 

La réflexion autour de la normalisation des rap-

ports d’activité annuels des établissements et 

services s’est poursuivie. 
 

L’ entrée en vigueur au 1er Août 2010 de la nou-

velle procédure d’autorisation par appel à projet 

prévue par la Loi HSPT nous a invitée à changer 

de posture en matière de projet.  
 

Si l’ élaboration de la politique associative, du 

dialogue avec les autorités publiques relèvent de 

la gouvernance et de la dirigeance, il revient à 

notre service en lien avec toutes les ressources 

associatives disponibles, de construire dans les 

délais très courts qui sont impartis, le projet le 

plus pertinent. Pour cela nous devrons avoir 

identifié en amont nos atouts et nos faiblesses 

dans les différents domaines, monté un dossier 

type, élaboré nos procédures de travail…….bref 

un outil performant de finalisation du dossier. 

Cet outil que nous avons dénommé KIT APPEL A 

PROJET, que nous avons élaboré avec des admi-

nistrateurs et des directeurs pourra être 

« testé » à l’occasion du premier appel à projet 

de l’ARS qui est annoncé pour le début de l’an-

née 2011. 
 

De la même manière nous avons modélisé la pro-

cédure de rapprochement de structures dans un 

KIT.  
 

 

Cette journée a permis la création de passerelle 

entre des mineurs délinquants accueillis dans 

différents établissements de la Région et les pro-

fessionnels de la gendarmerie et des pompiers à 

travers divers ateliers. Elle a tenu lieu d’événe-

ment national pilote puisque jusqu’alors aucune 

manœuvre de ce type n’avait été réalisée en 

France. Divers ateliers : parcours alcoolémie, 

maitre chien, simulation d’accident, instructions 

incendie ont sensibilisé les jeunes à divers ris-

ques . 

Notre association a participé à la semaine du 

handicap organisée par la Ville de Strasbourg en 

proposant une marche Populaire dans la forêt du 

Neuhof. Ouverte à tous elle a connu un succès 

tel que les organisateurs prévoient de reconduire 

l’action l’année prochaine.  

Le renforcement du service DAQ par la chargée 

de mission a permis de conduire et finaliser un 

certain nombre de chantiers. 

Notre association doit continuer de se profes-

sionnaliser. Elle doit clarifier ses procédures, et 

améliorer sa lisibilité. Cet axe passe notamment 

par la normalisation d’un certain nombre de do-

cuments tant sur le fond que sur la forme. 

Si d’aucuns pensent y perdre de leur créativité et 

de leur marge de manœuvre, un peu de recul 

montre qu’il n’en est rien et que bien au contrai-

re, ces procédures et cahier des charges déga-

gent d’un certain nombre de contingences qui 

permettent de se consacrer au cœur de métier, à 

savoir la prise en charge des personnes. 

 

Nous avons ainsi élaboré le cahier des charges 

des projets d’établissements et services auxquels 

•  Journée autour de la prévention CER Climont 

•  Semaine du Handicap  
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•  Normalisation des documents  

•  Construction d’outils et tableaux de bord  

La dynamique qualité 
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Le recrutement de la chargée de mission a per-

mis par ailleurs de re-dynamiser la démarche  

d’amélioration continue de la qualité.  
 

Nos structures sont dans une dynamique perma-

nente d’amélioration de la qualité de la presta-

tion mise en œuvre.  

 

 Les thématiques travaillées en 2010 sont princi-

palement :  

 

- le projet personnalisé :supports documentaires 

retravaillés, mise en place de formations et d’un 

protocole relatif à l’élaboration, la mise en œu-

vre et le suivi des projet personnalisé) selon une 

démarche participative,  

- l’actualisation des projets de structure, la ré-

flexion sur la participation des bénéficiaires, par-

ticulièrement pour les structures de milieu ou-

vert,  

- le travail avec les familles : outre le fait que la 

grande majorité des structures dispose d’un 

Conseil de la Vie Sociale qui fonctionne toujours 

bien, le travail avec les familles s’est intensifié et 

se traduit par leur implication croissante dans 

l’élaboration puis l’actualisation du projet per-

sonnalisé de leur enfant. Le recueil de satisfac-

tion se généralise également,  

− le développement des partenariats supplé-

mentaires permettant de répondre toujours 

mieux aux besoins des bénéficiaires, 

− la bientraitance : mise en place de groupe de 

travail transversal sur cette thématique, élabora-

tion de protocoles, formations spécifiques, ap-

propriation de la recommandation de bonnes 

pratiques de l’ANESM en la matière ou encore 

rédaction d’une « Charte de la Bientraitance»,   

 
 

- l’analyse des pratiques pour les services qui 

n’en proposaient pas encore. Elle fonctionne au-

jourd'hui dans la quasi-totalité des structures, 

- l’appropriation de certaines recommandations 

de l’ANESM (ex: Conduites violentes des adoles-

cents). 

 

- l’élaboration d’un projet architectural envisa-

geant selon les cas, la restructuration ou le dé-

ménagement de l’établissement ou du service, 

En 2011 nous mettrons plus particulièrement 

l’accent sur : 

- la poursuite de l’actualisation des documents 

de la loi de 2002 et du manuel de procédures, 

selon une démarche participative, 

 

- la préparation à l’évaluation externe.  
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II. L’ ASSOCIATION AU SERVICE DES BENEFICIAIRES 

 

Protection de l’Enfance   

L’activité globale par type de prestations 

Journées : IMP Catherinettes Colmar, Roethig 

et Section pour Enfants Autistes Strasbourg, la 

Montagne Verte Strasbourg, Jules Verne Mul-

house et les Catherinettes Colmar, CARAH 

Colmar, CAMSP Colmar, ESAT la Ganzau Stras-

bourg, CAAHM Ganzau Strasbourg, SAVS Stras-

bourg, IMPro Ganzau Strasbourg et Les Artisans 

Colmar, Maison d’Accueil Spécialisée Ganzau 

Strasbourg à compter du 23/11/2010 

Activité hors SAVS Wintzenheim 

 

Séances : SESSAD Strasbourg, Les Catherinettes 

Colmar, Les Glycines Haguenau et Jules Verne 

Mulhouse 

Journées : AEMO Strasbourg, Mulhouse et 

Colmar, EEP Château d’Angleterre Bischheim, 

Centre de la Ferme Riedisheim, Foyer René 

Cayet Mulhouse, Les Hirondelles Brunstatt, 

Centre Educatif Fermé Mulhouse, Centre Edu-

catif Renforcé Kreuzweg Breitenbach, MIP 

Logelbach, CER Les Sources du Climont Urbeis  

(mandat de gestion) 

 

Enquêtes : Service Social Strasbourg, Colmar et 

Mulhouse 

 

Mesures : Service Educatif de Réparation Péna-

le, SIOE  Strasbourg et Riedisheim 

L’activité de ce pôle n’a de sens que comptabili-

sée en nombre de bénéficiaires. Elle ne figure 

pas sur le graphique. Elle concerne en 2010 l’ICF, 

la STAFS, Le SIS et le Service Formation Profes-

sionnelle continue 

 

L’activité des Structures Espérance (185 bénéfi-

ciaires + les personnes suivies au titre de l’Ac-

compagnement Social lié au Logement)  n’est 

pas comptabilisée au titre de l’ARSEA en 2010  

 

 

Handicap Développement social 

Journées et Séances : 1 501 736 

Enquêtes et Mesures : 1 455 

L’activité globale en nombre de personnes accompagnées :        11 341   

1  418  641 1 420 916 1 459 900 1 486 292

10 642 11 049 14 275
15 444

1 380 1 315 1 042 980

647 551,5 521,5 475

1
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100 000

1 000 000

10 000 000
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Le nombre de personnes prises en charge en 2010 a augmenté de 219 personnes ** 
 

 

−   69 personnes au niveau du pôle Protection Enfance 

− 157 personnes au niveau du pôle Handicap 

− Le nombre de personnes accompagné par le pole développement social a baissé (-7) 

 
** Le nombre définitif de personnes prises en charge en 2009 s’élevait à 11 124 et non 11 293 ; La différence vient de l’activité du pôle de développe-

ment social qui n’était pas stabilisée au moment de l’élaboration du rapport. 

___2.1. L’ACTIVITE 
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II. L’ ASSOCIATION AU SERVICE DES BENEFICIAIRES 

 

 

 

 

 

 

• LES AEMO 
4894 bénéficiaires—1 270 813 journées 

• LES SERVICES SOCIAUX 
596 bénéficiaires—475 enquêtes 

• LES SIOE ET LE MIP 
1287 bénéficiaires—855 mesures 

44%

34%

22% AEMO OSTWALD 

AEMO 

MULHOUSE 

AEMO COLMAR 

50%

20%

30%
LES EEP 

LES CER ET CEF 

LES FOYERS

• LES INTERNATS  
369 bénéficiaires—63 100 journées  

LES EEP : 186 BENEFICIAIRES           

− EEP le Château d’Angleterre :  83 

− EEP le Centre de la Ferme :  103 
 

LES CER ET LE CEF  : 72 BENEFICIAIRES                

− CER le Kreuzweg :  15 

− CER les Sources du Climont :  18 

− CEF Mulhouse :   39 
 

LES FOYERS : 111 BENEFICIAIRES 

− Foyer René Cayet :  53 

− Foyer les Hirondelles :   58 

AEMO OSTWALD :  2152 

AEMO MULHOUSE : 1650 

AEMO COLMAR :  1092 

SERVICE SOCIAL STRASBOURG : 181 

SERVICE SOCIAL COLMAR :  151 

SERVICE SOCIAL MULHOUSE :  264 

SIOE RIEDISHEIM :  626 

SIOE STRASBOURG : 614 

MIP :    47 

• LE SERP 
251 bénéficiaires — 162 Mesures 
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II. L’ ASSOCIATION AU SERVICE DES BENEFICIAIRES 

____ Pôle Protection de l’Enfance   

 

L’activité globale du pôle est en augmentation 
 

Les services AEMO ont réalisé quelques 15 000 journées supplé-

mentaires de 2009 à 2010, ceci représente 1, 20 % d’activité sup-

plémentaire. 

Les internats ont réalisé près de 3 000 journées supplémentaires 

par rapport à 2009. Cette activité supplémentaire a été essen-

tiellement réalisée par l’EEP La Ferme et le Foyer René Cayet. Les 

journées « externats » réalisées par le Centre de la Ferme sont 

comptabilisées au titre des journées internats. 

 

Nous constatons une baisse de l’activité des services d’investiga-

tion (mesures d’investigation et enquêtes sociales) 

Celle-ci est liée à la fois à la réduction de l’activité demandée par 

les financeurs (déjà annoncée en 2009) et au financement stricte 

des mesures accordées au budget (hors suractivité éventuelle) 

Le Service Educatif de Réparation Pénale (service PJJ) a réalisé 

l’activité prévue au budget. 

Le service MIP (mesures d’investigation administrative relevant 

du Conseil Général du Haut Rhin) a fonctionné en 2010 en année 

pleine, ce qui n’était pas le cas en 2009. 

 

L’activité Globale 

du pôle 

1 229 779
1 228 432

1 255 866
1 270 813

45 978 49 034 57 905
63 100

1 218
1 152

853 818

647 552 522
475

162 163 189 162

3

37

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

2007 2008 2009 2010

Tous types de prise en charge

Journées AEMO

Journées 

Internats

Mesures SIOE

Enquêtes 

Mesures SERP

Mesures MIP
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Le graphique mentionne l’évolution de l’activité réalisée  de l’année en cours par rap-

port à l’année N -1 et non l’activité négociée au budget de l’année et celle effective-

ment réalisée. . 
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____ ZOOM sur l’activité des services d’AEMO 

A. Nombre de journées réalisées 

    Colmar Mulhouse Ostwald 

Ecart de journées entre le 

prévisionnel et le réalisé 

En Nombre 6 083 1 010 8 641 

En % + 2.13 % + 0.23 % + 1.60 % 

B. Nombre d’enfants suivis par travailleur social 

Colmar Mulhouse Ostwald 

30.64 30.06 31.14 

Le nombre moyen d’enfants suivis par TS prévu au budget est de 30 

C. Age des mineurs au 31.12.2010 

    Ostwald Colmar Mulhouse 

Tranches d’âge 

principalement 

concernées 

Mesure 

Adm. 

11-16 ans : 36.4% 

6-11 ans : 28.6% 

13-16 ans : 31.51% 

6-10 ans : 21.85% 

Puis 10-13 ans : 19.33% 

  

  

  

  

De 6 à 15 ans : 75% 

(25.5% de 6 à 9 ; 

24.1% de 10 à 12 ; 

25.4% de 13 à 15) 

Mesure 

Jud. 

11-16 ans : 35.7% 

6-11 ans : 31.2% 

Moins de 6 ans : 24.50% 

6-10 ans : 22.70% 

Puis 10-16 : très proche 

(env. 20%). 

Les « années collège » restent les années les plus concernées par cette prestation. 

D. Ressources Humaines 

  
Nombre 

TOTAL 

Administra-

tif 
Educatif Médical 

Para-

médical 

Services 

généraux 

Colmar 36 11% 80% 1% 7% 1% 

Mulhouse 52.50 9% 84% 0% 6% 1% 

Ostwald 55.12 10% 87% 1% 2%   

Pour les 3 structures le nombre de journées réalisées est légèrement plus élevé que le prévisionnel  
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II. L’ ASSOCIATION AU SERVICE DES BENEFICIAIRES 

____ Pôle Handicap  

L’activité Globale 

du pôle 

L’activité globale du pôle est en augmentation 

 
Nous relevons une diminution du nombre de journées réalisées 

en accueil de jour (- 394 journées) liée notamment aux mauvai-

ses conditions météorologiques qui ont entrainé la fermeture 

des établissements pendant deux journées. 

 

Par contre nous notons une forte augmentation du nombre de 

séances réalisées par les services de type milieu ouvert que sont 

les SESSAD et les SAVS (+ 1 169 séances) liée notamment à l’aug-

mentation de la capacité des deux SESSAD du Bas Rhin. 
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Le graphique mentionne l’évolution de l’activité réalisée  de l’année en cours par rap-

port à l’année N -1 et non l’activité négociée au budget de l’année et celle effectivement 

réalisée. . 



II. L’ ASSOCIATION AU SERVICE DES BENEFICIAIRES 
 

161 179  journées  et séances—1251 bénéficiaires  

105 488 journées et séances—869 bénéficiaires 

55 691  journées—382 bénéficiaires 

IMP Glycines 

IMP Le Roethig et Section 

pour Enfants Autistes 

IMP Montagne Verte 

IMPRO La Ganzau 

IMP Jules Verne,  

IMP Les Catherinettes  

IMPRO Les Artisans 

CAMSP 

CAAHM 

CARAH 

MAS 

SAVS STRASBOURG 

ESAT  

Journées : 145 735 Séances : 15 444 

SESSAD Strasbourg 

SESSAD Catherinettes 

SESSAD Glycines 

SESSAD Mulhouse 

 

Accueil de jour 

Suivi en milieu naturel 

• ACTIVITE ENFANTS HANDICAPES 

• ACTIVITE ADULTES HANDICAPES 
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II. L’ ASSOCIATION AU SERVICE DES BENEFICIAIRES 

____ Pôle Développement Social 
2693 bénéficiaires  

 

SIS : 1870 bénéficiaires 

 

STAFS : 405 bénéficiaires 

 

ICF : 418 bénéficiaires 

                    
 

 

69%

15%

16%

SIS

STAFS 

ICF 

 

Les Structures Espérance :  
 

185 bénéficiaires + les personnes suivies au 

titre de l’ Accompagnement Social lié au 

logement 
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7 places  
 
 

Pôle 67 : 
CER Sources du Climont  Urbeis (reprise) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POLE HANDICAP   

 

35 places  
 

Pôle 67 :      
 

11  places SESSAD Strasbourg 
 

12  places enfant et adolescents autistes et TED : 

− 6 par création (IMPRO Strasbourg) 

− 6 par transformation (IMP Montagne Verte) 
 

12  places accueil de jour pour adultes lourdement  

handicapés (MAS) 
 

 
 

  

102 places 
 

 

Pôle 67 : 57 places 
 

   3 places  SESSAD 2011—IMP Glycines 

 14 places  SAMSAH 2011— Strasbourg 

   6 places  Enfants autistes  2012—IMP Montagne 

Verte par transf. de places existantes 

 28 places  MAS Hébergement—2012—Strasbourg 

   6 places  SAMSAH à Strasbourg* 

 

Pôle 68 : 45 places 

 

 23 places  pour adultes handicapés—2011 Munster 

   6 places  enfants autistes (par transformation de  

places existantes) 2013—IMP les Catheri-

nettes 

   6 places  SESSAD Catherinettes Colmar  

 10 places  SESSAD—Jules Verne* 

POLE DEVELOPPEMENT SOCIAL  

  100 places 
 

Espérance Sélestat (reprise au 01/01/2011) 

+ projet logement jeunes et projet micro crèche  

 

20 mesures 
avec possibilité d’hébergement 

 

Pôle 68 :  

Mulhouse 2011 

___2.2. RECAPITULATIF DES PLACES CREEES ET EN PROJET 

POLE PROTECTION DE L’ENFANCE  

Places créées Places en projet 

Places créées Places en projet 
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* échéance non connue 



II. L’ ASSOCIATION AU SERVICE DES BENEFICIAIRES 

___2.3 DIX CHANTIERS ET PROJETS EN COURS 

26 

•  Travaux IMP les Glycines  
 

Deux rapports au cours des 5 dernières années 

dont un rapport d’inspection ont souligné le man-

que d’espaces et la nécessité d’engager des tra-

vaux de mise aux normes de la cuisine. 
 

Le déblocage de financements en 2010 a permis 

le lancement de l’étude et le dépôt du permis de 

construire pour une mise en route du chantier 

escomptée tout début 2011. 

 

•   Chantier de création AEMO Hébergement 

Mulhouse  
 

L’association affectera au fonctionnement de ce 

service des surfaces devenues vacantes au sein 

du Foyer René Cayet. Il s’agit des deux anciens 

logements de fonction. 
 

Des travaux d’aménagement et de mise aux nor-

mes sécurité et accessibilité devront être entre-

pris après obtention du permis d’aménager.  

Le service bénéficiera d’une entrée dédiée, pour 

une séparation physique et visuelle avec le Foyer 

René Cayet.  
 

Le chantier a été confié à A+ CONCEPT qui a réali-

sé la réhabilitation et l’agrandissement du Foyer 

René Cayet. 

 

•  La rénovation des ateliers du Château  

d’Angleterre 
 

Ce projet que nous poursuivons depuis plus de 10 

ans a connu une avancée significative en 2010 et 

nous avons bon espoir de le voir aboutir prochai-

nement. Les conditions matérielles sont en effet 

devenues telles qu’aujourd’hui il n’est plus digne 

de poursuivre l’accueil des adolescents dans ces 

locaux sans perspective de rénovation. 
 

La reconstruction pourra, avec l’accord des finan-

ceurs, s’inscrire dans un projet plus large de dé-

veloppement du plateau d’accueil de jour pour 

répondre aux besoins actuellement repérés sur le 

territoire pour des jeunes déscolarisés. 

 

• Travaux d’aménagement du CARAH Munster  
 

L’aménagement et la mise aux normes des lo-

caux qui accueilleront ce nouvel établissement se 

sont révélés plus complexes et plus onéreux que 

prévus initialement. 
 

Face à l’importance des investissements néces-

saires, nous avons revu notre stratégie et propo-

sé au Conseil Général de procéder à l’acquisition 

des locaux. 
 

Nous restons dans l’attente de l’accord des fi-

nanceurs sur le nouveau montage financier. 

Le permis de construire nous a été accordé. 

Le chantier a été confié au Cabinet d’Architectu-

re  GARRETTI. 

 

• Réhabilitation l’EEP la Ferme  
 

Cet établissement ne répond plus aujourd’hui 

aux normes de prises en charge des jeunes et au 

cahier des charges établi par le Conseil Général 

du Haut Rhin pour les Maisons d’Enfants à Carac-

tère Social. Une réflexion autour d’une rénova-

tion avait déjà été engagée par la précédente 

direction. Le dossier a été repris par M. Kohler  à 

son arrivée. Le Conseil Général nous a demandé 

de faire procéder à une étude de faisabilité ap-

profondie proposant plusieurs scénarios. Dans 

l’attente de la réhabilitation et en accord avec le 

Conseil d’Administration et les autorités, l’ancien 

logement de fonction a été affecté au pédagogi-

que permettant ainsi de réduire dés à présent le 

nombre d’enfants par chambre.   

 

• Construction de la MAS Hébergement 
 

La création des 28 places d’hébergement néces-

sitera la construction d’un nouveau bâtiment sur 

le foncier disponible. Le chantier est confié à A+ 

CONCEPT. Le dépôt de la demande de permis de 

construire est intervenu en fin d’année. 
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•  Projet de rénovation IMPRO La Ganzau 
 

La vétusté et la non fonctionnalité de certains bâ-

timents, l’accueil des adolescents autistes ou at-

teints de troubles envahissants du développe-

ment nécessitera à terme la construction d’un 

nouvel espace sur le site de l’établissement. Cette 

construction sera l’occasion de repenser l’ensem-

ble du site qui bénéficiera d’une réhabilitation et 

d’une mise aux normes. Le projet a été validé par 

l’ARS et bénéficiera de subvention au titre de la 

CNSA. La demande de permis de construire sera 

déposée en 2011. 

 

• Déménagement IMP Montagne Verte 
 

Les contacts se poursuivent avec la Ville de Lin-

golsheim pour l’implantation de l’établissement 

sur le Parc des Tanneries, futur éco quartier. Ce 

projet envisagé en partenariat avec l’ADAPEI de-

vrait permettre la mise en œuvre d’importantes 

mutualisations. 

Nous avons bon espoir que le projet de déména-

gement de la Montagne Verte à l’étude depuis 

près de 10 ans, et après deux projets non aboutis, 

se concrétise à l’horizon 2013. 

 

•  Déménagement IMPRO Les Artisans 
 

 

Nous comptons réactiver dans les tout prochains 

mois le projet de déménagement de cet établis-

sement. En effet si son implantation au centre 

ville s’avère intéressante du point de vue de l’in-

sertion dans la cité, les configuration et surface 

des locaux sont aujourd’hui totalement inadap-

tées aux missions de l’établissement et nous 

avons dû procéder successivement à plusieurs 

locations complémentaires. Nous étudions depuis 

2006 diverses solutions de réaménagement du 

site et de déménagement. C’est cette dernière 

option qui s’impose aujourd’hui mais les possibili-

tés sont rares sur Colmar. Des pistes semblent 

toutefois se dessiner à proximité de l’actuel CA-

RAH. 

 

 

• Déménagement AEMO de Mulhouse  
 

L’origine du projet remonte aux années 2000 da-

te à laquelle ont été engagées les premières ré-

flexions autour des évolutions possibles pour le 

service, notamment sur le plan matériel. Les lo-

caux ne sont en effet plus adaptés à l’importance 

de l’équipe (7 à 8 TS par bureau) qui a évolué en 

lien avec l’augmentation constante du nombre 

de mesures AEMO confiées au service. 

Une autorisation d’extension est intervenue en  

2007 et une partie de l’équipe a été installée 

dans des locaux annexes à Mulhouse.   

Lors des négociations budgétaires de 2009, les 

services du Conseil Général ont demandé la 

conduite d’une réflexion permettant le regrou-

pement du service sur un même site afin de ra-

tionnaliser les coûts et le fonctionnement. 

Le projet validé par le Conseil Général vise, par le 

regroupement sur un site unique de l’ensemble 

des professionnels, une optimisation de l’organi-

sation et du fonctionnement du service grâce à 

la mutualisation des moyens, une meilleure co-

hésion des équipes administratives et éducati-

ves, une meilleure fonctionnalité et efficacité du 

travail, des gains de temps, un management faci-

lité.  

Les locaux d’une surface de 1 200 m2, seront im-

plantés au sein d’un immeuble sur 3 niveaux 

(reliés par un ascenseur et un escalier privatifs) 

avec stationnement à proximité.  

Le quartier est desservi par les transports en 

commun et se situe à proximité des accès auto-

routiers et à 5 mn à pied du Tribunal.  
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L’application de l’avenant 319 à la Convention 

Collective qui nous régit, relatif au rembourse-

ment des frais kilométriques a amené  l’associa-

tion à  résilier la couverture d’assurance des dé-

placements professionnels souscrite au profit 

des salariés, le taux de remboursement des in-

demnités kilométriques versé aux salariés pre-

nant désormais en compte la prime d’assurance.  
 

Consciente des répercussions et soucieuse de 

préserver les intérêts de ses professionnels, l’as-

sociation a longuement démarché les compa-

gnies d’assurance afin de trouver pour le compte 

de ses salariés les meilleures conditions d’assu-

rance, notamment l’absence d’incidences sur 

leur contrat privé d’assurance. .  
 

Nous sommes satisfaits de la conclusion d’un 

dossier qui, sans responsabilité aucune de notre 

part a généré quelques tensions au niveau du 

climat social.  

Après 2009, l’année 2010 a vu partir un autre 

groupe de cadres de direction non moins 

« historiques ». 

Mme REGENT, Mme JACQUOT, Mme COLEIRO, 

Mr VOLGRINGER, pôles protection enfance,  

Mme MEYER pôle handicap, ont ainsi fait valoir 

leurs droits à la retraite.  

Certains d’entre eux avaient intégré l’associa-

tion, jeunes diplômés et fait carrière jusqu’à oc-

cuper un poste de direction.  

Nous saluons l’arrivée de leurs successeurs qui 

ont pris le relais à la tête d’établissements dont 

le professionnalisme et le savoir faire sont recon-

nus par les autorités et partenaires.  

 

 
 

Il nous appartient de leur transmettre la culture 

et l’esprit associatif et nous devrons veiller à fai-

re lien entre les nouveaux et les anciens ; les ré-

unions de pôles seront un maillon important de 

cette réussite.  

Si les nouvelles recrues sont la plupart du temps 

issues du sérail, les profils issus d’autres sec-

teurs, sanitaire, voire du monde de l’entreprise 

viennent à nous et disposent indéniablement 

d’atouts intéressants.   

Suite à une enquête menée auprès des chefs de 

service quant au contenu de leurs missions, leur 

positionnement et leurs attentes, une rencontre 

a été organisée pour leur restituer les résultats 

et engager un échange. 

Des pistes d’actions ont été dégagées des atten-

tes exprimées par les chefs de service : 

La couverture des déplacements profes-

sionnels 

Fort renouvellement de cadres de direction 

Le positionnement des cadres intermédiaires 

•  Mise en place de rencontres par secteur ou de 

manière transversale 
• Créer un groupe d’analyse des pratiques spéci-

fique 
• Mener une étude quantitative sur la charge de 

travail  
• Développer des formations sur des thémati-

ques variées : techniques; informatiques et 

nouvelles technologies; comptabilité; anima-

tion et gestion des relations; comptabilité; ani-

mation et gestion des relations; environne-

ment réglementaire et législatif/politiques so-

ciales; management/Ressources Humaines; 

réflexion éthique et philosophique 

                       28 
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Le CHSCT est un véritable partenaire, notam-

ment dans le cadre de nos projets immobiliers et 

architecturaux. Il a poursuivi sa participation au 

comité de pilotage sur le stress, dans une opti-

que de prévention des risques psychosociaux. 

Il a mené régulièrement des inspections dans nos 

structures et procédé à 5 enquêtes suite à des 

accidents du travail dans une logique d’analyse, 

d’amélioration et de prévention des conditions 

de travail et de la sécurité. 

 

Dans le cadre des négociations annuelles obliga-

toires nous avons signés : 

Avec l’accord des financeurs nous avons pu met-

tre à disposition des IRP de nouveaux locaux à 

proximité de la Direction Générale permettant 

un fonctionnement nettement amélioré. 

 

En 2011 nos efforts partagés porteront sur une 

optimisation des ordres du jour des réunions 

mensuelles du Comité d’Entreprise. 

 

 

Forte de ses 43 établissements et services et de 

ses 950 professionnels notre association doit fai-

re vivre et partager ses valeurs et ses orienta-

tions. Aussi avons nous déployer plusieurs axes 

pour développer la cohésion et le lien autour de 

ce qui fait sens pour nous, la personne en diffi-

culté.    

Initiées en 2008 ces rencontres permettent de 

fédérer, rencontrer échanger avec les équipes 

autour de notre projet et de leur expérience de 

terrain, de situer l’association dans son environ-

nement, d’exposer les mutations auxquelles elle 

est confrontée, présenter les projets pour la 

structure, positionner le directeur dans son rôle. 

Elles se tiennent également à l’occasion d’une 

ouverture ou reprise de structures.  

6 rencontres se sont déroulées en 2010  

Nous maintenons notre attention particulière à 

la qualité du dialogue social et nous pouvons af-

firmer que celui-ci s’inscrit dans un climat, franc, 

constructif et respectueux de la place de chacun. 

 

Le Comité d’Entreprise a été consulté à 51 repri-

ses.  

 

 

Le renforcement du sentiment 

d’ appartenance 

Relations avec les instances représentati-

ves du personnel 

29 

•  Rencontre des équipes par le Président et le 

Directeur Général  

•  Remise des médailles du travail à l’occasion de 

l’Assemblée Générale pour 20 ans et plus de 

fidélité à l’association : 20 salariés ont été dé-

corés en 2010 :  Or : 7 - Vermeil : 2 - Argent : 11 

•  Remise d’une carte professionnelle à chaque 

salarié en contrat à durée indéterminée  

•  un accord sur le droit individuel à la formation 

(DIF) a été signé avec l’ensemble des organisa-

tions syndicales permettant l’utilisation du DIF 

durant le temps de travail (légalement le DIF ne 

peut être utilisé qu’en dehors du temps de tra-

vail). Grâce à cet accord plus de 16.000 € de 

frais annexes (hébergement, repas, déplace-

ment) ont pu être impacté sur les fonds de la 

professionnalisation et non sur nos plans de 

formation.  

 

• Un accord mettant en place une indemnisation 

des remplacements en urgence afin de recon-

naître l’effort consenti par un éducateur ou un 

surveillant de nuit pour faire face au pied levé à 

l’absence imprévue d’un collègue.  

Ce même accord a défini un temps minimum 

de préparation et de rédaction des rapports et 

documents, par type d’emploi. 



III. L’ ASSOCIATION EMPLOYEUR 

L’objectif de cet échange était de réfléchir à des 

pistes d’améliorations, et de prioriser, le cas 

échéant, les solutions proposées. 

 

Demande faite aux financeurs de prise en charge 

d’une étude sur les facteurs de risques psychoso-

ciaux spécifiques à l’activité du personnel admi-

nistratif en s’intéressant plus spécifiquement à 

leur charge de travail 
 

Les documents uniques de prévention des ris-

ques professionnels 
 

Une démarche d’élaboration et de mise à jour 

des documents uniques de prévention des ris-

ques professionnels a été entamée à travers l’ap-

pui d’un organisme externe compétent sur cette 

thématique. La volonté de l’Association est d’al-

ler vers une uniformisation de ce document dans 

chaque structure, qui doit nous permettre d’éla-

borer nos plans d’actions sécurité. 

A partir de 2010 nous nous inscrivons dans une 

politique de formation pluriannuelle et dévelop-

pons des actions de formation en lien avec nos 

valeurs. Nous poursuivons l’ambition de former 

nos professionnels sur des axes qui concernent 

chacun.  

 

Un catalogue formation a été établit à cet effet. 

Des propositions de formation inter-

établissement permettent ainsi la rencontre de 

professionnels de différentes structures de l’As-

sociation sur des problématiques partagées.  

 

L’Association a utilisé 347.434 € en 2010 au titre 

de la formation professionnelle. 50% des salariés 

ont bénéficié d’une formation sur des thémati-

ques en lien avec la fonction éducative. 

Le Droit Individuel à la Formation a été utilisé par 

38 salariés pour un total de 1051 heures.  

L’Association a accueilli 16 salariés en apprentis-

sage et 121 stagiaires contribuant ainsi à la for-

Risques psychosociaux  

 

Depuis fin 2008, nous avons entamé une démar-

che de prévention des risques psychosociaux, 

avec comme point de départ une enquête me-

née par Mme DRIDA, psychosociologue du tra-

vail, afin de faire un état des lieux du stress et 

d’en analyser les causes. 

 

Les données qualitatives ainsi recueillies ont fait 

ressortir des sources de satisfactions telles que 

l’intérêt au travail, les relations au sein des équi-

pes mais également une surcharge de travail, un 

manque de reconnaissance et un sentiment 

d’impuissance face à la charge de travail. Il en est 

également ressorti que catégories professionnel-

les, secteurs et milieux de travail sont des critè-

res pertinents pour étudier les spécificités de 

certaines populations. 

 

A partir de cette étude, un comité de pilotage 

composé de directeurs et de membres du CHSCT 

s’est réuni régulièrement afin de travailler sur 

des préconisations permettant d’améliorer les 

situations de travail et plus généralement de pré-

venir le stress. 

 

En 2010, Direction et partenaires sociaux ont dé-

cidé de poursuivre le travail en s’intéressant plus 

spécifiquement au personnel administratif, sur 

qui de nouvelles contraintes reposent et pour 

lequel l’étude de Mme DRIDA faisait apparaître 

nettement un problème de charge de travail.  

Au terme de ce travail les actions entreprises ont 

été les suivantes : 

 

Mise en place d’une formation à destination du 

personnel administratif sur la gestion des situa-

tions professionnelles difficiles et de l’agressivité 

des publics accueillis 

 

Organisation dans chaque établissement d’un 

temps d’échange entre la direction et le person-

nel administratif autour de la problématique de 

la charge de travail et de la reconnaissance.  

 La formation professionnelle continue 
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III. L’ ASSOCIATION EMPLOYEUR 

Un groupe projet composé de 6 directeurs et de 

la DRH travaille sur l’élaboration des fiches mé-

tiers qui permettront à chaque professionnel de 

connaître les attentes de son employeur sur sa 

fonction et de se situer dans l’organisation.  

 

Ces fiches métiers tiennent compte de l’évolu-

tion des référentiels de compétence et notam-

ment de celui d’éducateur spécialisé et de sa 

place à venir dans nos organisations. 

 

Nous nous préparons ainsi à une cartographie 

différente de nos emplois à moyen terme qu’il 

faudra réfléchir, anticiper et accompagner. 

Une réflexion est entamée concernant la gestion 

et le suivi du temps de travail dans nos établis-

sements. Notre accord organisant le temps de 

travail date de 1999 et nécessite d’être réinter-

rogé dans son application et dans les réponses 

qu’il apporte à nos besoins.  

 

Un outil de suivi du temps de travail est en test 

dans l’une de nos structures et sera déployé 

dans l’ensemble de l’Association s’il s’avère 

concluant 

La gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences  

Temps de travail  
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III. L’ ASSOCIATION EMPLOYEUR 

Chiffres clés au 31/12/2010 

Nombre de salariés  :    942 

Nombre d’équivalents temps plein : 821.05  

Nombre de contrats de travail :   1 004 

Age moyen des salariés :    41 ans 

Ancienneté moyenne  :    10 ans 

Evolution des Equivalents temps plein  entre 2008 et 2010 

 

 

Entre 2008  et 2010, l’ARSEA a connu une évolution de son effectif de 7,47 % (+65 salariés/+57.75 ETP) 

Années Salariés ETP

2008 877 763,30

2009 924 802,13

2010 942 821,05
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III. L’ ASSOCIATION EMPLOYEUR 

Au 31.12.2010, il y avait 657 femmes sur un total de 942 salariés soit 69.75 % de l’effectif.  

La proportion de personnel féminin est supérieure à celle du personnel masculin dans toutes les catégories sauf pour le 

personnel médical. 
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III. L’ ASSOCIATION EMPLOYEUR 

Pyramide des âges 

Répartition des 942 salariés par âge et sexe : 
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L’âge moyen des salariés, en 2010, est de 41 ans.  

Les + de 50 ans représentent 26.2 % de l’effectif au 31/12/2010 (contre 29.42 % au 31/12/08).  

Embauches / Départs 

69 salariés en CDI ont quittés les effectifs dont 30% sont partis à la retraite. 

69 nouvelles embauches en CDI (hors transformation CDD-CDI) ont été enregistrées dont 46 % de personnel éducatif. 

En totalité, il ya eu 391 nouveaux contrats de travail et 373 fin de contrats (CDD + CDI confondus). La majorité des embau-

ches en CDD se font sur des motifs de remplacements d’absences. 

L’ancienneté moyenne des salariés en CDI est de 9.69 ans (10.10 ans en 2009). 6.5 % des salariés font partie du personnel 

depuis plus de 30 ans. 28 salariés ont plus de 60 ans et plus au 31/12/2010. 

Ancienneté 
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IV. LE FINANCIER 

Organisation 
 

Arrivé en novembre 2010, M. Alexandre LUTFAL-

LA a, avec son équipe, la charge de la direction 

financière. Devant assurer la production compta-

ble, le département financier est en lien perma-

nent avec les établissements et services. Bilans, 

budgets prévisionnels et montages financiers 

pour les projets et les réponses à appels à pro-

jets constituent une charge importante au quoti-

dien. 
 

Marché financier 
 

L’évolution des marchés financiers a pour notre 

association un impact à double titres : 
 

•  Pour la rémunération des placements corres-

pondant à la trésorerie de notre structure 
•  Pour  les financements que nous devons met-

tre en place dans le cadre des grands projets 
 

La trésorerie de l’association est placée sur des 

supports monétaires ou des produits de taux. Le 

taux de référence des placements sans risques et 

le taux du marché monétaire (EONIA). Celui-ci 

affiche un rendement brut de 0,43% pour l’an-

née 2010, du fait de l’abondance de liquidité sur 

les marchés monétaires découlant de la politique 

accommodante de la banque centrale européen-

ne dans le cadre de son soutient à l’économie 

depuis la crise de 2008. 
 

Le rendement moyen net des sicav monétaires 

est encore inférieur. Dans ces conditions, les pro-

duits financiers de notre association sont extrê-

mement faibles pour l’année 2010. 

Cette diminution des rendements vient éroder 

directement la constitution des fonds associatifs. 

Maintenir à niveau voir, augmenter ces fonds 

dont la destination est l’investissement sera au 

regard de ces conditions une prouesse. 
 

Pour les financements à long terme un program-

me important sera mis en œuvre en 2011. A cet 

effet, nous devons suivre l’évolution des taux 

longs qui sont un indicateur des prix auxquels 

nous aurons à nous financer. 

Le taux de rendement des emprunts d’Etat à 10 

ans en France (OAT) a évolué de façon contras-

tée sur 2010. Il a baissé continuellement sur les 9 

premiers mois de l’année, pour atteindre un 

point bas record historique à 2,68% (moyenne 

mensuelle Banque de France) en septembre. Sur 

le dernier trimestre, ce taux est remonté de 66 

points de base pour afficher un taux moyen en 

décembre à 3,44%. La hausse perdure sur 2011 

pour atteindre un rendement moyen à 3,69 % en 

avril 2011. 
 

Ces chiffres sont présentés pour expliquer que 

des emprunts à long terme sur des durées de 

plus en plus longues de 20 à 30 ans, comme le 

demandent nos financeurs, vont dépasser 4,50%

pour l’année 2011, ce qui ne manquera pas de 

renchérir les coûts de nos projets. 

 

Contraints, qualificatif premier des dépenses pu-

bliques, les budgets des établissements et servi-

ces de l’association suivent cette rigueur budgé-

taire. 
 

Nous continuons à avoir pour tout ou partie des 

sections d’investissement « gelées ». 

Conseils Généraux, Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, ARS tentent de nous accompagner 

dans ce qui sera peut être plus difficile encore 

demain. A cet égard si nous avons des efforts à 

fournir ces derniers ne pourront aller en dessous 

d’un seuil « critique ». Là encore il nous faudra 

définir ce dernier ensemble. 
 

Si l’association a fait et fera des efforts il lui fau-

dra assurer une pérennisation de ses finances 

pour le futur. Sa diversité qui fait aussi sa riches-

se, l’intervention sur trois secteurs d’activités 

nécessite une capacité financières conséquente ; 

En 2011 sont annoncées des  baisses d’activités, 

les excédents des établissements commencent à 

être repris et il est parlé de redéploiements de 

personnes à envisager. 

 

 

Contexte économique 
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IV. LE FINANCIER 

___ 1. LE FINANCEMENT DE L’ACTIVITE 

Nous constatons une baisse de 2% du secteur enfance par 
rapport à 2009, au profit essentiellement du secteur handicap. 
Deux raisons : 
 
− baisse des financements enfance 
− ouverture MAS + préfinancement des travaux Ganzau  
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Le montant total des produits est de 53.398 K€, 

en augmentation de 4,1 % (+2.118 K€). 

Les produits d’exploitation s’élèvent à 53.046 K€ 

et progressent de 4,6 % par rapport à 2009 

(+2.341 K€).  

Un quart de cette hausse a pour origine le dé-

marrage de la MAS accueil de jour, un autre 

quart s’explique par l’activité supplémentaire 

des foyers René Cayet et la Ferme, enfin l’ESAT 

(activité commerciale et sociale) et l’IMPro de la 

Ganzau contribuent eux aussi à l’augmentation 

des recettes. 

L’écart entre les produits d’exploitation et le to-

tal des recettes de l’association est constitué des 

produits financiers et des produits exceptionnels 

pour 351 K€.  

 

Le montant total des charges est de 52.464 K€, 

en augmentation de 7 % par rapport à l’exercice 

2009. 

L’essentiel des charges est constitué des frais de 

personnel et pèse 73% des dépenses.  

Le reste des charges représente 27% et a aug-

menté de 10,7 % d’un exercice à l’autre (1.394 

K€), la principale variation relevant des provi-

sions pour renouvellement des immobilisations, 

qui augmentent de 768 K€ (IMP Glycine et MAS 

hébergement en plus de l'IMPro de la Ganzau). 

 

Le résultat comptable est constitué par un excé-

dent de 934 K€ contre 2.151 K€ l’année précé-

dente, la baisse s’expliquant par l’environnement 

économique contraint dans lequel nous évo-

luons. 

Le résultat 2010 se décompose de la manière 

suivante : 

Soumis à contrôle des tiers financeurs : Excédent  

816 K€  

Non soumis au contrôle des financeurs : Excé-

dent  118 K€ 

 

 

 

 

___ 2. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT  

2010 

Le compte de résultat des établissements 

et services 



IV. LE FINANCIER 

 

 

Le total du bilan combiné est de 45.985 K€, en 

augmentation de 6,8 % par rapport à 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du côté de l’actif, ce montant se subdivise com-

me suit : 

 

���� Actif immobilisé net :  20.457 K€ 

 

Les immobilisations nettes augmentent de 1.302 

K€. 

Les principales variations constituent l’entrée à 

l’actif des travaux de la MAS pour son activité 

d’accueil de jour, le solde des travaux du foyer 

René Cayet, les travaux d’aménagement des 

combles des AEMO de Strasbourg et Colmar, les 

débuts de travaux pour la partie hébergement 

de la MAS, le démarrage des travaux aux Glyci-

nes.  

 

���� Actif circulant : 25.529 K€  
 
 

Il est composé essentiellement des créances à 

encaisser et de la trésorerie (stable par rapport 

à 2009 à 13.564K€).  

Les créances augmentent de 18 % soit 1.483 K€ 

Ces dernières sont pour la plus grande partie les 

prix de journée de fin d’année à encaisser.  

 

 

Parmi elles, l’activité de la MAS accueil de jour 

qui a démarré fin novembre ; Notons que des 

crédits non reconductibles en hausse par rapport 

à 2009 à hauteur de 656 K€ pour financer les tra-

vaux à réaliser aux Glycines et pour la MAS Hé-

bergement font partis de ces créances car ils 

nous sont versés au travers des prix de journée 

et seront encaissés en 2011.  

 

Enfin, des demandes de remboursement des 

comptes épargne temps (CET) et des départs en 

retraite ont été faites auprès de l’organisme Fe-

deris en fin d’année, et sont enregistrées dans 

les « autres créances ». 

 

Du côté du passif, la répartition est la suivante :  

 

���� Fonds  propres : 31.394 K€ 

 

En hausse de 3.076 K€, se décomposant comme 

suit : 

 

−excédent de l’année à hauteur de 934 K€,  
 

−sommes versées et provisionnées pour rénover 

nos établissements (Impro Ganzau, IMP Les Gly-

cines, MAS Hébergement, et dans une moindre 

mesure Montagne Verte et Impro Colmar) pour 

1.768 K€,  
 

- subventions d’investissement pour le solde. 

 

���� Provisions et fonds dédiés :   2.042 K€ 

 

En baisse de 161 K€, liée essentiellement aux re-

prise sur les fonds dédiés aux RTT. 

 

���� Dettes :  12.550 K 

 

Les dettes sont stables par rapport à 2009 (-2 

K€). La diminution des dettes financières (462 K€ 

d’emprunts remboursés sur l’exercice) est essen-

tiellement neutralisée par la hausse des provi-

sions pour congés payés et les CET.  
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IV. LE FINANCIER 

 

* Situation de trésorerie 

 

Le total des dettes, des provisions pour charges 

et des fonds dédiés s’élève à 14.592 K€, dont les 

dettes seules représentent 12.450 € (à rappro-

cher des créances de 11.940 K€). 

 

Le total de l’actif circulant  (hors charges consta-

tées d’avance) représente 25.524 K€, soit 75% de 

plus que le total des dettes et des provisions. Cet 

écart de 10.932 K€ permet de financer notre 

fonds de roulement excédentaire et de faire face 

à deux mois et demi de retard de règlements de 

la part de nos financeurs.  

 

* Les grands équilibres du bilan 
 

Le total de l’actif immobilisé, qui s’élève à 20.457 

K€, est comparé aux capitaux propres et aux fi-

nancements à long terme (emprunts) qui s’élè-

vent  à 34.885 K€ (dont 3.492 K€ d’emprunts). 

Les immobilisations sont largement couvertes 

par les capitaux propres. 

 

 

 Structure du bilan  
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es réorganisations de l’ensemble des or-

ganismes de contrôles, la redéfinition des terri-

toires, les appels à projets ainsi que les nom-

breuses vraies et ou fausses informations sur 

des regroupements, fusions et autres conven-

tions définissent dans leur ensemble les diffé-

rents apprentissages que nous nous devons de 

mener. 

 

Dans son ultime rapport annuel le médiateur 

Jean-Paul  Delevoye écrit « nous avons basculé 

dans une société de consommation et nous ne 

nous sommes pas rendus compte que de la satis-

faction des besoins, nous étions passés à la satis-

faction des désirs. Cela engendre non plus de 

l’insatisfaction, mais de la frustration. 

 

Aujourd’hui le citoyen n’est plus celui qui respec-

te les valeurs et les institutions de la République, 

il en est le consommateur. On ne veut pas que le 

juge soit juste, on veut qu’il punisse celui qui 

vous a fait mal, on ne veut pas que le professeur 

soit bon, on veut qu’il donne de bonnes notes à 

votre enfant… 

 

La notion de devoir est en train d’être consumée 

par la notion de plaisir à satisfaire. 

Ne nous trompons pas, la montée de l’individua-

lisme est aussi une exigence de liberté. L’individu 

ne veut plus appartenir, il veut choisir. 

 

Nous sommes dans une très grave crise de 

confiance dans les élites économiques ou politi-

ques. Le peuple français est mobilisable pour des 

causes il ne l’est plus pour des intérêts ». 

Faisant partie intégrante de la société nous voilà 

aussi à la croisée des chemins… 

 

Et nous dans tout cela ? Nous secteur associatif 

qui avons toujours essayé de maintenir et cons-

truire cette permanence du lien entre tous, de 

faciliter l’intégration des différences, de préser-

ver et garder ce contact entre les plus démunis 

et la société , dans quelle direction devons-nous 

aller ? Sur quel dispositif pouvons-nous nous 

appuyer ? Avec quels professionnels  allons-

nous  guider les bénéficiaires ? 

 

Les réformes annoncées se mettent en place 

avec  des écarts bien plus importants que ceux 

envisagés… La raison principale étant bien évi-

demment la crise financière dont l’ampleur aura 

échappé à tout le monde, dans un premier 

temps… 

 

Par ailleurs la réforme des collectivités locales, 

l’instabilité dans de nombreuses régions du 

monde viennent fragiliser l’avenir même si nous 

pouvons y voir souffler un vent de démocratie 

qui doit nous faire espérer ! La démocratie  quel 

que soit l’endroit du monde où elle se dévelop-

pe nous rend solidaire de son développement 

de son éclosion  et nous engage moralement et 

certainement par des interventions diverses.  

 

Saint-John Perse, poète et essayiste, l’écrivait 

déjà : 

 

« Des raisons d’optimisme ? Elles sont avant tout 

d’ordre vital. Malheur aux incertains et aux par-

cimonieux ! On périt par défaut bien plus que 

par excès . La vie est toute action ; l’inertie est la 

mort. Le dernier terme de la dégradation de ra-

dium, c’est le plomb . 
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Ainsi, pour les sociétés comme pour les individus, 

le goût de l’énergie, source première d’optimis-

me, est un instinct foncier de rectitude organi-

que. Le pessimisme n’est pas seulement une fau-

te contre nature, c’est une erreur de jugement 

autant qu’une désertion. C’est le péché de l’es-

prit, le seul irrémissible ». 

La mondialisation va marginaliser l’Europe, cette 

dernière se trouvera derrière les Etats Unis,    

l’Amérique au Sud et un grand bloc composé de 

la Chine et de l’Inde. 

Ces peuples veulent construire à l’image de nos 

sociétés une place pour chacun.  Mais chez nous 

pour les nôtres comment devons-nous faire 

pour que chacun puisse garder ce sentiment 

d’appartenance à notre société, cet espoir de 

lendemains meilleurs ?  

Cela passera sans doute par une redistribution 

des richesses, une décroissance qui va nécessi-

ter du temps, de la propédeutique et une aspira-

tion à mieux vivre avec moins de moyens… Il va 

nous falloir aller à l’encontre d’une politique so-

ciétale qui, basée sur l’accroissement des riches-

ses, va devoir passer par moins de moyens mais 

mieux utilisés. Les minimas sociaux permettent-

ils aux plus démunis de faire face… 

 

A cet endroit je pense que les relations que les 

associations entretiennent avec les différents 

organismes sont et seront déterminantes. N’en-

tendez pas par là que nous pourrons tout enten-

dre mais qu’il nous faudra ensemble porter le 

même message de cohérence et de  solidarité, 

faire vivre ce changement où chacun doit rester 

acteur. 

 

 

Nous souhaitons attirer l’attention de tous sur le 

nécessaire respect réciproque et mutuel voire 

mutualisable, terme oh combien usité sur la pla-

ce du secteur associatif qui, s’il doit intégrer tou-

tes les contraintes, veut continuer à faire enten-

dre sa compétence, ses interrogations, ses pro-

jets  en étant un partenaire reconnu de la place 

qui est la sienne depuis des décennies. 

 

La désinstitutionalisation annoncée au niveau 

européen, l’évolution des schémas départemen-

taux, la réorganisation de la PJJ, la mise en place 

rapide de l’ARS, l’évolution du paysage associatif 

avec en toile de fond des pratiques nouvelles de 

gestions, sont autant d’atouts si d’aucun ne veu-

lent pas imposer des réformes précipitées car le 

temps est aussi un élément de cette nouvelle 

construction. 

A ce jour en dehors d’annonces indiquant le pire 

que nous redoutons car il impactera fortement 

nos organisations, nos salariés et par voie de 

conséquence notre accompagnement des béné-

ficiaires, nous continuons d’œuvrer au quotidien 

dans cet environnement mouvant sans nous dé-

partir de ce qui fait notre force :  
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12 000 personnes accompagnées 

qui comptent sur nous et à qui 

nous disons «  Nous sommes à 

vos côtés aujourd’hui et de-

main ! » 


