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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
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Pôle Protection de l’Enfance 

 

Service Formation  
Professionnelle Continue 

 

ORGANIGRAMME 

 

Assemblée Générale 

AU 31 DECEMBRE 2011  

Pôle Handicap Pôle Développement Social 

Pôle 67  
Animateur : T RESCH 
 
STRASBOURG  
-SIOE/Service Social Spécialisé / JAF 
 

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 (10/2011) 
-Foyer René Cayet  
-Centre Educatif Fermé  
 

RIEDISHEIM 
-EEP Centre de la Ferme  
-SIOE  
  

BRUNSTATT 
-Foyer Les Hirondelles  

Pôle 67  
Animateur : JM ANDRIEUX 
 
STRASBOURG  
-IMP Montagne Verte  *  

-IMP Le Roethig  * 

-SESSAD Strasbourg   
-MAS accueil du jour 

-IMPro Ganzau  * 

-ESAT Ganzau  
-CAAHM  - SAVS  - SAMSAH (09/2011) 
 

HAGUENAU  
-IMP/SESSAD Les Glycines  
 

WISSEMBOURG 

-IMP/SESSAD Les Glycines (Antennes) 

 

Pôle 68  
Animateur : C LUTTRINGER 
 
COLMAR  
-IMP Les Catherinettes * 

-SESSAD Les Catherinettes 

-IMPro Les Artisans  * 
-CARAH   

-SAVS Wintzenheim  

-CAMSP   
   

MULHOUSE  

-IMP Jules Verne * 
-SESSAD Jules Verne 
 

MUNSTER 
-CARAH (10/2011) 
   

Pôle Régional 

Animateur : D BROSSIER 
 

STRASBOURG 
-Service Intervention Sociale 
 

SELESTAT 
-Structures Espérance 
     CHRS 
     Maison Relais Bernstein 
     LAME (Lieu Accueil Mère-Enfant) 
     Actions Logement 
      

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’Investigation et d’Orientation Educative 
Service Social Spécialisé / J.A.F. 
M. Christophe MECHINE   
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  
M. Bruno FAVIER 
13, route des Crêtes 67220 URBEIS 
accueil.cerclimont@arsea.fr 
Tél. : 03 88 57 39 39 Fax : 03 88 57 39 79 

___ Coordonnées structures 

COLMAR 
 

Service Social Spécialisé 
M. Jean DUMEL  
15, rue Jean Monnet 68124 LOGELBACH  
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 
 
   

Pôle 67 

Pôle 68 
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RIEDISHEIM 
 

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

Etablissement Educatif et Pédagogique 
« Centre de la Ferme » 
M. Bruno KOHLER 
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 
M Jean DUMEL  
2, rue des Flandres 68100 MULHOUSE  
Tél. : 03 89 46 11 59 Fax : 03 89 56 23 61 
 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
Mme Yasmina BOUDEBOUDA  
47, bld Gambetta 68100 MULHOUSE  
accueil.aemomulh@arsea.fr  
Tél. : 03 89 65 12 00 Fax : 03 89 64 35 37 
 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
HEBERGEMENT 
Mme Yasmina BOUDEBOUDA  
81, rue des Flandres 
68000 MULHOUSE 
accueil.aemoh@arsea.fr 
Tél. : 03 89 50 77 50 Fax : 03 89 50 83 44 
 

Foyer René CAYET 
Mme Lucie MONTANARO  
81, rue des Flandres 68100 MULHOUSE  
accueil.rcayet@arsea.fr  
Tél. : 03 89 61 78 95 Fax : 03 89 61 53 50 

mailto:accueil.sioestbg@arsea.fr
mailto:accueil.aemoostw@arsea.fr
mailto:accueil.cotchateau@arsea.fr
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mailto:accueil.aemo-colmar@arsea.fr
mailto:accueil.serp@arsea.fr
mailto:accueil.miplogelbach@arsea.fr
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mailto:accueil.cefmulhouse@arsea.fr
mailto:accueil.aemomulh@arsea.fr
mailto:accueil.rcayet@arsea.fr


PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Handicap  

COLMAR 
Institut Médico -Pédagogique « Les Catherinettes » * 
Mme Claudine RIEDEL  
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 Claudine RIEDEL  
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 « 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 
Mme Ibérica CZAJA 
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 
Mme Ibérica CZAJA 
1, Faubourg des Vosges 68920 WINTZENHEIM 
accueil.savs68@arsea.fr  
Tél. : 03 89 27 75 90 Fax : 03 89 27 75 94 
 

MUNSTER 
Centre d’Accueil et de Rencontre pour  
Adultes Handicapés 
Mme Ibérica CZAJA 
2, rue des Tanneurs 
68140 MUNSTER 
accueil.carahmunster@arsea.fr 
Tél. : 03 89 21 53 00  Fax : 03 89 30 48 97 
 

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  
Tél : 03 89 59 28 26 Fax : 03 89 52 06 65 
 

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 (accueil de jour) 
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 
Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés 
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 
Institut Médico-Pédagogique « Les Glycines » 
Mme Gabrielle HIRSCH 
- Antenne de Wissembourg 
75, boulevard de l’Europe 67160 WISSEMBOURG 
Tél. 03 88 63 82 14 
 

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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___ Coordonnées structures 

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

STRASBOURG 
  

Service d’Intervention Sociale 
Y compris Mission Handicaps et Formations 
(anciennement STAFS) 
M. Daniel BROSSIER 
3, rue Saglio 67100 STRASBOURG  
Tél. : 03 88 22 71 60 
(nouvelles coordonnées au 1.12.11) 
 
 - RMI RSA 
 45, rue Principale  67300 SCHILTIGHEIM  
 Fax : 03 88 39 10 44 

 

Service Formation Professionnelle Continue 
Strasbourg 

 

MULHOUSE 
 

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

Pôle Développement Social 
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Pôle Régional  

___ Coordonnées structures 

SELESTAT ... 
 

Structures Espérance  
M. Daniel BROSSIER 
 
-  CHRS  
-  LAME (Lieu d’Accueil Mère-Enfants) 
-  Actions Logement 
2, rue Saint Léonard 67600 SELESTAT 
Tél. : 03 88 92 36 74 
 
-  Maison Relais Bernstein 
9, route des Vins 67650 DAMBACH-LA-VILLE 
Tél. : 03 88 92 21 17  

 

mailto:accueil.icf@arsea.fr


C omme annoncé en 2010 les con-
traintes budgétaires sont venues im-

pacter notre association et nos organisations se 
répercutant également sur le climat ambiant. 
Comme tout changement important, ce dernier, 
dans notre quotidien, n’a pas encore infiltré 
toutes les strates de nos pratiques. Mais au fil 
des jours et des informations touchant à notre 
secteur et à la société en général l’inquiétude 
s’installe et si nous nous devons de combattre 
ces écueils de façon responsable et engagée 
nous devons également en mesurer les consé-
quences, quantifier jusqu’où nous pourrons aller 
et le seuil au-delà duquel nous ne pourrons aller. 

 
A la lecture attentive de ce rapport d’acti-

vité 2011 je prends conscience une nouvelle fois 
de l’important travail réalisé par toutes et tous. 
Mais il est de notre responsabilité, nous adminis-
trateurs bénévoles, de bien mesurer les enjeux 
pour notre association, aujourd’hui et demain. 

 
En effet, nous ne pouvons ignorer la crise 

dans toute sa diversité : crise des repères, des 
valeurs, des laissés pour compte, de l’Etat, des 
finances publiques. 

 
 

 

Il me revient au nom du devoir dont vous 
m’avez investi, d’interpeller chaque acteur de la 
nécessaire obligation de nous ouvrir encore plus 
aux mutualisations tant recherchées par tous 
sans craindre de perdre notre âme mais sans 
perdre non plus nos exigences. Nous serons vigi-
lants quant aux conditions nécessaires à l’accom-
plissement de notre mission. 

 
Si en tant qu’employeur nous devons sen-

sibiliser nos salariés à l’incontournable effort à 
réaliser, je veux dire ici que ces changements im-
posés ne se feront dans les moins pires condi-
tions que si le secteur associatif est reconnu pour 
ce qu’il est, à savoir une organisation de mission 
de service public. 

 
Nous sommes tous attachés à cette der-

nière mais parfois dans cette période très parti-
culière nous avons le sentiment -injustifié ?- 
d’être une « variable d’ajustement ». Je pense 
que ce n’est pas la vision des politiques pu-
bliques concernant notre secteur d’activité. Tou-
tefois nous savons les uns et les autres que nous 
évoluons dans des conventions et des réglemen-
tations différentes de celles du secteur public.  
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LE MOT DU PRESIDENT 

Il est de notre responsabilité de bien  
mesurer les enjeux pour notre association.  
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LE MOT DU PRESIDENT 

 
A l’heure où tout se comptabilise et où il 

nous faut être actif en gérant du passif, je me 
pose et vous pose la question comment conti-
nuer ?  

 
A ce titre n’oublions pas la part « gratuite 

de tout acte » celle-là est impayable elle n’est 
pas quantifiable alors mettons la en avant sans 
oublier que cette valeur ajoutée ne peut justifier 
des demandes financières hors d’un contexte 
contraint. 

 
La vision des associations comme orga-

nismes d’Etat viendrait, si tel devait être le cas, 
mettre la société civile contre l’Etat ? J’invite 
tous les acteurs à bien réfléchir à cette opposi-
tion qui, si elle n’est pas avérée, fragilise déjà les 
associations….Ces dernières sont perçues 
comme des groupes d’intérêts d’où une mise en 
concurrence mais jusqu’où et pour quelle finalité 
pour l’Etat et quelle fin pour nos associations ? 
Combien serons-nous à la fin de ce système ?  

 
Dans un tel contexte la solidarité collec-

tive, comme diraient certains, cela se mé-
rite………..donnant-donnant ? Cette expression 
ne me sied guère et ne répond pas aux valeurs 
de notre association car les bénéficiaires sont 
des personnes qui ne peuvent donner autant ; 
alors je préfère cette phrase qui pourra nous ser-
vir dans les temps difficiles et compliqués que 
nous allons vivre : Obliger chacun envers tous ! 

 
Nous devons réussir à maintenir un cadre 

collectif qui intègre toutes les données, rassure 
les uns et les autres, réduise les inégalités. Pour 
ce faire il nous faut tendre vers un partage, des 
échanges, un désenclavement des positions arbi-
traires qui nous mèneront vers une maturité réa-
liste, gage d’une confiance en l’avenir qui per-
mettra de préparer notre association à un futur 
plus clairvoyant … 

 

Et pour conscientiser cela nous devons 
accepter de comprendre que nous sommes ce 
que nous faisons et ne pas reporter sur l’autre 
les efforts que nous devons faire. Cet axe ne 
peut porter ses fruits que si tout le monde se 
l’applique et lorsque je dis tout le monde j’en-
globe bien évidemment les plus hautes instances 
de notre pays. Exigence personnelle pour une 
rigueur collective : l’un ne va plus sans l’autre, 
donner des leçons et ne pas se les appliquer……. 

 
Se différencier des autres n’est censé que 

si nous sommes toujours reliés à ce grand autre ; 
notre identité s’éprouve et se construit tout le 
temps dans le lien à l’autre. Méfions-nous des 
retours sur soi des replis dans des clans quand 
les crises se succèdent et s’amplifient. Nous nous 
construisons dans un lien. 

 
Je terminerai mes propos par cette cita-

tion de Pierre Rahbi**«Il nous faudra bien ré-
pondre à notre véritable vocation qui n’est pas 
de produire et de consommer jusqu’à la fin de 
nos vies, mais d’admirer et de prendre soin de la 
vie sous toutes ses formes»     
  
 

** agriculteur, philosophe et essayiste français d'origine 
algérienne, inventeur du concept « Oasis en tous lieux »  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essayiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie


I. LA VIE DE L’ ASSOCIATION 

___ La Gouvernance 

L’année 2011 s’est révélée très chargée à l’instar 
des années précédentes et comme le Président 
l’a souligné dans ses propos introductifs le Con-
seil d’Administration a dû faire face aux nou-
velles règles des politiques publiques en œuvre 
depuis un certain temps mais dont les effets di-
rects commencent à se faire sentir (réduction 
des financements Justice, Appels à projets…). 
 
C’est avec engagement et détermination que le 
Conseil Administration et le Bureau ont tenu 13 
séances de travail. 
 
 

Renforcer la Gouvernance 
 

Le renforcement du Conseil est intervenu à l’oc-
casion de l’Assemblée Générale 2011 portant le 
nombre d’administrateurs à 16. Les compé-
tences des deux nouveaux membres sont venues 
compléter le travail de l’équipe en place et sou-
tenir l’action des directeurs sur le terrain.  
 
La connaissance chantier de M. Boule et la con-
naissance association et management de M 
Schangel ont de fait été largement sollicitées.  
 
Les quatre administrateurs sortants ont été re-
nouvelés à l’occasion de l’Assemblée Générale 
en juin 2011. 
 
Le Bureau a été reconduit à l’identique par le 
Conseil qui a renouvelé sa confiance au Dr 
Andres au poste de Président ; un poste de tré-
sorier adjoint a été créé conformément à la pos-
sibilité prévue par les statuts.  
2 nouveaux représentants des salariés avec voix 

consultative ont été désignés par leurs pairs. Ils 

siègeront pour la première fois en 2012.  

10 

Rappeler nos valeurs fondatrices 
 

Le projet d’association 2010/2014 réaffirme notre 
volonté de donner une Place à Chacun dans la 
droite ligne de la tradition Humaniste Rhénane.  
Sur proposition du Comité de Pilotage « Projet 
d’Association », le Président a sollicité M. Gabriel 
Braeuner, historien, pour une conférence sur ce 
mouvement intellectuel qui fonde l’action de 
notre association depuis sa création ; Administra-
teurs et cadres de directions se sont retrouvés à 
Sélestat, berceau de l’Humanisme Rhénan, en 
début d’année pour une conférence qui a suscité 
un grand intérêt, pour débattre et échanger au-
tour des apports de ce courant de pensée dans 
notre monde d’aujourd’hui.  
 

Faire vivre le lien entre le C.A., la di-
rection générale et les structures 
 

Dans ces temps difficiles le Conseil d’Administra-
tion a été particulièrement attentif à cet axe qui 
consolide le sentiment d’appartenance associa-
tive. Il s’est traduit par une proximité se déclinant 
de diverses façons : 
Audition des directeurs de structures sur les pro-
jets et difficultés rencontrées dans la gestion de 
leurs établissements ; Présentation des dossiers 
en cours par les 3 cadres de direction des services 
supports ; Visite d’établissements et rencontres 
des équipes par une délégation d’administrateurs 
pour mieux prendre la mesure du travail effec-
tué ; Décentralisation d’une réunion du conseil 
dans une structure ; Présence soutenante auprès 
des équipes ; Visites de chantiers ; Participation 
des administrateurs à différents groupes de tra-
vail (appel à projet, comité de pilotage..) …. 
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Mettre en œuvre un comité 
d’éthique 
 

La création d’un comité d’éthique figure au titre 
des orientations du projet d’association 
2010/2014. Déployer une démarche de question-
nement éthique au sein de notre association 
nous paraissait présenter en effet un enjeu im-
portant au regard des situations d’interventions 
professionnelles et de la vulnérabilité des per-
sonnes bénéficiant de nos prestations. Sous 
l’égide de Dr Brochard, Administrateur, les pre-
mières réunions de travail pour la constitution de 
ce comité se sont tenues en 2011. La mise en 
œuvre effective est prévue courant 2012. 
 
 

Partager une même culture  
 

2011 a été marqué par l’intégration définitive de 
deux nouvelles entités : le CER du Climont et les 
structures Espérance.  
Partageant des valeurs proches, le changement 
de gouvernance s’est opéré sans trop de heurts 
pour les professionnels, les partenaires et les ins-
titutionnels.  
Pour autant nous restons attentifs et présents, 
accompagnant ce changement, cet apprentis-
sage du nouveau "travailler ensemble" et si des 
ajustements restent sans doute nécessaires nous 
pouvons dire que les transferts de gestion sont 
positifs grâce à la contribution et à la volonté 
partagée de l’ensemble des acteurs, ainsi qu’à 
l’apport de nouvelles compétences de ces struc-
tures pour notre association. 
 
 

 

Présence et lisibilité / Réunions de 
travail et partenariat  
 

Cette année encore le Président et les adminis-
trateurs ont participé à un nombre important de 
réunions de travail et rencontrer élus nationaux 
et locaux, responsables des administrations de 
contrôles, Présidents des associations du sec-
teur.  
 
Ils ont également assuré leur fonction de repré-
sentation à de multiples occasions consolidant 
par la même les relations partenariales enga-
gées.  
 
Sans l’implication des Administrateurs notre as-
sociation ne peut aller de l’avant.  Nous tenons à 
les remercier chaleureusement pour leur inves-
tissement.  
 
Les développements qui suivent rendent 
compte, tout en n’étant pas exhaustifs, de l’im-
portant travail effectué par l’association en direc-
tion des plus démunis dans un respect et profes-
sionnalisme qui ne cesse de progresser. 
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___ Poursuivre la mise en 
œuvre du projet d’associa-
tion au service des bénéfi-
ciaires 
 
Feuille de route pour les années 2010 / 2014 la 
mise en œuvre du projet a connu des avancées 
majeures en 2011. Signalons dans cette partie 
l’ouverture de trois structures à l’automne 2011, 
le positionnement de l’association sur divers ap-
pels à projet dans ses champs de compétence 
ainsi que la prise en compte désormais des per-
sonnes atteintes de handicap psychique et de la 
dimension soins.  
 
SOUTENIR LE MAINTIEN DU BENEFICIAIRE DANS 
SON ENVIRONNEMENT  
 
CREATION DE 2 SAMSAH  
 
La vocation d’un SAMSAH est de proposer un ac-
compagnement médico-social adapté compor-
tant des prestations de soins ou un accompagne-
ment médical et para-médical contribuant à la 
réalisation du projet de vie de personnes adultes 
handicapées en favorisant le maintien ou la res-
tauration des liens familiaux, sociaux, scolaires, 
universitaires ou professionnels et en facilitant 
leur accès à l’ensemble des services offerts par la 
collectivité. 
 
A Strasbourg  
Autorisé en juin 2010 pour 20 places dont 14 fi-
nancées dans un premier temps, le service a ou-
vert en septembre 2011 dans les anciens locaux 
du SAVS rue de la Ménagerie, service auquel il 
est adossé, dans l’attente de l’aménagement des 
nouveaux locaux mutualisés rue Saglio.  
 
Porteur du projet et directeur : Jean Louis Frison 
 

Sur le territoire 3 Haut Rhin 

Annoncé en décembre 2010 le cahier des 
charges de l’appel à projet conjoint ARS/Conseil 
Général 68 (premier du nom depuis l’entrée en 
vigueur de la nouvelle procédure- Loi HPST) pour 
la création d’un SAMSAH sur le Territoire 3 du 
Haut Rhin a été publié en mars 2011. Il s’agissait 
de créer un SAMSAH pour tout type de défi-
ciences avec une orientation handicap psy-
chique. L’un des éléments essentiels résidait 
dans les partenariats qui pourront être établis. 
 

Nous disposions pour répondre à cet appel à pro-
jet d’atouts indéniables :  
Savoir-faire reconnu par les autorités à un 
double niveau : autorisation de créer un premier 
service à Strasbourg ; gestion d’un SAVS à Wint-
zenheim sur lequel peut s’appuyer le SAMSAH et 
dont la qualité du travail a été soulignée à 
maintes reprises; rapprochement avec le Dr Ho-
dé Président de la section UNAFAM du Haut Rhin 
pour la mise en œuvre d’un projet de soins inno-
vant ; mutualisation possible avec d’autres struc-
tures de l’association.  
 
La prise en charge de personnes atteintes de 
handicap psychique constitue un nouvel axe 
d’intervention pour l’association. Elle vient ap-
porter une première réponse à l’évolution des 
pathologies des bénéficiaires repérée par nos 
différents établissements depuis quelques temps 
déjà et s’inscrit pleinement dans les orientations 
de notre projet associatif.  
 
Soulignons l’engagement avec nous sur ce projet 
de trois associations du Territoire : L’association 
Solidarité du Rhin Médico-Sociale, l’APAMAD et 
l’Institut les Tournesols. 
A l’issue d’un double passage devant la commis-
sion de sélection c’est notre projet qui a été rete-
nu à l’automne 2011. 
 
Porteur de projet : Charles LUTTRINGER. 
Directeur : Ibérica CZAJA 
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CREATION D’UN FOYER D’ACCUEIL DE JOUR à 
Munster  
 
Le CARAH (Centre d’Accueil et de Rencontres 
pour Personnes Handicapées) a accueilli les pre-
miers bénéficiaires le 17 octobre 2011. Frère ju-
meau du CARAH de Colmar, il est implanté au 2, 
Rue des Tanneurs à Munster. 
 
Il fait partie des treize services d’accueil de jour 
en direction des personnes handicapées du dé-
partement du Haut-Rhin et offre à des personnes 
adultes un accompagnement en journée dans la 
perspective de leur maintien à domicile et dans 
leur environnement familial. 
 
La capacité d’accueil est de 23 places. Les per-
sonnes accueillies peuvent bénéficier d’un ac-
compagnement séquentiel (1 à 5 jours semaine) 
ou occasionnel (stage, journée de découverte) 
notamment pour préparer leur future admission.  
 
L’établissement couvre les besoins des cantons 
de Wintzenheim et Munster (29 communes), 
zone de résidence des futurs bénéficiaires. 
 
Porteur de projet et Directeur : Ibérica CZAJA 
 

EXTENSION DE LA CAPACITE DU SESSAD  
de Haguenau 
 
Si nous restons en attente du financement de 16 
places dans les 2 SESSAD du Haut Rhin nous 
avons eu la satisfaction d’obtenir les crédits né-
cessaires à la création de 4 places supplémen-
taires au SESSAD les Glycines de Haguenau.  
 
Cette extension a permis de mettre en place un 
suivi pour des jeunes enfants.  
 
 
 
 
 

OUVERTURE D’UNE ANTENNE DE L’IMP LES  
GLYCINES à Wissembourg  
 
La création de l’antenne à Wissembourg en jan-
vier 2011 s’inscrit dans la politique d’ouverture 
et de proximité, en complémentarité d’une inclu-
sion scolaire de secteur lorsqu’elle est possible. 
Le rapprochement géographique permet d’ac-
cueillir des jeunes pour lesquels les parents refu-
saient une orientation vers Haguenau. 
L’ouverture à mi-temps et l’absence de poste 
d’enseignant ne permettent pour le moment que 
la prise en charge de jeunes pouvant être scolari-
sés en CLIS ou ULIS à mi-temps. 
L’antenne fonctionne grâce au soutien actif de la 
municipalité qui met à disposition non seule-
ment les locaux mais qui finance aussi un poste 
d’aide éducatrice. 
De nouveaux partenariats se créent, initiés par le  
SESSAD présent sur le secteur depuis son ouver-
ture en 1991 et y bénéficiant d’une antenne dé-
localisée depuis 2005. 
Nous escomptons un développement et un pas-

sage à plein temps en 2012.  

 
AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE  
 
Notre association bénéficie depuis mars 2011 de 
la qualité d’entreprise solidaire au sens de l’ar-
ticle L3332-17 du Code du Travail délivrée par 
arrêté préfectoral. 
 
Outre une dimension de reconnaissance et de 
valorisation de notre action cet agrément nous 
offre un avantage en termes de diversification 
des financements. Il nous permet notamment de 
bénéficier de fonds solidaires gérés par des so-
ciétés spécialisées dans l’épargne salariale. 
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COMPLETER L’OFFRE POUR MIEUX REPENDRE A 
LA DIVERSITE DES BESOINS 
 
Par le développement d’actions innovantes en 
réponse aux évolutions des besoins et des poli-
tiques sociales.  
 
OUVERTURE D’UNE MICRO CRECHE à Sélestat 
 
Ce projet monté par Espérance avant son inté-
gration à l’association en partenariat avec la 
Caisse d’Allocations Familiales a été validé par la 
Communauté de Communes de Sélestat, acteur 
financier du projet, à l’issue d’une clarification 
des modalités de fonctionnement. La caution ap-
portée par notre association a été déterminante 
à l’agrément du projet. L’ouverture prévue initia-
lement fin 2011 a dû être reportée en 2012 dans 
l’attente du passage de la Commission de Sécuri-
té. 
 
Porteur du projet et directeur : Daniel BROSSIER 
 

CREATION D’UNE OFFRE DE COLOCATION 
COACHEE à Sélestat et environs 
 
Ce projet propose une offre de logement en di-
rection des jeunes défavorisés, en voie d’inser-
tion. Il s’inscrit dans les objectifs du PDALPD 
2010-2014 et est mis au profit de ses acteurs en 
particulier du Conseil Général du Bas-Rhin pour 
diversifier l’offre de logement faite aux jeunes.  
Il leur propose un accompagnement social au 
logement et à leurs problématiques mais de ma-
nière transitoire puisque tout bénéficiaire dont la 
situation se stabilise durablement sera orienté 
vers un logement de droit commun. L’objectif est 
d’avoir un flux permanent permettant de ré-
pondre aux besoins sans bloquer le dispositif.  
Le projet s’inscrit dans une politique partenariale 
et fait notamment appel aux bailleurs sociaux 
pour la mise à disposition des appartements. 
Projet expérimental en 2010 il a bénéficié d’un 

financement par le Conseil Général à partir de  

2011 et propose désormais au sein de 5 apparte-
ments un logement à 25 jeunes de la région de 
Sélestat.  
 
Porteur du projet et directeur : Daniel BROSSIER 

 
REPRISE DE GESTION DU COURLIS à Erstein  
 
Début décembre paraissait l’appel à projet pour 
la reprise de la Résidence Accueil du Courlis à la 
suite de difficultés de gestion financière et de 
gouvernance du groupement, gestionnaire de la 
résidence accueil. 
La résidence d’accueil du Courlis propose une 
offre de logements adaptés pour des personnes 
en situation de précarité ou d’exclusion, ayant un 
handicap psychique. 
Elle s’inscrit dans une logique d’habitat durable, 
sans limitation de durée et offre un cadre de vie 
semi-collectif valorisant la convivialité et l’inté-
gration dans l’environnement social. 
Sa spécificité est d’offrir aux résidents la garan-
tie, en tant que de besoin, d’un accompagne-
ment sanitaire et social, organisé dans le cadre 
de partenariats formalisés par des conventions, 
d’une part avec le secteur psychiatrique et 
d’autre part avec un service d’accompagnement 
à la vie sociale. 
La résidence d’accueil du Courlis est une struc-
ture spécifique dédiée au public présentant des 
pathologies psychiatriques bénéficiant d’une 
prestation médicale issue d’un partenariat avec 
le CHE d’Erstein mais portée par un projet social 
et s’inscrivant dans les dispositifs de prévention 
de l’exclusion.  
 

 

 
 
 
 
 

14 



I. LA VIE DE L’ ASSOCIATION 

Nos atouts :  
 expérience et compétences dans le domaine 
social et médico-social,  
 gestion de structures d’hébergement et/ou 
de logement adapté et accompagnement des 
personnes en situation de précarité avec une 
problématique de santé mentale (maison relais 
de Dambach la Ville, CHRS Sélestat..) 
   agrément relatif à l’activité d’intermédiation 
locative et de gestion locative sociale obtenu en 
2011.  
Notre projet monté dans un temps record (3 se-
maines) a été retenu par les autorités.  
 
Le transfert de gestion de la structure est inter-
venu au 1er janvier 2012 avec souplesse et sans 
heurts tant pour les bénéficiaires, grâce notam-
ment aux relations d’échanges qui pré-existaient 
avec la maison Relais de Dambach, qu’au niveau 
des professionnels qui intégreront l’association.  
 
Porteur du projet et directeur : Daniel BROSSIER 

 
 

OUVERTURE DU SERVICE AEMO  
AVEC HEBERGEMENT à Mulhouse 
 
Le service autorisé par arrêté Préfectoral de fé-
vrier 2011, suite à un appel à projet du Conseil 
Général du Haut Rhin fin 2009 a accueilli les pre-
miers bénéficiaires en octobre 2011 ; Implanté 
dans une aile du Foyer René Cayet il mettra en 
œuvre 20 mesures d’action éducative pour gar-
çons et filles de 3 à 18 ans dont 4 places d’ac-
cueil exceptionnel et /ou périodique.   
Ce service relève du Pôle Protection Enfance 68. 

 

 

OBTENTION DE l’AGREMENT LOGEMENT 
 
En application de la loi « Mobilisation pour le lo-
gement et la lutte contre les exclusions » de 
mars 2009 et du décret de décembre 2009, rela-
tif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l’héberge-
ment des personnes défavorisées, notre associa-
tion est agréée par Arrêté Préfectoral de juillet 
2011 pour la réalisation d’activités d’intermédia-
tion locative sociale c’est à dire la location de lo-
gements en vue de leur sous location auprès 
d’un organisme agréé pour son activité de maî-
trise d’ouvrage ou d’un organisme HLM, la loca-
tion de logements en vue de leur sous location 
auprès des bailleurs autres que des organismes 
HLM, la gestion de résidences sociales. 
Cet agrément nous a notamment permis de pos-
tuler à la reprise du Courlis et est nécessaire aux 
activités d’Espérance et du SIS. 
 
CONSOLIDER ET FAIRE EVOLUER L’EXISTANT EN 
S’APPUYANT SUR LA TRANSVERSALITE DES SEC-
TEURS ET DES STRUCTURES 
 
Décloisonner et permettre la rencontre des cul-
tures de services et de secteurs est certainement 
un premier levier pour la mise en œuvre de cet 
axe. L’installation sur un même site de 4 services 
issus de 2 pôles d’action différents s’inscrit dans 
cette optique.  
 
En décembre 2011 se sont établis sur un même 
site, le service d’accompagnement à la vie so-
ciale, le nouveau service d’accompagnement mé-
dico-social pour personnes adultes handicapées, 
une antenne du SESSAD de Strasbourg (3 ser-
vices du pôle handicap) et les professionnels du 
service d’intervention sociale (pôle développe-
ment social). Gageons que la proximité 
« géographique » des professionnels d’équipes 
de taille réduite sera riche et produira d’intéres-
santes et nouvelles synergies.  
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Notons également 
- le travail partenarial entre le CHRS de Sélestat 
et l’EEP Château d’Angleterre pour la recherche 
de solutions d’hébergement pour des jeunes en 
mal avec la collectivité ou en passe de gagner 
leur autonomie. Ce développement partenarial 
met en évidence la pertinence de la mutualisa-
tion possible entre nos différentes structures. 
 
- les réunions de travail établissements avec hé-
bergement et services de milieu ouvert pour une 
réflexion autour d’un parcours pour les jeunes 
ainsi que les réunions transversales (protection 
enfance/handicap) pour la construction d’une 
offre de réponses diversifiées sur le territoire 
Nord Alsace.  
 
REPENSER LES TERRITOIRES D’INTERVENTION  
 
Notre implantation en Centre Alsace avec l’ou-
verture du CER du Kreuzweg (Val de Villé), l’inté-
gration définitive du CER du Climont et les 
Etablissements d’Espérance (Sélestat principale-
ment) se consolidera à compter de janvier 2012 
avec la reprise de gestion de la Résidence Accueil 
du Courlis sis à Erstein (Cf paragraphe compléter 
l’offre pour mieux rependre à la diversité des be-
soins). 
 
Une réflexion est en cours pour développer 
notre implantation dans le Nord de l’Alsace et 
plus précisément sur le secteur de Wissembourg 
où l’ouverture en janvier 2011 d’une antenne à 
mi-temps de l’IMP les Glycines est venue com-
pléter en début d’année notre réponse en direc-
tion des enfants porteur de handicap en terme 
de scolarisation. Un projet d’implantation d’un 
ITEP ,déjà mis en réflexion en 2003, et/ou d’une 
structure à prestations multiples, est réactivée. 

INTEGRER LA PARTICIPATION DES BENEFICIARES 
ET DE LEURS FAMILLES AU FONCTIONNEMENT 
ASSOCIATIF 
 
Si les familles sont étroitement associées à la 
construction du projet de leur enfant ou adulte 
et à la vie de l’établissement d’accueil il nous ap-
partient de réfléchir à la manière dont nous pou-
vons progresser sur cet axe au niveau associatif. 
 
Nous avons dans un premier temps agit en direc-
tion des Présidents des Conseils de la Vie Sociale 
afin de renforcer leur connaissance de l’associa-
tion en les invitant à l’Assemblée Générale ainsi 
qu’à toutes les manifestations associatives. Une 
présidente de CVS est également associée au 
groupe de suivi de la mise en œuvre du projet 
d’association et des parents participent à la pré-
paration du 50ème anniversaire du pôle Handicap 
de l’association.  
 
Mais nous voulons aller plus loin et le Conseil 
d’Administration devra dégager des orientations 
complémentaires d’ici à 2014. 
 
AMELIORER LA QUALITE DE LA PRESTATION : 
UN OBJECTIF CONTINU   
 
 L’évaluation interne  
 

Conformément à la règlementation et sur la base 
de la recommandation de l’ANESM, les rapports 
de synthèse des évaluations internes ont été 
transmis aux autorités concernées en mai 2011. 
Le Conseil Général du Haut Rhin a invité l’asso-
ciation et les directions des établissements avec 
hébergement à un échange autour des évalua-
tions internes. 
La formalisation du rapport de synthèse a permis 
aux structures de faire le point sur la mise en 
œuvre des axes d’amélioration dégagés et de 
procéder aux ajustements nécessaires le cas 
échéant dans le cadre de la démarche d’amélio-
ration continue de la qualité. 
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 Préparation de l’évaluation externe 
 

Nous concevons l’évaluation comme un outil 
pertinent de pilotage et comme démarche per-
mettant d’éclairer le sens de l’action.  
Aussi avons-nous mis en route un comité de pilo-
tage (administrateurs/cadres de direction/
service DAQ) en charge de la rédaction du cahier 
des charges et du choix du cabinet en phase avec 
notre conception de l’évaluation externe.  
Nous avons par ailleurs massivement participé à 
la journée ARS/ANESM en décembre 2011 sur la 
préparation de la mise en œuvre de l’Evaluation 
Externe.  

 

 Mise en œuvre d’une formation bientrai-
tance : de la prévention de la maltraitance à la 
promotion de la bientraitance  
 

Le thème de la bientraitance figure au premier 
plan du projet de notre association : « nous affir-
mons une culture de la bientraitance par la mise 
au cœur de nos pratiques et de nos postures pro-
fessionnelles d’une éthique de l’empathie et de 
la résilience qui change le regard ».  
 
Aussi avons-nous demandé que chaque établis-
sement inscrive au minimum un professionnel 
pour travailler cette posture à l’occasion de la 
formation. Celle-ci s’est attachée à identifier les 
situations et les facteurs ayant une influence sur 
la bientraitance, à connaitre les aspects éthiques 
et réglementaires de la bientraitance, à rendre 
les pratiques de bientraitance plus lisibles en 
évaluant les risques et identifiant des actions de 
prévention 
 
Les retours des professionnels ont été très posi-
tifs. Toutefois certains auraient préféré que la 
question soit abordée par champ d’intervention. 
2012 verra la mise en place d’un référent bien-
traitance dans chacune des structures en lien 
avec la chargée de mission qualité qui a participé 
à la formation.  

Une synthèse a été présentée au Conseil d’Admi-
nistration ainsi qu’aux instances représentatives 
du personnel. Travail transversal elle a produit 
de la connaissance pour l’association sur ses 
points forts et axes de progression.   
 
 Elaboration d’un nouveau référentiel 
 

Lancement fin d’année 2011 du travail d’élabora-
tion d’un référentiel spécifique aux établisse-
ments Protection Enfance à placement contraint 
(CEF/CER) sur la base du référentiel associatif 
enrichi par les évolutions légales et les recom-
mandations de l’ANESM. Il viendra compléter les 
référentiels hébergements et milieu ouvert Pro-
tection Enfance construits au lancement de la 
démarche. Après validation, ces établissements 
(3) pourront procéder à leur évaluation interne. 
 
 Actualisation des projets d’établissements 

 

Acte de management, de dynamique institution-
nelle et de communication, le projet d'établisse-
ment ou de service précise les modalités d'orga-
nisation et de fonctionnement de la structure. 
Son actualisation doit intervenir tous les 5 ans 
dans le cadre d’une démarche participative. 
Plusieurs établissements sont en cours d’actuali-
sation de leur projet s’appuyant sur les axes 
d’amélioration issus de la démarche d’évaluation 
interne.  
 
Les projets du CAMSP et de l’IMPRO de Stras-
bourg (Pôle Handicap) ont fait l’objet de consul-
tation et validation par les institutions représen-
tatives du personnel et le Conseil d’Administra-
tion après audition du directeur.  
 
D’autres projets sont en cours d’élaboration  
(AEMO de Colmar, CER du Climont, services 
d’investigations éducatives) ou font l’objet d’un 
travail d’appropriation par les équipes : EEP Châ-
teau d’Angleterre. (Pôle Protection Enfance) 
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AMELIORER LA LISIBILITE ET LA VISIBILITE DE 
NOTRE ASSOCIATION   
 
Le renforcement de l’équipe de la Direction Ad-
ministrative et Qualité fin décembre par une per-
sonne en charge notamment de la communica-
tion devrait permettre le développement de cet 
axe tant à l’interne qu’à l’externe. 

___ Poursuivre le programme 
d’humanisation, de mise aux 
normes techniques et 
d’adaptation aux besoins des 
locaux 
 
RECONSTRUCTION DES ATELIERS DU CHATEAU 
D’ANGLETERRE  Bischheim, ENFIN ! 
 

Outil au service du projet de l’établissement nous 
avons obtenu en début d’année l’accord du Con-
seil Général au projet de construction des nou-
veaux ateliers. Bien que partielle (24 places autori-
sées sur les 36 projetées) et nécessitant un enga-
gement financier conséquent de l’association, 
cette décision attendue depuis plus de 20 années 
est pour nous une véritable reconnaissance du 
projet de l’établissement.  
Les nouveaux ateliers seront construits en bor-
dure de la cour intérieure et permettront le re-
groupement de l’ensemble de l’activité de l’éta-
blissement sur un espace unique pour une coopé-
ration accrue. 
 
REHABILITATION DE L’EEP LA FERME Riedisheim 
 
 

L’Agence Départementale d’Aménagement et 
d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR) nous ac-
compagne par une mission d’assistance à maître 
d’ouvrage dans la définition des besoins en 
termes de locaux et de surface et pour une pre-
mière estimation du coût de l’opération.  
 
Un comité de pilotage composé de 2 représen-
tants du Conseil Général dont une personne du 
service architecture, un représentant de 
l’ADAUHR, des représentants de la Direction Gé-
nérale, du CHSCT et de l’équipe alimentera le pro-
jet de ses réflexions et compétences techniques. 
Cette méthodologie qui porte ses fruits sera mo-
délisée pour les chantiers futurs. 
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DEMENAGEMENT AEMO Mulhouse 
 

L’aménagement des nouveaux locaux a fait l’ob-
jet d’une réflexion approfondie avec l’équipe et 
d’un recueil d’observations du Comité d’Entre-
prise et CHSCT. Nous escomptons une livraison 
mi 2012. 
 
 

AMENAGEMENT AEMO HEBERGEMENT  
Mulhouse 
 

Le chantier d’aménagement des anciens loge-
ments de fonction du Foyer René Cayet en vue 
de l’installation du service s’est poursuivi sur une 
grande partie de 2011. Nous avons été confron-
tés à une difficulté sur le plan de l’accessibilité 
aux locaux, la commission d’accessibilité n’ayant 
pas validé l’option d’un accès au service pour les 
personnes en situation de handicap par l’ascen-
seur du Foyer René Cayet pour des raisons de 
sécurité et de non-discrimination. Cette décision 
a eu des répercussions tant sur le coût de l’opé-
ration que sur le calendrier. 
Le service a accueilli ses premiers bénéficiaires 
en octobre 2011. 
 
 
LANCEMENT DU CHANTIER DE LA MAS  
HEBERGEMENT Strasbourg 
 
 

A l’issue de la réhabilitation du bâtiment existant 
qui a permis l’ouverture de l’accueil de jour pour 
12  bénéficiaires en octobre 2010 ont été lancés 
les travaux de construction du bâtiment héber-
gement générant il est vrai quelques nuisances 
tant pour le fonctionnement de l’accueil de jour 
que pour le voisinage. Une communication régu-
lière et une réunion avec le voisinage ont permis 
de désamorcer les tensions naissantes. La récep-
tion du bâtiment est escomptée début 2012 pour 
une ouverture au cours du second semestre. 
L’ouverture répond aux besoins de prise en 
charge médicalisée continue pour 28 personnes 
présentant un handicap très lourd et nécessitant 
un accompagnement pour l’ensemble des actes 
de la vie. 

DEMENAGEMENT IMP MONTAGNE VERTE  
Strasbourg 
 

Le projet a connu une avancée significative cou-
rant 2011 notamment à la suite de la rencontre 
avec le Directeur Général de l’ARS qui a permis 
l’affectation au projet d’une première enveloppe 
financière.  
Les réunions avec la Ville de Lingolsheim lieu 
d’implantation de la future structure, à quelques 
mètres de la situation actuelle, au sein de l’éco-
quartier prennent une tournure plus concrète 
(cahier des charges, échéancier …..). Le partena-
riat avec l’ADAPEI se poursuit dans d’excellentes 
conditions. 
 
 
TRAVAUX IMP LES GLYCINES Haguenau  
 

Très attendus mais ayant perturbé quelque peu 
le fonctionnement, les travaux d’agrandissement 
et de mise en conformité ont permis la création 
de nouveaux espaces de travail (grande salle 
multifonctions, bureau d’orthophonie, espace de 
préparation et de pause, réagencement de la cui-
sine) appréciés tant par les bénéficiaires que par 
les professionnels. 
 
 
REHABILITATION ET AGRANDISSEMENT IMPRO 
LA GANZAU Strasbourg  
 

La demande de permis de construire pour une 
humanisation du site ainsi que la construction 
d’un nouveau bâtiment pour l’accueil des adoles-
cents autistes a été déposée en septembre 2011. 
L’instruction du dossier nécessitera toutefois en 
amont le règlement d'un problème d’emprise 
foncière qui s’est révélé à cette occasion entre 
notre association et l’ARAHM. La Ville de Stras-
bourg propriétaire des terrains donnés par bail 
emphytéotique à nos deux associations travail-
lent avec nous pour trouver une solution.  
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DEMENAGEMENT IMPRO LES ARTISANS Colmar 
 

Un projet de déménagement à proximité du CA-
RAH de Colmar a dû être abandonné faute de 
financement disponible. Pour autant l’ARS a acté 
de l’inadaptation des locaux actuels et reconnu 
la pertinence du projet de déménagement. Nous 
escomptons une inscription au titre des priorités 
des prochaines années.  
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PARTENARIATS ASSOCIATIFS 
 
 La consolidation du partenariat avec l’asso-
ciation Solidarité du Rhin Médico-Sociale sous 
l’égide de Madame Nennig, Vice-Présidente, a 
abouti à la signature d’une convention cadre 
pour le développement de différentes complé-
mentarités entre nos deux associations. Se con-
crétisera ainsi début 2012 la mise en œuvre d’un 
chantier école visant à mieux préparer les bénéfi-
ciaires de notre IMPRO de Colmar à une insertion 
dans le monde du travail (Etablissement adapté, 
ESAT gérés par l’ASRMS et ASRHT. D’autres do-
maines relevant de la finance, des ressources 
humaines ou de la gestion pourraient à terme 
être intégrés dans ce processus de partenariat, 
de même que la création d’une structure d’ac-
cueil. Rappelons l’engagement de l’ASRMS 
comme partenaire de la création du SAMSAH sur 
le Territoire 3. 2012 verra sans aucun doute nos 
échanges se renforcer.  
 
 Des rencontres avec le Centre Hospitalier 
d’Erstein s’inscrivant dans le contexte de décloi-
sonnement sanitaire/médico-social voulu par la 
Loi HPST en vue d’une réflexion sur des hypo-
thèses de mutualisation de moyens logistiques et 
d’amélioration des parcours de prises en charge 
des bénéficiaires de nos champs respectifs. 
 
 Notre partenariat avec l’ADAPEI s’étoffe et 
touche de nouveaux domaines : ressources hu-
maines : rencontres des DRH, organisation de 
journées de formations, sous traitance à l’ESAT 
sur des activités que nous n’assurons pas 
(blanchisserie pour la MAS Hébergement..) qui 
viennent compléter le projet de mutualisation 
des moyens dans le cadre de l’implantation sur 
l’éco quartier de Lingolsheim. 
 

___ Développer le partenariat 
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 Des rencontres entre le Foyer le Relais 
(Etablissement d’accueil de jeunes filles) et l’EEP 
le Château d’Angleterre devraient déboucher sur 
une convention de partenariat à partir de 2012. 
 

INTEGRER OU ANIMER DES RESEAUX  
 
Dans ce contexte de crise, de réduction des fi-
nancements que nous connaissons actuellement, 
notre association s’est rapprochée d’organisa-
tions à portance nationale, reconnues et interlo-
cutrices des Pouvoirs Publics.  
 
Nous avons adhéré en 2011 à 
 
CNAPE : pour le compte du CEF (Convention Na-
tionale des Associations de Protection de l’En-
fant)  
 

CNAEMO : pour le compte des services d’action 
éducative de Milieu ouvert avec en perspective 
l’organisation du colloque annuel à Strasbourg 
en 2013 (Carrefour National de l’Action Educa-
tive en Milieu Ouvert) 
 

ANMECS : pour le compte de nos 2 établisse-
ments éducatifs et pédagogiques avec héberge-
ment (Association Nationale des Maisons d’En-
fants à Caractère Social) 

21 

Rappelons que nous sommes, par ailleurs, adhé-
rents de la FNARS, CITOYENS et JUSTICE, FN3S, 
ANECAMSP et sur le plan local de CREAI, GALA, 
Le TOIT HAGUENOVIEN, du Comité technique 
Régional Autisme, du Centre de ressources au-
tisme Alsace. 
 
Nous siégeons au sein du : 
 

 SIAO (Service Intégré de l’Accueil et de 
l’Orientation),  
 de la Commission DALO (Droit au logement 
opposable du Bas Rhin),  
 du Fonds pour l’installation des Personnes 
Handicapées dans la fonction Publique (FIPHEP),  
 de la Commission Consultative des Services 
Publics de Schiltigheim,  
 de plusieurs Conseils communaux de Préven-
tion Délinquance. 
 
Nous siégeons, également, au sein de : 
 

 Ecoles de formation : Administrateur ESTES, 
ISSM, IFCAAD 
 Organisme technique : Administrateur 
URIOPSS seule représentation nationale en ré-
gion 
 Formation : Membres de la DRP UNIFAF 
(fonds d’assurance formation). Démission en 
2011 en vertu de la règle du cumul du mandat. 
 Organisation syndicale employeur : Délégué 
Régional SYNEAS et membre UNIFED 
 Emploi : Membre de la CPNE (Commission 
Nationale Paritaire pour l’emploi) au titre du Sy-
neas via Unifed 
 Associations : Membre du Comité d’Anima-
tion du réseau des professionnels de la Maison 
des Adolescents ; MDPH : membre de la CDAPH 
au titre du CDCPH via UNIFED   
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PARTICIPER A L’ELABORATION DES DOCU-
MENTS DE PLANIFICATION  
 
Nous avons activement participé aux réunions de 
travail, de consultation et d’élaboration des 
différents documents de planification régionaux 
relatifs à nos champs d’intervention : 
 
 Schéma Protection Enfance 68 pour 2012 / 
2016 
Le Président et le Directeur Général ainsi que 2 
directeurs sont membres du comité de pilotage.  
Un cadre de direction participe à chacun des 4 
ateliers mis en place. 
 
 Schéma Enfance et Famille 67 pour 2012 / 
2016 
Participation du Directeur Général au Comité de 
Projet et aux ateliers thématiques (14/15) avec 
les cadres de direction des établissements con-
cernés. 
 
 Schéma de l’organisation sociale et médico-
sociale  
Participation aux réunions de travail et de pré-
sentation du Plan Stratégique Régional de Santé.  
Membre du Comité d’Entente Régional qui siège 
au Conseil de Surveillance ainsi qu’à la Confé-
rence Régionale de Santé et de l’Autonomie.  
 

AUTRES REUNIONS ET MANDATS 
 
Nous avons également participé aux  
 
 réunions de travail,  
 dialogue de gestion avec la Protection Judi-

ciaire de la Jeunesse  (Une dizaine de réunion 
en 2011)  

 plusieurs rencontres avec les magistrats ont 
eu lieu dans le Haut Rhin en particulier.   
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SOUTIEN DES CLUBS SERVICES  
 
Différents clubs services soutiennent mainte-
nant de manière régulière certains de nos éta-
blissements et services, leurs dons en espèces 
ou en nature venant améliorer la prise en 
charge au quotidien des bénéficiaires. Au-delà 
se tissent de véritables liens entre les per-
sonnes… 
Nous tenons à les remercier chaleureusement ! 
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L’ANIMATION DES POLES La crise économique et la réduction accrue du 
financement de certaines actions n’ont pas per-
mis de retrouver l’équilibre financier escompté 
et l’année 2012 nécessitera une nouvelle mise à  
plat des différentes actions conduites par le pôle 
au risque de devoir en abandonner certaines, 
nous conduisant par là même peut être à renon-
cer à certaines actions innovantes et expérimen-
tales.  
Les activités STAFS ont été intégrées au sein du 
SIS sous la forme d’une mission handicap et for-
mation à compter de 2011.  
S’inscrira dans ce pôle la gestion de la résidence 
accueil du Courlis à compter du 1.1.2012 
 

 

POLE PROTECTION ENFANCE  
 
EXIT L’ENQUETE SOCIALE    
 
L’année 2011 aura été marquée par un change-
ment majeur dans le champ de l’investigation 
judiciaire : la fin des enquêtes sociales et des me-
sures d’investigation et d’orientation éducative, 
remplacés par la mesure d’investigation éduca-
tive. 
La disparition de cette grande dame qu’aura été 
l’enquête sociale ne se sera pas faite sans un brin 
de nostalgie pour les plus anciens puisque l’AR-
SEA avait ouvert dès 1948, soit 2 ans après sa 
création, à la demande des magistrats soucieux 
de tirer parti au mieux de l’Ordonnance du 2 fé-
vrier 1945 trois services sociaux spécialisés près 
des tribunaux de Strasbourg, Colmar et Mul-
house, pour réaliser ces enquêtes.  

L’année 2011 confirme l’importance stratégique 
de ce niveau d’organisation qui permet la ren-
contre des cadres de direction sur leurs missions, 
la confrontation des difficultés, la formalisation 
de réponses sectorielles. Le pôle est le lieu où se 
repèrent les tendances en termes d’évolution du 
champ.  
Il est aussi force de proposition et lieu de déflec-
tion stratégique pour la future organisation de 
notre association.  
L’organisation en pôle a montré toute sa perti-
nence à l’occasion du positionnement sur les ap-
pels à projet où le fonctionnement en mode pro-
jet a permis la mise en œuvre d’une réelle dyna-
mique qui a porté ses fruits. 
Une vingtaine de réunions de pôle ainsi qu’une 
réunion de bilan se sont tenues avec le Directeur 
Général. 
 
 

POLE DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Un projet a émergé fin d’année 2010 décliné en 
7 domaines de compétence mis en œuvre par les 
différentes structures du pôle : ESPERANCE Sé-
lestat et Centre Alsace, le Service d’Intervention 
Sociale à Strasbourg, la STAFS à Strasbourg, Sé-
lestat et Wasselone et le Service Insertion Con-
seil Formation à Mulhouse, regroupés sous une 
même direction – Daniel BROSSIER. 
 
Soumis à des financements non pérennes, cette 
nouvelle organisation visait par la mutualisation 
des moyens l’équilibre financier de certains seg-
ments déficitaires pour un maintien de l’emploi. 
 

___ L’Actualité des pôles 
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En effet, l’annonce d’une réduction significative 
du nombre d’ETP des CEF sur le plan national 
combiné au passage à la dotation globale d’ici 
2013 aura sans conteste des effets sur les condi-
tions de travail mais aussi sur la qualité de l’ac-
compagnement que nous mettons en œuvre au 
sein de la structure. 
Notre association s’est mobilisée avec l’en-
semble du secteur associatif pour mettre en 
avant nos savoir faire et faire remonter nos in-
quiétudes quant à cette nouvelle donne. Le Con-
seil d’Administration après avoir auditionné la 
directrice du Centre s’est associé à la signature 
d’une Lettre Ouverte au Président de la Répu-
blique.  
Ces tensions n’ont pas pour autant entamé le 
professionnalisme des échanges avec les repré-
sentants territoriaux de la PJJ avec qui nous 
avons travaillé en toute transparence. L’avenir 
n’en reste pas moins très incertain. 
 
 
DEUX SERVICES AUDITES  
 
Conformément aux compétences des services 
déconcentrés de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse à l’égard des établissements et services 
du secteur associatif habilité qui prennent en 
charge des jeunes confiés par l’autorité judiciaire 
et en application du plan de programmation des 
audits territoriaux de la DIR Grand Est, la PJJ a 
procédé à l’audit du service AEMO de Mulhouse 
et du Service Educatif de Réparation Pénale de 
Colmar. 
 

 

 

Si en définitive la nouvelle mesure n’entrera en 
vigueur qu’en 2012, les services concernés au-
ront mis à profit l’année 2011 pour développer 
une dynamique de rapprochement des services 
d’I.O.E. et d’enquêtes, en prévision du regroupe-
ment inéluctable dès janvier 2012. 
2011 se sera terminé dans une atmosphère de 
grande incertitude malgré l’implication soutenue 
des professionnels avec l’arrivée de la réforme 
M.J.I.E. qui nous apparait peu préparée.  
L’association gérera à compter du 1.1.2012 un 
service d’investigation éducative dans le Haut 
Rhin regroupant le SIOE de Riedisheim et les ser-
vices sociaux de Colmar et Mulhouse, ainsi qu’un 
service d’investigation éducative dans le Bas Rhin 
regroupant le SIOE et le service social spécialisé 
de Strasbourg. 
 

 

UN CONTEXTE BUDGETAIRE DIFFICILE  
 
L’arrivée de ce nouvel outil doit être rapprochée 
du contexte budgétaire contraint, en clair des 
restrictions budgétaires qui nous ont été signi-
fiées avec de sérieuses inquiétudes quant à la 
possibilité de maintenir les emplois dans les ser-
vices d’investigation éducative. 
 
Dans ce contexte, la réalisation de l’activité auto-
risée du service d’investigation de Strasbourg dès 
septembre 2011 nous a amenée à informer les 
magistrats de la jeunesse de l’impossibilité dans 
laquelle nous nous trouvions de mettre en 
œuvre les mesures d’enquêtes sociales supplé-
mentaires ordonnées en l’absence de leur finan-
cement par la PJJ. 
 
Le Centre Educatif Fermé de Mulhouse se voit 
également impacté par ces restrictions.  
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4 établissements ont été concernés par cette 
procédure en 2011 : 
L’EEP du Château d’Angleterre de Bischheim, 
l’EEP La Ferme à Riedisheim. Si les habilitations 
ont été reconduites à l’identique, notons l’autori-
sation pour le Centre de la Ferme d’accueillir des 
garçons et des filles dans son unité d’accueil de 
jour. 
Comme indiqué dans le paragraphe précédent 
les 2 SIE ont été habilités en complément de leur 
autorisation. 
 

 

POLE HANDICAP   
 
C’est en direction des personnes en situation de 
handicap que nous avons pu augmenter et diver-
sifier notre offre de la manière la plus significa-
tive.  
 
2011 nous aura permis de prendre nos marques 
avec la nouvelle ARS et nous tenons à souligner 
la qualité des échanges que nous avons pu avoir 
avec cette Administration à l’écoute des besoins 
de nos établissements et services, avec la limite 
des moyens disponibles. 
 
Rappelons donc l’ouverture de 2 structures et la 
création de 41 places. 
 
Notre association gère désormais des structures 
à l’interface du médico-social et du sanitaire. 

Ces audits visent à contrôler la conformité de 
l’application des décisions des magistrats, le res-
pect des normes et des directives fixées au re-
gard des référentiels PJJ, référentiel national me-
sure de Réparation Pénale pour Mineurs en ce 
qui concerne le SERP et donnent lieu le cas 
échéant, après une procédure contradictoire, à 
des préconisations. 
Sont annoncés pour 2012 les audits du CER du 
Climont et du CEF de Mulhouse. 
 
 

AUTORISATION DES 2 SERVICES D’INVESTIGA-
TION EDUCATIVE 
 
Les travaux d’élaboration de la nouvelle Mesure 
Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE) ont 
mis à jour l’absence de conformité de nombreux 
Services d’Investigation (sur le plan national) au 
regard des dispositions du Code de l’Action So-
ciale et des Familles concernant le régime 
d’autorisation des ESSMS. 
 
Aussi, avons-nous été amenés à solliciter la régu-
larisation administrative de nos services dans la 
perspective de leur regroupement pour former 
un seul service d’investigation par département 
et dans la foulée leur habilitation.  
L’autorisation de l’ensemble de nos structures du 
Haut Rhin a fait également l’objet d’une mise à 
plat. 
 
 
RENOUVELLEMENTS ET PREMIERES HABILITA-
TIONS 
 
Les établissements et service gérés par notre as-
sociation bénéficient nécessairement d’une habi-
litation valable pour 5 années délivrée par la Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse. Elle est délivrée 
au titre de l’ordonnance de 1945 et/ou au titre 
de l’assistance éducative. 
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PARTICIPATION A L’ENQUETE ANAP SUR LA 
CONSTRUCTION DES TABLEAUX DE BORD 
 
Notre association s’est largement mobilisée (6 
structures et le service central) pour participer à  
l’expérimentation du tableau de bord partagé 
lancé par l’ANAP auprès de 500 ESSMS au cours 
du second semestre 2011.  
 
Nous restons dans l’attente des résultats de 
cette expérimentation mais d’ores et déjà nous 
avons pu mesurer au niveau de notre organisa-
tion la disponibilité des données dans notre sys-
tème d’information et évaluer cet outil dont il 
nous parait important qu’il ne se superpose pas à 
d’autres recueils d’informations et qu’il ne lisse 
pas les spécificités et particularités des struc-
tures. 

 
 
 
 

 

 

 

 

L’évaluation des besoins des personnes que nous 
accueillons nous amène à identifier un certain 
nombre de questions auxquelles il nous faudra 
trouver solutions et réponses dans les toutes 
prochaines années :   
 
 L’évolution des profils des bénéficiaires vers 

des pathologies mentales 
 Le manque de places pour certains enfants 

après le CAMSP ou l’IMP (en particulier sur le 
territoire 3)  

 L’accompagnement des adolescents mainte-
nus dans nos IMPRO au-delà de la limite d’âge 
(les amendements CRETON) en particulier à 
l’IMPRO de la Ganzau 

 L’épineuse question des conditions de trans-
ports des enfants vers nos structures,  

 Les besoins repérés sur le secteur Nord Alsace 
en termes de prise en charge de type ITEP 

 
Autant de chantiers auxquels nous nous attelle-
rons dans les prochaines années. 
 
 
SIGNATURE DES CHARTES VILLES HANDICAP 
 
Acteur incontournable de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap, notre asso-
ciation est naturellement partenaire de la poli-
tique des villes en direction des personnes handi-
capées.  
 
A ce titre : 
 
 nous avons été signataire de l’acte II de la 

Charte Ville et Handicap de la Ville de Stras-
bourg et participons à plusieurs groupes de 
travail et de la Charte Handicap d’Ostwald 

 nous participons au travail de concertation 
engagé par la Ville de Bischheim avec l’en-
semble des partenaires afin d’améliorer con-
crètement l’intégration des personnes à la vie 
de la cité 
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11 597 personnes accompagnées  
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11 597 personnes accompagnées soit + 261 personnes par 
rapport à 2010. 
 

 29 bénéficiaires au niveau du pôle Protection Enfance 
 222 bénéficiaires pour le pôle Développement Social  
 10 bénéficiaires pour le pôle Handicap 
 

Nous notons une forte augmentation du nombre de per-
sonnes suivies par le pôle Développement Social directe-
ment liée au nombre de bénéficiaires suivis par l’ICF -pour 
autant cette augmentation ne permet pas d’atteindre 
l’équilibre financier du service – ainsi qu’à l’augmentation 
du nombre de personnes suivies par la STAFS, activité inté-
grée au sein du Service d’Intervention Sociale au titre de la 
mission handicap et formation et à la prise en compte des 
bénéficiaires d’ESPERANCE désormais comptabilisés au 
titre de l’ARSEA.  
 

Par contre, nous constatons une stabilité du nombre de 
personnes suivies tant au niveau du pôle Protection de 
l’Enfance que du pôle Handicap et ce malgré l’ouverture 
de 3 nouvelles structures en fin d’année -pour mémoire la 
montée en charge s’est faite progressivement- et malgré 
des fluctuations d’une structure à l’autre.  



II. L’ ASSOCIATION AU SERVICE DES BENEFICIAIRES 

Protection de l’Enfance   

1 498 441 journées et séances  
1 501 enquêtes et mesures  

Handicap Développement social 

Journées : IMP Roethig Strasbourg *, la 
Montagne Verte Strasbourg *, Jules Verne 
Mulhouse * et les Catherinettes Colmar *, 
CARAH Colmar, CAMSP Colmar, ESAT la 
Ganzau Strasbourg, CAAHM Ganzau Stras-
bourg, SAVS Strasbourg, IMPro Ganzau 
Strasbourg * et Les Artisans Colmar, Mai-
son d’Accueil Spécialisée Ganzau Stras-
bourg (Accueil de jour), SAMSAH Stras-
bourg à compter du 15/09/11, CARAH 
Munster à compter du 17/10/11 
 

- Activité hors SAVS Wintzenheim 
 
Séances : SESSAD Strasbourg, Les Catheri-
nettes Colmar, Les Glycines Haguenau et 
Jules Verne Mulhouse 

Journées : AEMO Strasbourg, Mulhouse et 
Colmar, AEMO Hébergement Mulhouse à 
compter du 1/10/11, EEP Château d’An-
gleterre Bischheim, Centre de la Ferme 
Riedisheim, Foyer René Cayet Mulhouse, 
Les Hirondelles Brunstatt, Centre Educatif 
Fermé Mulhouse, Centre Educatif Renfor-
cé Kreuzweg Breitenbach, CER Les Sources 
du Climont Urbeis   
 
Enquêtes : Service Social Strasbourg, Col-
mar et Mulhouse 
Mesures : Service Educatif de Réparation 
Pénale, SIOE  Strasbourg et Riedisheim, 
MIP Logelbach 
 
 

Journées : CHRS Espérance, la Maison Re-
lais Bernstein, Lieu d’Accueil Mère Enfants 
 

- Activité hors actions logement, ICF, SIS 
(dont le Service STAFS au titre de la Mission 
Handicaps et Formations) 

(*)Etablissements accueillant des enfants/     
 adolescents autistes 
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____ Pôle Protection de l’Enfance   

L’activité globale du pôle  
 

L’activité des services AEMO connait une très légère baisse (- 2 %).  
 

L’activité des établissements avec hébergement est inférieure à celle de 2010 sauf pour le 
Château d’Angleterre. La réduction du nombre de journées est importante à l’EEP la Ferme et 
au Foyer René Cayet. Cette baisse est liée essentiellement à la réduction de la suractivité. 
Toutefois l’activité réalisée reste conforme à celle budgétée.  
L’activité des services investigation est calée sur celle autorisée au budget.  
 

L’activité du SIOE Riedisheim intègre les mesures administratives réalisées sur Mulhouse.  
 

L’activité du service SERP est strictement celle autorisée au budget.  

L’activité Globale 
du pôle 
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Le graphique mentionne l’évolution de l’activité réalisée de l’année en cours par rapport 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 

 
 
 
 
 
 

 AEMO 
4 857 bénéficiaires—1 241 830 journées 

 SERVICES SOCIAUX 
738 bénéficiaires – 453 enquêtes 

 SIOE ET MIP 
1230 bénéficiaires—886 mesures 

 INTERNATS  
371 bénéficiaires—60 952 journées 

 

 

AEMO OSTWALD :  2 121 
AEMO MULHOUSE :  1 618 
AEMO COLMAR :  1 104 
AEMO HEBERGEMENT :  14 
 

SERVICE SOCIAL STRASBOURG :  149 
SERVICE SOCIAL COLMAR ET MULHOUSE : 589 
  

SIOE RIEDISHEIM :  491 
SIOE STRASBOURG :  578 
MIP :    161 

 SERP 
230 bénéficiaires—162 mesures 
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LES EEP : 174 BENEFICIAIRES 

 EEP le Château d’Angleterre :  73 

 EEP le Centre de la Ferme : 101 
 

LES CER ET LE CEF  : 81 BENEFICIAIRES 

 CER le Kreuzweg :  24 

 CER les Sources du Climont :  17 

 CEF Mulhouse :   40 
 

LES FOYERS : 116 BENEFICIAIRES 

 Foyer René Cayet :  56 

 Foyer les Hirondelles :  60 

47%

22%

31%
LES EEP

LES CER ET CEF

LES FOYERS

44%

33%

0%

23%
AEMO OSTWALD

AEMO MULHOUSE

AEMO HEBERGEMENT

AEMO COLMAR

20%

80%

SERVICE SOCIAL
STRASBOURG

SERVICE SOCIAL
COLMAR ET
MULHOUSE

40%

47%

13%

SIOE RIEDISHEIM

SIOE STRASBOURG

MIP
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____ Pôle Handicap  
L’activité Globale 
du pôle 

L’activité globale du pôle  
 

1 460 journées supplémentaires ont été réalisées par les établissements du 
pôle handicap dont 800 par les 2 structures ouvertes en fin d’année (CARAH 
Munster et SAMSAH Strasbourg). 
Le SAVS de Strasbourg a connu une forte réduction de son activité du fait de 
la fin de l’augmentation temporaire d’activité.  
L’ESAT connait une forte baisse des journées réalisées en raison d’un taux 
d’absentéïsme en forte augmentation. 
Les SESSAD ont une forte augmentation de leur activité liée principalement 

au fonctionnement en année pleine de certaines extensions.  
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Les graphiques mentionnent l’évolution de l’activité réalisée de l’année en cours par rapport à l’année N -1  
et non l’activité négociée au budget de l’année et celle effectivement réalisée.  

165 143 journées et séances—1261 bénéficiaires  

Journées :  Séances :  

CAMSP Colmar 
IMP Glycines 
IMP Le Roethig  
IMP Montagne Verte 
IMP Jules Verne 
IMP Les Catherinettes  
IMPRO La Ganzau 
IMPRO Les Artisans 
CAAHM Strasbourg 
MAS Strasbourg 
ESAT La Ganzau 
SAMSAH Strasbourg 
CARAH COLMAR 
CARAH MUNSTER 
SAVS STRASBOURG 
 

SESSAD Strasbourg 
SESSAD Glycines 
SESSAD Catherinettes 
SESSAD Mulhouse 

Détail des 165 143 journées et séances 
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108 419 journées et séances— 895 bénéficiaires 

56 724 journées— 366 bénéficiaires 

Accueil de jour 

Suivi en milieu naturel 

 ACTIVITE ENFANTS HANDICAPES 

 ACTIVITE ADULTES HANDICAPES 
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____ Pôle Développement Social 
2910 bénéficiaires  

 

 
SIS :  2192 bénéficiaires  
 

(dont 501 bénéficiaires suivis au titre de la Mission  
Handicaps et Formations anciennement STAFS) 
 
ICF :  540 bénéficiaires 
 
ETABLISSEMENTS ET SERVICES ESPERANCE : 
- CHRS :  141 bénéficiaires 
- LAME :  18 bénéficiaires 
- MAISON RELAIS BERNSTEIN : 19 bénéficiaires 
 

(hors actions logement) 
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30 500 journées sont réalisées par les structures avec hébergement d’ESPERANCE. 
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20 mesures 
 

Pôle 68 :  
20 mesures AEMO Hébergement - Mulhouse 
(ouverture 1.10.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLE HANDICAP   

41 places 
 

Pôle 67 : 18 places 
 

4 places  SESSAD Glycines - Haguenau 
 

14 places  SAMSAH - Strasbourg (ouverture 15/9/11) 
 

IMP Glycines - Wissembourg (ouverture de l’antenne) 
 
 
 
 
 

Pôle 68 : 23 places 
 

23 places  CARAH - Munster (ouverture 17.10.11) 
Montée en charge progressive 
 

 

POLE DEVELOPPEMENT SOCIAL  

35 places 
 

10 places  Micro Crèche Espérance - Sélestat 2012 
25 places Résidence le Courlis - Erstein 2012 
(reprise de gestion) 

___RECAPITULATIF DES PLACES CREEES ET EN PROJET 

POLE PROTECTION DE L’ENFANCE  

Places créées 

Places créées 
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15 places 
 

15 places Co Location Coachée Espérance - Sélestat 
(mai 2011)  
 

Places créées Places en projet 

85 places 
Pôle 67 : 40 places 
 

2012 :  
28 places  MAS hébergement - Strasbourg / Ouver-
ture prévue en septembre  
Échéances non connues : 
6 places  Enfants autistes IMP Montagne Verte - 
Strasbourg  
6 places  SAMSAH - Strasbourg  
 

Pôle 68 : 45 places 
 

2012 : 
11 places  SAMSAH - Wintzenheim  
2013 : 
12 places  SAMSAH - Wintzenheim 
6 places  Enfants autistes IMP Catherinettes - Col-
mar par transformation de places existantes  
Échéances non connues : 
 

6 places  SESSAD Catherinettes - Colmar  
 

10 places SESSAD Jules Verne - Mulhouse  
 

 

Places en projet 
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LE RENFORCEMENT DU SENTIMENT D’APPARTE-
NANCE 
 
Dans la continuité du travail entrepris au quoti-
dien par l’association visant à faire vivre et parta-
ger nos valeurs et nos orientations à l’ensemble 
des 1.016 salariés, nous avons développé de 
nouvelles actions : 
 

 Mise en place d’une demi-journée d’intégra-
tion pour les nouveaux salariés. Les enjeux : 
comprendre l’ARSEA, son histoire, son projet as-
sociatif, ses valeurs, ses activités, son fonctionne-
ment. Cette demi-journée est animée par le Pré-
sident, le Directeur Général, la Directrice admi-
nistrative en charge du développement et la Di-
rectrice des ressources humaines. 
 Accueil d’un universitaire dans le cadre d’un 
protocole de recherche autour de l’émergence et 
la consolidation du sentiment d’appartenance. 
 

SERVICE CIVIQUE 
 
Par décision du 29 septembre 2011, nous avons 
obtenu l’agrément pour accueillir des jeunes en 
service civique dans nos structures. Notre objec-
tif est de proposer à des jeunes un collectif, dans 
lequel ils pourront gagner en confiance, en com-
pétences, et prendre le temps de réfléchir à leur 
propre avenir, tant citoyen que professionnel.  
L’accueil d’un jeune en service civique permet à 
l’équipe en place de bénéficier d’une véritable 
ressource supplémentaire pour accompagner 
nos bénéficiaires, principalement dans l’accès à 
la culture et aux sports.  

DIALOGUE SOCIAL 
 
Le dialogue social se poursuit dans un climat réci-
proque de confiance. Nous travaillons dans la 
transparence avec une volonté partagée d’avan-
cer ensemble sur les dossiers d’actualité de 
l’Association.  
 
Nous avons procédé au renouvellement du 
CHSCT. L’ensemble des membres sortants a été 
réélu pour 2 ans. 
Nous avons eu des élections partielles à l’EEP du 
Château pour combler la vacance de siège de 
délégués du personnel. 
 
Les négociations annuelles obligatoires ont con-
duit au renouvellement de notre accord sur le 
droit individuel à la formation (DIF) permettant 
l’utilisation du DIF durant le temps de travail 
(légalement le DIF ne peut être utilisé qu’en de-
hors du temps de travail).  
Par ailleurs, la négociation annuelle obligatoire a 
également donné lieu au renouvellement de 
notre accord mettant en place une indemnisa-
tion des remplacements en urgence afin de re-
connaître 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 définit un temps minimum de 
préparation et de rédaction des rapports et do-
cuments, par type d’emploi. 
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 GPEC 
 
Un groupe de travail composé de 5 directeurs et 
de la DRH a réalisé un important travail pour fi-
naliser l’élaboration des fiches métiers qui sont 
actuellement étudiée par le comité d’entreprise 
pour avis.  
Ce travail a permis de mettre en adéquation les 
pratiques associatives avec les évolutions des 
référentiels métiers. Ces fiches métiers per-
mettront notamment à l’Association de disposer 
d’un référentiel commun et de resituer chacun 
dans son emploi. Elles seront une référence et un 
outil de dialogue et de gestion entre responsable 
hiérarchique et salarié. 
 
EGALITE HOMME FEMME 
 

L’association et les représentants du personnel 
attachés au respect de l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes ont toujours 
œuvré dans ce sens afin de garantir l'effectivité 
de ce principe au sein de l’association. Notons 
qu’au 31 décembre 2011 notre effectif était com-
posé de 70% de femmes et de 30% d’hommes !  
Bien que chaque année, lors des négociations 
annuelles nous constatons avec nos partenaires 
sociaux l’absence de discrimination, nous avons 
souhaité, dans le cadre de la loi, réfléchir avec la 
commission égalité hommes/femmes du comité 
d’entreprise à des axes de progression nous per-
mettant de promouvoir l'égalité professionnelle 
au sein de l’Association. 
La prochaine étape sera d’arriver à la signature 
d’un accord avec nos délégués syndicaux sur 
cette thématique. 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 
Dans le cadre de la prévention des risques psy-
chosociaux nous avons continué à travailler spé-
cifiquement sur la problématique du personnel 
administratif de notre Association. La fonction de 
secrétaire est à l’interface entre les directions, la 
direction générale, les équipes opérationnelles et 
les bénéficiaires. C’est une fonction en mouve-
ment constant où la question de la charge de tra-
vail, du sens à y donner et de la reconnaissance 
se posent. 
Nous avons fait appel à un cabinet extérieur pour 
nous accompagner à travers le diagnostic de 
cette charge de travail puis dans un second 
temps l’élaboration d’un plan d’action visant à 
améliorer l’existant et leurs conditions de travail. 
 
FORMATION 
 
En 2011 nous avons dépensé plus de 275.000 € 
au titre de la formation professionnelle. 58% de 
nos salariés ont bénéficié d’une formation. La 
moitié des formations dispensées avait une thé-
matique en lien avec la fonction éducative. 
714 heures de formation ont été mobilisées au 
titre du droit individuel à la formation. 
 
Parmi les thèmes abordés, celui de la bientrai-
tance a été identifiée comme un axe fort de for-
mation pour nos salariés en 2011. Elle s’inscrit 
dans notre projet d’association. Nous avons con-
duit 3 sessions en 2011 et formé 48 salariés à 
cette posture professionnelle. 
La bientraitance peut se définir comme une dé-
marche volontariste qui porte tant sur l’amélio-
ration des intentions et actes professionnels que 
sur la vigilance des pratiques.  
La formation s’est attaché à identifier les situa-
tions et les facteurs ayant une influence sur la 
bientraitance, à connaitre les aspects éthiques et 
réglementaires de bientraitance, à rendre les 
pratiques de bientraitance plus lisibles en éva-
luant les risques et identifiant des actions de pré-
vention. 
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AUDIT PAYE 
 
Nous avons fait procéder à un audit de notre 
paie par un cabinet externe spécialiste de ce su-
jet avec pour mission d’optimiser nos contribu-
tions sur les salaires et l’emploi et de rechercher 
les économies pouvant être faites autant sur les 
charges sociales que sur des avantages fiscaux. 
Leur rapport de mission conclut à une bonne ap-
plication de la réglementation paye. Aucune 
source d’économie n’a été décelée ce qui prouve 
le grand professionnalisme de nos salariés. 

MANAGEMENT 
 
En partenariat avec l’ADAPEI, nous avons tenu 
une matinée de conférence animée par Chris-
tophe LAVAL, auteur du livre «Plaidoyer pour la 
reconnaissance au travail », sur le thème de « la 
Reconnaissance au travail : outil de manage-
ment ».  
Ont participé à cette matinée pour l’ARSEA, l’en-
semble de nos directeurs, des administrateurs et 
les secrétaires du CE et du CHSCT. 
La reconnaissance au travail est un élément clé 
de l’identité et de la santé des personnes ainsi 
qu’un outil de croissance, de transformation et 
de performance des organisations. C’est une pra-
tique managériale constructive et sincère fondée 
sur la reconnaissance de la personne, de sa con-
tribution, de son implication ou de ses résultats. 
Au-delà des principes d’humanisme et de mo-
rale, cette pratique managériale constitue un for-
midable levier d’engagement des salariés et 
d’efficacité de nos organisations. 
 
DISPOSITIF « PASSERELLE » 
 
En partenariat avec la Région Alsace et 2 autres 
associations (ABRAPA et Armée du Salut), nous 
avons mis en place une formation d’aide-
soignant à destination de demandeurs d’emplois, 
dans le cadre du dispositif « passerelle ».Ce dis-
positif permet de répondre au besoin de recrute-
ment de personnels qualifiés pour notre associa-
tion dans le cadre du projet d’ouverture d’une 
MAS à l’été 2012. 
Cette formation est financée par la Région Alsace 
et chaque stagiaire bénéficie d’une promesse 
d’embauche par l’une des associations parte-
naires, à l’issue de sa formation. L’ARSEA s’est 
ainsi engagée auprès de 6 de ces demandeurs 
d’emplois. 
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Chiffres clés au 31/12/2011 

Nombre de salariés  :    1017 
Nombre d’équivalents temps plein : 883.35  
Age moyen des salariés :    42 ans 
Ancienneté moyenne  :    10 ans 

Evolution des Equivalents temps plein  entre 2007 et 2011 

Entre 2007 et 2011, l’ARSEA a connu une évolution de son effectif de 24 % (+200 salariés / +182.84 ETP) 
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Années Salariés ETP

2007 817 700,51

2008 877 763,30

2009 924 802,13

2010 942 821,05

2011 1017 883,35
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Au 31.12.2011, le personnel féminin représente 69.75 % et le personnel masculin représente 30.25 %. 
 
La proportion de personnel féminin est supérieure à celle du personnel masculin dans toutes les caté-
gories sauf pour le personnel médical. 
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Pyramide des âges 

Répartition des 1017 salariés par âge et sexe 

L’âge moyen des salariés, en 2011, est de 42 ans.  
Les + de 50 ans représentent 26 % de l’effectif au 31/12/2011. 

Embauches / Départs 

74 salariés en CDI ont quittés les effectifs dont 20 % sont partis à la retraite. 
72 nouvelles embauches en CDI (hors transformation CDD-CDI) ont été enregistrées dont 51 % de per-
sonnel éducatif. 

En totalité, il y a eu 446 nouveaux contrats de travail et 412 fin de contrats (CDD + CDI confondus). La 
majorité des embauches en CDD se font sur des motifs de remplacements d’absences. 

L’ancienneté moyenne des salariés en CDI est de 9.85 ans (9.69 ans en 2010). 54 salariés font partie 

des effectifs depuis plus de 30 ans. 

Ancienneté 
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IV. LE FINANCIER 

ORGANISATION 
 
L’équipe a connu des changements. Une comp-
table à mi temps est partie en congé maternité 
qu’elle a prolongé d’un congé parental. Elle a été  
remplacée sur ce mi temps.  
En accord avec l’ARS, une apprentie, préparant le 
diplôme de comptabilité et de gestion au centre 
de formation de la chambre de commerce et 
d’industrie de Strasbourg, est venue renforcer 
l’équipe au cours de l’automne. 

 
CONTEXTE ECONOMIQUE 
 
Les budgets accordés pour 2011 nous conduisent 
à accroître notre vigilance. Deux orientations ma-
jeures peuvent être distinguées : les excédents 
ont été le plus souvent repris par les financeurs 
et les hausses accordées fléchissent et devien-
nent inférieures à l’inflation et à l’évolution de 
notre grille salariale. Comment alors à terme fi-
nancer le personnel ? Pour certaines structures, 
les budgets baissent et nous interrogent sur le 
maintien en bon état de fonctionnement de 
l’établissement. 
Il est aussi question pour les années 2012 et 
après ? de redéployer du personnel dans certains 
établissements relevant de la PJJ.  
La situation du pôle social est préoccupante 
compte tenu des déficits récurrents des struc-
tures d’insertion. 
Les autres pôles et les établissements financés 
par les Conseils Généraux ou l’Agence Régionale 
de Santé, s’ils ne sont pas soumis à un régime 
drastique restent néanmoins trop encadrés. Au 
cas par cas, certains projets avancent et nous 
recevons encore des aides à l’investissement. Si 
le personnel est préservé dans l’ensemble, les 
autres postes de dépenses pour le fonctionne-
ment ou le financement des structures sont fai-
blement revalorisés. 
 

MARCHES FINANCIERS 
 
Nos missions ne peuvent s’affranchir d’un regard 
sur les marchés financiers à deux titres  
- parce que nous devons financer une partie de 
nos investissement par recours à l’emprunt, et 
parce que nous nos placements liés à la trésore-
rie associative sont rémunérés pour financer les 
investissements. 
 
En début d’année 2011, les taux longs qui ser-
vent de références aux banques pour fixer les 
taux d’intérêts des prêts ne cessaient d’augmen-
ter. Cela était motif d’inquiétude car un pro-
gramme d’une dizaine d’emprunts était planifié. 
Globalement, l’association a pris des engage-
ments au travers de 11 emprunts à hauteur de 
11,3 M€. Les durées selon les projets s’échelon-
nent de 7 ans à 25 ans, les taux fixes qui vont de 
2,25% à 4,20% sont figés, la mobilisation de cer-
tains prêts s’étalera sur 2012. 
 
La trésorerie est investie sur des supports moné-
taires ou des produits de taux. Sécurité et liquidi-
tés des produits guident nos choix.  
Les revenus des placements se sont améliorés en 
2011 comparativement à 2010, et le choix de 
l’association s’oriente de plus en plus vers des 
livrets ou des comptes à terme bancaires versant 
des intérêts progressifs dans le temps. 
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___ 1. LE FINANCEMENT DE L’ACTIVITE 
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Le montant total des produits est de 57.157 K€, 
en augmentation de 7 % (+3.760 K€). 
 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 56.546 K€ 
et sont en hausse progressent de 6,6 % par rap-
port à 2010 (+3.500 K€).  
 
Cette hausse a pour origine une activité sur une 
année pleine de la MAS accueil de jour, l’intégra-
tion au sein de notre association des activités du  

 
 
 
CER du Climont et de celles de l’Espérance, enfin, 
à partir de l’automne 2011 le démarrage du CA-
RAH de Munster, le SAMSAH de Strasbourg, ainsi 
que le service AEMO avec Hébergement à Mul-
house. 
 
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 611 K€.  
 
Le montant total des charges est de 56.922 K€, 
en augmentation de 8,5 % par rapport à l’exer-
cice 2010. 
 
L’essentiel des charges est constitué des frais de 
personnel qui pèsent 69 % des dépenses pour 
39.377 K€.  
 
Le reste des charges représente 31% et a aug-
menté de 22 % d’un exercice à l’autre (+3.162 
K€), la principale variation provient des provi-
sions pour renouvellement des immobilisations, 
qui augmentent de 1.106 K€ (IMPro de la Gan-
zau, Montagne Verte). Un tiers de la variation a 
pour origine les dépenses de fonctionnement 
des nouvelles structures. Le solde se partage 
entre des provisions exceptionnelles enregistrées 
après concertation avec l’ARS, et les dotations 
aux amortissements qui augmentent avec les 
nouvelles structures. 
 
Le résultat comptable est constitué par un excé-
dent de 235 K€ contre 934 K€ l’année précé-
dente, la baisse s’expliquant entre autre par l’en-
vironnement économique contraint dans lequel 
nous évoluons et l’orientation prise de ne plus 
réaliser de suractivité. 
 

___ 2. COMPTE DE RESULTAT ET BILAN 
 

2.1 LE COMPTE DE RESULTAT  

ARSEA compte de resultat 2011

2010 2011

Produits d'exploitation 

TOTAL I 53 046 56 546

Charges d'exploitation

Achats 2 680 3 031

Services extérieurs & autres 6 860 7 533

Impôts, taxes et versements assimilé 175 186

Charges de personnels 38 081 39 377

Dotation aux amortissements & provisions 2 314 2 815

Autres charges 238 480

TOTAL II 50 348 53 422

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 2 698 3 124

Produits Financiers 145 266

Charges Financières 201 223

RÉSULTAT FINANCIER -56 42

Produits Exceptionnels 206 345

Charges Exceptionnelles 1 915 3 276

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -1 709 -2 931 

RÉSULTAT NET 934 235
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Le résultat 2011 se décompose de la manière 
suivante : 
 
 Soumis à contrôle des tiers financeurs : Défi-

cit- 368 K€  
 Non soumis au contrôle des financeurs : Excé-

dent + 603 K€ 

 
2.2 LE BILAN  

 
Le total du bilan combiné est de 54.837 K€, en 
augmentation de 19,25 % par rapport à 2010. 
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Du côté de l’actif, ce montant se subdivise 
comme suit : 
 
 Actif immobilisé net :  25.807 K€ 
 
 Les immobilisations nettes augmentent de 5.351 
K€ ; il s’agit des investissements 2011 et des nou-
velles structures intégrées. 
En plus des actifs du CER du Climont et de l’Espé-
rance, les principales variations constituent l’en-
trée à l’actif des travaux en cours de la MAS pour 
son activité d’hébergement, les travaux d’amé-
nagement de l’AEMO Hébergement à Mulhouse, 
les travaux des Glycines, le CARAH de Munster, 
et l’acquisition des nouveaux locaux de l’AEMO 
de Mulhouse.  
 
 Actif circulant :  29.008 K€  
 
Il est composé essentiellement des créances à 
encaisser et de la trésorerie (en hausse de 2.826 
K€).  
 
Les créances augmentent de 4,8 % soit 606 K€ 
Ces dernières sont pour la plus grande partie les 
prix de journée de fin d’année à encaisser.  
Notons que des crédits non reconductibles 
(essentiellement pour financer les travaux à réa-
liser et des opérations avec l’ARS)  font partis de 
ces créances, car ils nous sont versés au travers 
des prix de journée, et seront encaissés en 2012.  

 

 

ARSEA Bilan simplifié en K€ 2011

ACTIF 2010 2011 2011 2011 PASSIF 2010 2011

Brut
Amort. 

& Prov.
Net

Immobilisations 20 457 45 606 19 798 25 807 Fonds Propres (1) 31 394 35 522

Stock 0 2 2

Créances 11 940 12 647 101 12 546
Provisions 

et fonds dédiés
2 042 2 308

Trésorerie 13 564 16 390 Dettes  12 550 17 008

Charges

Constatée d'Avance
24 70

Compte de 

régularisation
22

Total 45 985 54 837 Total 45 985 54 837

(1) dont résultat sous contrôle 

des financeurs
816 -368 

(1) dont résultat hors contrôle 118 603

934 235



IV. LE FINANCIER 

2.3 STRUCTURE DU BILAN  
 
Situation de trésorerie 

 

Le total des dettes, des provisions pour risques et 
charges et des fonds dédiés s’élève à 19.315 K€, 
dont les dettes seules représentent 17.008 €  
 
Le total de l’actif circulant  (hors charges consta-
tées d’avance) représente 28.938 K€, soit 47% de 
plus que le total des dettes, des provisions, et 
fonds dédiés. Cet écart de 9.623 K€ permet de 
financer notre fonds de roulement excédentaire 
et de faire face à deux mois de retard de règle-
ments de la part de nos financeurs.  
Ce ratio s’améliorera avec le déblocage des em-
prunts en 2012. 
 
Les grands équilibres du bilan 

 

Le total de l’actif immobilisé, qui s’élève à 
25.807K€, est comparé aux capitaux propres et 
aux financements à long terme (emprunts) qui 
s’élèvent à 42.032 K€ (dont 6.511 K€ d’em-
prunts). Les immobilisations sont à ce jour cou-
vertes par les capitaux propres. Ces derniers se-
ront selon la politique associative largement en-
gagés dans les futurs projets. 
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Du côté du passif, la répartition est la suivante :  
 
 Fonds  propres :  35.522 K€ 
 
En hausse de 4.128 K€, la variation se décompo-
sant comme suit : 
 
1. Excédent de l’année à hauteur de 235 K€ (pour 
rappel : 603 K€ revenant à l’association, et - 368 
K€ sous contrôle des financeurs)  
2. Sommes versées par l’ARS ou provisionnées 
avec son accord pour rénover nos établissements 
(Impro Ganzau, Montagne Verte, autres) à hau-
teur 3.177 K€,  
3. Excédents affectés à l’investissement et ré-
serves de compensation. 
 
 Provisions et fonds dédiés :  2.308 K€ 
En hausse de 266 K€, liée essentiellement aux 
dotations aux provisions pour charges.  
 
 Dettes :   17.008 K€ 

 
Les dettes sont en hausse par rapport à 2010 
(+4.458 K€). La hausse des dettes financières 
(+3.008 K€) s’explique par les emprunts déblo-
qués sur l’exercice. Les autres dettes proviennent 
surtout des fournisseurs d’immobilisation à 
payer dans le cadre de nos travaux d’investisse-
ment.  
 



CONCLUSION 

 
 

J e voudrais revenir sur le thème de mis-
sion de service public. Si ce dernier 

n’est pas le seul apanage des fonctionnaires 
dont je salue ici l’engagement, nos administra-
teurs et nos professionnels doivent entendre là 
de façon cruciale que cette situation impose 
plus de frustrations individuelles pour un équi-
libre du collectif, de la communauté. N’est-ce 
pas là un rappel criant de nos fondamentaux, de 
ce qui nous anime depuis 1946 ? 

 
Aujourd’hui nous avons affaire à une crise éco-
nomique sans précédent dont personne ne peut 
mesurer l’ampleur ni la date de fin. La durée de 
cette dernière va nous éprouver mais sachez 
que seul un collectif partagé auquel tout le 
monde portera sa participation à son élabora-
tion pourra éviter tout éclatement et seulement 
là nous pourrons toujours et encore assurer 
notre mission de service public ainsi réaffirmée.  
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ARSEA et Handicap, 

50 ans d’expérience  

Pour en savoir plus :  
www.arsea.fr 
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