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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

___Le Conseil d’Administration 
           Election Assemblée générale du  29/06/2012 

Dr Materne ANDRES Médecin honoraire des services 
d’anesthésie et réanimation SMUR et 
urgences  

 

Richard ANDRES  Administrateur de sociétés 
 

Marie-José AUBURTIN Consultante Ecole Supérieure en 
    Travail Educatif et Social - Strasbourg 
 

Robert BECKER  Directeur Général des Services 
    Mairie de Bischheim 
 

Christophe BOULE  Chef d’entreprise et consultant 
 

Dr Alain BROCHARD Pédiatre - Ancien vacataire  
    à l’IMP La Montagne Verte 
 

Yves BUR   Maire de Lingolsheim  
 

Charles CANTIN  Consultant 
 

Jean-Marie HEYDT  Directeur Général de l’Association 
    Générale des Familles du Bas-Rhin 
 

Adrien GIUBILEI  Président Directeur Général  
    de Société 
 

Eric MAYER SCHALLER Consul Honoraire de Malte  
    à Strasbourg 
 

Huguette NENNIG  Directrice Générale Honoraire 
 

Albertine NUSS  Maire d’Ichtratzheim 
 

Me Claude RINGEISEN Notaire 
 

Marc SCHAEFFER  Directeur du Service aux Particuliers  
    DOMIAL Alsace 
 

Jean-Marie SCHANGEL Directeur Honoraire de l’ESAT de la 
    Ganzau 

 
PRESIDENT     
Dr Materne ANDRES 
 
VICE PRESIDENTE   
Huguette NENNIG 
 
TRESORIER     
Jean-Marie SCHANGEL 
 
TRESORIER ADJOINT 
Charles CANTIN  
 
SECRETAIRE     
Robert BECKER  
 
SECRETAIRE ADJOINTE   
Marie-José AUBURTIN  

    

___ Le Bureau  
Election Conseil d’Administration  
du 20/09/2012 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Conseil d’Administration 

Dr Materne ANDRES - Président 

Direction Générale 

René BANDOL - Directeur Général  

Comité d’Entreprise 

C.H.S.C.T. 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET QUALITE  
EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT 

Carmen KLEINDIENST 
 

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 
Nathalie BRAIG 

 
DIRECTION FINANCIERE 

Anny LIENHARDT 
 

Pôle Protection de l’Enfance 

 

Service Formation  
Professionnelle Continue 

 

Organigramme 

 

Assemblée Générale 

AU 31 DECEMBRE 2012  

Pôle Handicap Pôle Développement Social 

Pôle 67  
Animateur : T RESCH 
 

STRASBOURG  
-SIE 
 

OSTWALD  
-AEMO  
 

BISCHHEIM  
-EEP Château d’Angleterre 
-EEP - MIE (Mineurs Isolés Etrangers) 2013 
  « Château d’Angleterre » 
 

LE HOHWALD  
-Centre Educatif Renforcé Le Kreuzweg 
 

URBEIS 
-Centre Educatif Renforcé Sources du Climont 
   

Pôle 68  
Animateur : JM SIMON 
 

COLMAR 
-SIE 68 Antenne 
-AEMO  

-SERP  
 

MULHOUSE  
-AEMO  
-AEMO Hébergement  
-Foyer René Cayet  
-Centre Educatif Fermé  
 

RIEDISHEIM 
-EEP Centre de la Ferme  
-SIE  
-MIP 
  

BRUNSTATT 
-Foyer Les Hirondelles  

Pôle 67  
Animateur : JM ANDRIEUX 
 

STRASBOURG  
-IMP Montagne Verte  *  

-IMP Le Roethig  * 

-SESSAD Strasbourg   
-MAS Ganzau 

-IMPro Ganzau  * 

-ESAT Ganzau  
-CAAHM  - SAVS  - SAMSAH  
 

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  

-SAMSAH Wintzenheim (mars 2012) 
-CAMSP   
   

MULHOUSE  

-IMP Jules Verne * 
-SESSAD Jules Verne 
 

MUNSTER 
-CARAH  

Pôle Régional 

Animateur : D BROSSIER 
 

STRASBOURG 
-Service Intervention Sociale 
 

SELESTAT 
-Structures Espérance 
     CHRS 
     Maison Relais Bernstein 
     LAME (Lieu Accueil Mère-Enfant) 
 Micro - Crèche 
     Actions Logement 
-    Erstein Résidence « Le Courlis »  
 

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 Educative 
M. Christophe MECHINE   
17, boulevard de Lyon 67000 STRASBOURG 
accueil.sie-67@arsea.fr  
Tél. : 03 88 23 47 47  
 
OSTWALD 
Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
M. Thomas RESCH  
9, rue des Champs 67540 OSTWALD  
accueil.aemo67@arsea.fr  
Tél. : 03 88 30 05 30  
 
BISCHHEIM 
Etablissement Educatif et Pédagogique  
« Château d’Angleterre »  
M. Philippe WEHRUNG 
Rue du Château d'Angleterre 67800 BISCHHEIM  
accueil.eep-chateau@arsea.fr 
Tél. : 03 88 31 10 29  
 

   -EEP - MIE (Service Mineurs Isolés Etrangers) 2013 
    « Château d’Angleterre » 
    M. Philippe WEHRUNG 
    Rue du Château d'Angleterre 67800 BISCHHEIM  
    accueil.eep-chateau@arsea.fr 
    Tél. : 03 88 31 10 29  
 
 

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   
 
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  

___ Les structures 

COLMAR 
 

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

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  

Pôle 67 

Pôle 68 
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RIEDISHEIM 
 

Service d’Investigation Educative 
M. Jean DUMEL 
33, rue de Lattre de Tassigny 68400 RIEDISHEIM  
accueil.sieried@arsea.fr 
Tél. : 03 89 44 22 83  
 

Service de Mesures d’Investigation de Proximité 
M. Jean DUMEL  
33, rue de Lattre de Tassigny 68400 RIEDISHEIM  
accueil.mip68@arsea.fr 
Tél. : 03 89 46 11 59  
 
 

Etablissement Educatif et Pédagogique 
« Centre de la Ferme » 
M. Bruno KOHLER 
6, rue des Jardins  68400 RIEDISHEIM 
accueil.eep-ferme@arsea.fr  
Tél. : 03 89 44 51 03  
 
BRUNSTATT 
 

Foyer Les Hirondelles 
Mme Chantal CROUZAT 
13, rue des Hirondelles 68350 BRUNSTATT  
accueil.hirondelles68@arsea.fr  
Tél. : 03 89 06 10 33  
 
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  
 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert 
Mme Virginie MUDRY depuis 09/2012 
132 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE  
accueil.aemomulh@arsea.fr  
Tél. : 03 89 65 12 00  
 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
HEBERGEMENT 
Mme Virginie MUDRY depuis 09/2012 
81, rue des Flandres 
68000 MULHOUSE 
accueil.aemoh@arsea.fr 
Tél. : 03 89 50 77 50  
 

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

mailto:accueil.sioestbg@arsea.fr
mailto:accueil.aemoostw@arsea.fr
mailto:accueil.cotchateau@arsea.fr
mailto:accueil.cotchateau@arsea.fr
mailto:accueil.cerkreutzweg@arsea.fr
mailto:accueil.aemo-colmar@arsea.fr
mailto:accueil.serp@arsea.fr
mailto:accueil.eepferme@arsea.fr
mailto:accueil.hirondelles@arsea.fr
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.imp-cath@arsea.fr  
Tél. : 03 89 41 01 82  
 

Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
Mme Claudine RIEDEL  
140, rue du Logelbach 68000 COLMAR 
accueil.sessad-cath@arsea.fr  
Tél. : 03 89 80 86 28  
 

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
M. Charles LUTTRINGER 
140, rue du Logelbach 68000 COLMAR  
accueil.camsp-colmar@arsea.fr  
Tél. : 03 89 30 40 80  
 

Institut Médico-Professionnel « Les Artisans » 
M. Eugène GARRETTI 
4, rue des Artisans 68000 COLMAR 
accueil.improartisans@arsea.fr  
Tél. : 03 89 41 32 23  
 

Centre d’Accueil et de Rencontre pour  
Adultes Handicapés 
Mme Iberica CZAJA 
18 B, rue Branly 68000 COLMAR  
accueil.carahcolmar@arsea.fr  
Tél. : 03 89 23 67 16  
 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
Mme Iberica CZAJA 
1, Faubourg des Vosges 68920 WINTZENHEIM 
accueil.savs68@arsea.fr  
Tél. : 03 89 27 75 90  
 

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

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  
 

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  
 

Pôle 68 
STRASBOURG 
Institut Médico-Pédagogique « Le Roethig »* 
M. Jean Marc ANDRIEUX 
12, rue du Scharrach 67200 STRASBOURG  
accueil.imp-roethig@arsea.fr   
Tél. : 03 88 30 12 69  
 

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   
 

Maison d’Accueil Spécialisée  
M. Jean Louis OSTERTAG 
137, rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 
accueil.mas@arsea.fr  
Tél. : 03 88 22 83 50  
 

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  
 

Centre d’Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux 
M. Jean Louis OSTERTAG 
133, rue de la Ganzau 67100 STRASBOURG 
accueil.caahm67@arsea.fr  
Tél. : 03 88 40 04 48 
 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
M. Jean Louis OSTERTAG 
3, rue Saglio 67100 STRASBOURG 
accueil.savs67@arsea.fr  
Tél. : 03 88 22 71 62  
 

Service d'Accompagnement Médico-Social  
pour Adultes Handicapés 
M. Jean Louis OSTERTAG 
3, rue Saglio 67100 STRASBOURG 
accueil.samsah67@arsea.fr 
Tél. : 03 88 22 71 61  
 

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

Institut Médico-Professionnel « La Ganzau » * 
M. Yves ALBERTI 
118, rue de la Ganzau  67100 STRASBOURG  
accueil.impro67@arsea.fr   
Tél. : 03 88 39 44 48 

Pôle 67 
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___ Les structures 

* Etablissements accueillant des enfants/ 
adolescents autistes 

HAGUENAU 
Institut Médico-Pédagogique « Les Glycines » 
Mme Gabrielle HIRSCH 
Mme Françoise TOURSCHER depuis 09/2012 
19, rue du Mal Joffre 67500 HAGUENAU  
accueil.imp-glycines@arsea.fr   
Tél. : 03 88 73 31 40   
- 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 
Mme Françoise TOURSCHER depuis 09/2012 
37, boulevard Truttmann  67500 HAGUENAU 
accueil.sessad-glycines@arsea.fr  
Tél. : 03 88 90 93 82   
- Antenne de Wissembourg 
1, place du Saumon 67160 WISSEMBOURG  
Tél. 03 88 94 86 57 

mailto:accueil.impcath@arsea.fr%20-
mailto:accueil.sessadcath@arsea.fr
mailto:accueil.camspcolmar@arsea.fr
mailto:accueil.improartisans@arsea.fr
mailto:accueil.carah@arsea.fr
mailto:accueil.savs68@arsea.fr
mailto:accueil.impjverne@arsea.fr
mailto:accueil.sessadjverne@arsea.fr
mailto:accueil.improethig@arsea.fr
mailto:accueil.sessadroethig@arsea.fr
mailto:accueil.sessadroethig@arsea.fr
mailto:accueil.catganzau@arsea.fr
mailto:accueil.caahm@arsea.fr
mailto:accueil.savs67@orange.fr
mailto:accueil.impmontverte@arsea.fr
mailto:accueil.improstbg@arsea.fr
mailto:accueil.impglycines@arsea.fr
mailto:accueil.sessadglycines@arsea.fr


PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 
STRASBOURG 
  

Service d’Intervention Sociale 
Y compris Mission Handicaps et Formations  
M. Daniel BROSSIER 
3, rue Saglio 67100 STRASBOURG 
accueil.esperance@arsea.fr 
Tél. : 03 88 22 71 50 

Service  
Formation Professionnelle Continue 

Strasbourg 

Développement Social 
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Pôle Régional  

___ Les structures 

SELESTAT ... 
 

Structures Espérance  
M. Daniel BROSSIER 
 

-  CHRS  
-  LAME (Lieu d’Accueil Mère-Enfants) 
-  Micro-Crèche 
-  Actions Logement 

2, rue Saint Léonard 67600 SELESTAT 
Tél. : 03 88 92 36 74 

accueil.esperance@arsea.fr 
 

-  Maison Relais Bernstein 
9, route des Vins 67650 DAMBACH-LA-VILLE 
Tél. : 03 88 92 21 17  
accueil.esperance@arsea.fr 

 

ERSTEIN 
 

Résidence « Le Courlis » 
M. Daniel BROSSIER 
16 rue de Saverne 67150 ERSTEIN 
accueil.esperance@arsea.fr 
Tél. 03 68 00 16 25 



P 
oint d'étape, passage du guet, je me suis 
engagé devant cette assemblée à vous 
présenter les évolutions de notre projet 

associatif, ce qui veut dire zoom arrière, arrêt 
sur image et travelling de suite… un film où le 
scénario n'est pas écrit (fort heureusement) 
mais où les séquences se succèdent à vive al-
lure ! 
 

Si comme le dit John Naisbitt *"la meilleure fa-
çon de préparer l'avenir c'est de se faire du pré-
sent une idée claire", je puis vous dire très clai-
rement que le présent est pour moi une obliga-
tion à de nécessaires projets, une adaptation 
permanente sans moyens supplémentaires dans 
le meilleur des scénarios… Si l'homme donne le 
meilleur de lui-même il ne faudrait pas que ce 
dernier soit réduit à un rôle passif dans un con-
texte identitaire, social, économique, où il peine 
à exister, souffre dans son quotidien, s'épuise à 
trouver sa place. 
 

C’est dans ce contexte que notre association, 
l’ARSEA, avance et au mieux des intérêts des 
bénéficiaires, en préservant au mieux les condi-
tions des salariés. 
 

En trois ans, nous avons proposé 300 places 
supplémentaires, tous secteurs confondus et 
créé ou repris 105 emplois. A cela nous        
n’oublions pas certains licenciements qui nous 
ont été imposés. 
 

Les Politiques Publiques sécurisent le parcours 
du bénéficiaire par des documents (projet     
personnalisé, évaluation interne et externe 
etc…), ce qui ne peut être que bien ressenti si 
ces démarches supplémentaires n'engendraient 
pas du travail en plus avec des moyens en 
moins…  
 

Sommes-nous passés de l'initiative associative à 
la commande publique ? Certainement oui, 
mais nous pensons toujours et encore que sur la 
base de notre professionnalisme nous pouvons 

continuer à alimenter la réflexion sur les solida-
rités de demain.  
 

L'Administration maîtrise le calendrier, met en 
concurrence les associations par des appels à 
projets, certainement perfectibles, avec des 
coûts inférieurs aux coûts pratiqués. L'outil de 
restructuration du secteur limite le nombre 
"d'opérateurs" qui en lien avec feu la RGPP et 
maintenant la MAP rationnalise l'offre de ser-
vice.  
 

Le développement de la concurrence a pour ob-
jectif de faire baisser les coûts, optimiser le 
fonctionnement, mais jusqu’où ? Telle est la 
question.  
 

Et dans tout cela l’ARSEA ?  

En dehors des accompagnements supplémen-
taires et des effectifs salariés en hausse, l’asso-
ciation a développé une démarche de préven-
tion des risques psycho-sociaux, la gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences, 
l’engagement auprès des jeunes à travers le ser-
vice civique, l’emploi des seniors, sa cohérence, 
sa capacité à se positionner sur les appels à pro-
jet, sa dynamique qualité, en s’engageant, no-
tamment, dans l’évaluation externe et bien 
d’autres actions tout aussi importantes. 
 

L’Assemblée Générale 2013 rendra compte de 
l'important travail réalisé tant sur la prise en 
charge quotidienne et sa qualité, que sur les 
adaptations incessantes faites par ses presque  
1 100 salariés au service des plus démunis, au 
service d'une mission d'utilité publique, où  
l'ARSEA tient-contre vent et marée- sa place. 
 
 
 
* John Naisbitt (né le 15 janvier 1929 à Salt Lake City, 
Utah) est un auteur américain et conférencier en pros-
pective. 
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LE MOT DU PRESIDENT 

"La meilleure façon de préparer l'avenir  

c'est de se faire du présent une idée claire" John Naisbitt  



I. LA VIE DE L’ ASSOCIATION 

___ Gouvernance et Vie associative 
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Conseil d’Administration  

et Bureau 

12 réunions en 2012 
 
Le passage à 16 membres depuis 2011 a                  
permis d’enrichir les débats par de nouveaux 
regards croisés et assoit pleinement la Gouver-
nance de notre association.  
 

A l’issue de l’Assemblée Générale 2012, le Con-
seil a accueilli en son sein M. Yves BUR, Maire 
de Lingolsheim, membre de l’association depuis 
1993. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Homme de valeurs et de convictions, son expé-
rience des arcanes politiques et publiques, du 
terrain, sont une valeur ajoutée dans le con-
texte actuel.  
 

Le Bureau a vu sa composition évoluer suite au 
retrait de M. Richard ANDRES de son poste de 
trésorier, après plus de 10  années d’exercice de 
cette fonction et 30 ans de présence au sein du 
Conseil d’Administration. Qu’il soit là remercié 
une nouvelle fois pour son investissement et 
son engagement. Il est remplacé sur ce poste 
par M. Jean-Marie SCHANGEL, ancien directeur 
d’établissement. 
 

Le Conseil d’Administration et le Bureau se se-
ront réunis, chacun, à 6 reprises, soit au total 12 
réunions en 2012.  
 
 

Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

25 réunions en 2012 
 
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) instauré par la 
Loi de 2002, est un lieu de dialogue, de proposi-
tions et d’amélioration du fonctionnement des 
structures.  
 
 
 
 

11 conseils se réunissent tous les trimestres au 
sein des deux pôles Handicap. 
 

La présence d’un représentant du Conseil d’Ad-
ministration en leur sein fait vivre le lien entre 
l’association, les bénéficiaires accueillis et leurs 
familles. Elle permet de parler de l’association 
aux bénéficiaires et à l’association de mieux 
connaitre leurs besoins et attentes. 
 

La participation des administrateurs à ces       
instances a été actualisée en 2012, offrant à              
certains de siéger au sein d’un autre établisse-
ment et à d’autres de s’investir dans cette mis-
sion.  
 

Nous mènerons prochainement une étude sur 
leur fonctionnement, leur pertinence et la     
satisfaction des membres participants. A suivre. 
 

25 réunions se sont tenues en 2012 dans le 
cadre des  11 CVS mobilisant 5 administrateurs 
de l’association.  
 

Nous continuons de réfléchir aux formes de par-
ticipation possibles pour les bénéficiaires des  
pôles Protection de l’Enfance et Développe-
ment Social.  
 
 

Comité de pilotage  

projet d’association 
 
L’instance de suivi prévue au Projet se réunit 
chaque année pour faire un point d’étape sur 
l’avancée de la mise en œuvre du projet.  
Le rapport annuel donne une photographie du 
travail réalisé au cours de l’année N.  
 

En 2012 notre projet est arrivé à mi-parcours. 
L’Assemblée Générale 2013 sera l’occasion de 
revenir sur les réalisations des premières       
années et d’évaluer le travail qui  reste à réali-
ser.  
 
 



I. LA VIE DE L’ ASSOCIATION 

Comité éthique 

 
Axe de notre projet d’association, annoncé en 
2011, le comité a été installé en Novembre 2012 
sous l’égide du Dr Brochard.  
 

A l’heure où nous écrivons, la mise en œuvre de 
ce comité résonne de la mémoire d’Alain       
Brochard, véritable cheville ouvrière, qui vient 
de nous quitter. Il aura eu le temps de réunir       
autour de lui « des esprits ouverts et volon-
taires ».  
 

Le travail se poursuivra dans cette lignée. La 
composition du Comité est pluridisciplinaire et 
réunit 24 membres dont 5 personnes exté-
rieures à l’association autour de son Président. 
 
 

Révision de statuts 

 
Nos statuts fixent notre mode de gouvernance 
et la répartition des rôles et pouvoirs.  

 

C’est le travail d’actualisation du Document 
Unique de Délégations (DUD), document obliga-
toire, et de rédaction des fiches de délégations, 
qui nous a amenés à retravailler nos statuts et à 
les préciser notamment en ce qui concerne les 
rôles et fonctions des membres du Bureau.  
 

La révision sera proposée à l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire 2013 pour approbation. 
 

Le Cabinet FIDAL vient en appui à un groupe de 
travail, composé d’Administrateurs et des      
services supports. Le travail d’actualisation du 
DUD et des fiches de délégation s’effectuera en 
2013 avec les directeurs de structures.  
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Lancement des manifestations avec  
l’IMP Les Catherinettes 

Arsea et handicap,  
50 ans d’expérience 

La Comédie de l’Est à Colmar 

Le colloque ARSEA et Handicap 

Salle de l’Aubette à Strasbourg 
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Le 50ème Anniversaire  

de l’association sur le champ du 

handicap 
 

En 1946, la mission de l’asso-
ciation fut de prendre en 
charge les enfants en difficul-
té.  
 

Dans les années 1960, alors 
que les enfants handicapés 
étaient sans solution d’ac-

cueil, notre association a ou-
vert les premiers établissements à Strasbourg, 
puis à Colmar. Nous tenions à marquer cet an-
niversaire par un colloque, pour mesurer et té-
moigner du chemin parcouru depuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Gérard ZRIBI, Directeur d’ANDICAT, et        
M. Charles GARDOU, Anthropologue, nous ont 
éclairé de leur réflexion en première partie de 
journée. 
 

Exposant la conquête du Droit aux droits,   
constructions de lois bien évidemment liées 
aux changements d’attitudes, des représenta-
tions collectives, de l’expression également des 
personnes handicapées et des évolutions so-
ciales et économiques, Gérard ZRIBI a défendu 
une mise en œuvre des décisions publiques 
d’une manière humaniste, nuancée et surtout 
adaptée à la pluralité des situations des per-
sonnes handicapées. 
 

Questionnant le concept de société inclusive 
dont la rapide diffusion le fait parfois suspecter 
de n’être qu’un écran de fumée rhétorique 

pour masquer l’ampleur des phénomènes d’ex-
clusion, Charles GARDOU, en explorant les    
significations de ce concept nous a proposé un 
focus sur l’une d’elles : aucun citoyen n’a l’ex-
clusivité du patrimoine social. 
 

Unanimes, Messieurs ZRIBI et GARDOU nous 
ont invités à une interrogation de nos valeurs, 
de nos pratiques et, plus globalement, de notre 
culture. 
 

Des tables rondes ont réuni parents, bénéfi-
ciaires, professionnels et représentants des Ad-
ministrations et du Conseil de l’Europe l’après-
midi, et permis de confronter Politiques Pu-
bliques et vécu. Tous ces moments ont contri-
bué à donner à cette journée un ton particulier 
entre émotion et professionnalisme.  
 

En amont et en aval de ce colloque, une dizaine 
d’événements organisés, par et dans les éta-
blissements, ont jalonné l’année et réuni l’asso-
ciation, les parents, les bénéficiaires et les par-
tenaires.  
 

Rendez-vous est pris 
en 2016, année du 
soixante dixième 
anniversaire de  
l’association, mais    
- d’ici là - bien des 
événements sauront 
nous mobiliser.  

L’événement a rassemblé plus de 300 personnes 
(professionnels et grand public) à Strasbourg, en 
Octobre, autour d’une question essentielle : 
« Quelle place pour la personne en situation de 
handicap dans notre société au 21ème siècle en 
crise ? » 
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La nouvelle donne de l’appel à projet vient aujourd’hui impacter la mise en œuvre de notre   
Projet d’Association dans la réalisation de ses orientations, de repérage des besoins émergeants 
et de réponse à leurs diversités.  
 

Pour autant notre association veut rester pro-active, à l’écoute des problématiques des per-
sonnes et proposer des réponses s’inscrivant dans les Politiques Publiques. 
 

2012 nous aura permis de développer des axes d’intervention en direction des personnes lour-
dement handicapées, de la petite enfance, du handicap psychique, des jeunes en difficulté et de 
consolider notre implantation en centre Alsace. 

Maison d’Accueil Spécialisée  

Hébergement - Strasbourg 

 
A l’issue de 2 années de travaux et en complé-
mentarité de l’accueil de jour qui fonctionne 
depuis 2011, nous proposons désormais 28 
places en hébergement pour des personnes 
lourdement handicapées et nécessitant une 
continuité de soins.  
 

Dans un bâtiment neuf, écologique et aux 
belles couleurs, 4 petites unités de 7 personnes 
sont opérationnelles depuis la fin de l’été.  
 

Les premiers résidents ont été accueillis en  
septembre de façon échelonnée pour per-
mettre un accueil personnalisé et répondre aux 
besoins et attentes de la personne et de sa   
famille par la toute nouvelle équipe de l’établis-
sement.  
 

Avec l’ouverture de cette structure, l’associa-
tion  propose pour la première fois des places 
d’hébergement pour personnes porteuses de 
handicap. Elle élargit de fait sa palette des    
emplois aux métiers du soin et du secteur     
sanitaire : postes d’infirmiers (H/F) et d’aides-
soignants (H/F). 
 
 
 
 

Malgré le besoin avéré, nous avons rencontré 
quelques difficultés pour occuper les places de 
notre structure comme prévu. Une rencontre 
avec la MDPH a permis de débloquer la situa-
tion.  
 

Une équipe de professionnels motivés,           
accueillis à l’ouverture par le Président et le  
Directeur Général, est à l’œuvre 24 H / 24 H. 
 

M. Jean-Louis OSTERTAG assure la direction de 
la structure que nous prévoyons d’inaugurer fin 
2013.  
 
 

Service d’Accompagnement  

Médico-Social pour Adultes  

Handicapés - Wintzenheim 
 
Le SAMSAH a ouvert ses portes en mars 2012 à 
l’issue d’une visite de conformité effectuée con-
jointement par l’Agence Régionale de Santé et 
le Conseil Général du Haut Rhin.  

 

Notre projet a été validé par les Administra-
tions à l’issue d’un appel à projet. Il capitalise le 
savoir-faire que nous déployons déjà à        
Strasbourg tout en s’inscrivant dans un cahier 
des charges précis et un territoire donné.  

80 nouvelles places dont 6 non pérennes en 2012 
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Le service fonctionne sur la base d’une mutuali-
sation d’un certain nombre de ressources       
logistiques et professionnelles : partage des   
locaux actuels de notre SAVS implanté sur le 
même territoire, poste de direction. Il est prévu 
que les deux services emménagent, après        
travaux, dans des locaux plus spacieux sur le 
même site.  
 

Une montée en charge progressive s’est réalisée 
durant l’année 2012.  
Le service suivra à terme 23 personnes dans le 
cadre d’un accompagnement médico-social 
adapté comportant des prestations de soins ou 
un accompagnement médical et paramédical 
contribuant à la réalisation du projet de vie de 
personnes adultes en situation de handicap  no-
tamment psychique sur le territoire de santé     
3 dans le Haut-Rhin. 
 

Le recrutement du psychiatre a dû être différé 
suite à une difficulté administrative que nous 
avons soumise à l’ARS.  
Le service est dirigé par Mme Iberica CZAJA.  
 
 

Accompagnement  

en appartements extérieurs  

« Le Château d’Angleterre » 

Bichheim (projet non pérenne) 

 
L’évolution du public a conduit l’établissement à 
proposer différents projets d’accompagnement 
d’adolescents, s’inscrivant toujours dans une 
logique de différentiation des parcours, aux ser-
vices du Conseil Général 67.  
 

Un projet d’accompagnement en appartements 
extérieurs, de 6 adolescents inscrits dans un 
projet d’insertion, sur le mode de la cohabita-
tion ou de la co-location a été mis en œuvre à 
partir du 15 septembre 2012.  
 

Il n’est pas pérennisé pour l’heure et devra être 
évalué au cours du second trimestre 2013.  
 

Soulignons que l’établissement a été très         
rapidement sollicité pour l’accueil de mineurs 
supplémentaires sur ce dispositif.  
Le Château d’Angleterre est dirigé par               
M. Philippe WEHRUNG. 
 
 

Micro-Crèche 
Sélestat 
 
L’ouverture de cet accueil, reportée pour satis-
faire aux normes de sécurité, est intervenue le 
1er février 2012. 
 

La micro crèche répond aux besoins spécifiques 
d’accueil du jeune enfant des familles accompa-
gnées par les différents services d’Espérance 
mais s’adresse également aux enfants du        
territoire de la Communauté  de Communes de 
Sélestat. A ce titre, elle se veut un « laboratoire 
social » où la mixité sociale prend tout son sens. 
 

D’une capacité d’accueil de 10 enfants, elle a 
été inaugurée en juillet en présence de M.   
Marcel Bauer, Maire de Sélestat qui a fortement 
soutenu le projet, du député Antoine Herth et 
de nombreuses autres personnalités. 
 

Le bilan à l’issue de la première année de     
fonctionnement est très positif.  
 

La crèche s’inscrit au sein du Pôle Développe-
ment Social et est dirigée par M. Daniel      
BROSSIER. 
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Résidence accueil du Courlis 

Erstein 
 
Annoncée dans le rapport d’activité 2011, la 
gestion de cette résidence est devenue effective 
au 1er janvier 2012, suite à la validation de notre 
projet de reprise par les autorités administra-
tives. 
 

La résidence d’accueil propose une offre de lo-
gements adaptés, ainsi qu’un accompagnement 
sanitaire et social, à des personnes en situation 
de précarité ou d’exclusion et présentant un 
handicap psychique.  
 

Elle dispose d’une capacité de 25 lits. Nous tra-
vaillons sur cette prestation en étroite collabo-
ration avec le CHE d’Erstein et d’autres acteurs 
locaux qui se retrouvent au sein d’un Comité de 
Pilotage.  
 

Si un différend nous oppose au locataire princi-
pal de l’immeuble sur le montant du loyer de la 
résidence, nous espérons trouver rapidement 
un accord satisfaisant pour les deux parties et 
permettant de garantir l’équilibre financier de la 
structure. 
 

Cet établissement, qui relève du Pôle Dévelop-
pement Social, est dirigé par M. Daniel       
BROSSIER. 
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ET 2013 ? 
 
 

Plusieurs appels à projet sont annoncés par 

l’ARS au titre du SROSMS (Schéma Régional 
d’Organisation Sociale et Médico-Sociale) et du 
PRIAC (Programme Interdépartemental d'Ac-
compagnement des handicaps et de la perte 
d'autonomie) 2012/2016 (Place de SESSAD/MAS 
et FAM, CAMSP polyvalent...). 

Rapprochements : La volonté des Pouvoirs 

Publics de réduire le nombre d’interlocuteurs, 
les nouvelles exigences réglementaires (appels à 
projets, contractualisation...), le contexte de ra-
réfaction des moyens, sont autant de facteurs 
qui peuvent amener des associations, souvent 
mono-établissements, à se rapprocher d’organi-
sations plus importantes, comme la nôtre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notre association de taille moyenne, reconnue 
pour son professionnalisme, sa portance, son 
organisation dont la spécificité est d’intervenir 
sur trois champs de compétences, peut à ce 
titre être attractive.  

Avec la reprise du CER du Climont et des Etablis-
sements Espérance, nous avons acquis un cer-
tain savoir-faire dans ce domaine ; en même 
temps, l’arrivée d’une nouvelle structure reste à 
chaque fois un exercice qui nécessite écoute et 
ouverture, pour permettre la rencontre des 
deux cultures. 
 

En réponse à ces appels à projet, l'association 
prendra position au regard de l'évolution des 
besoins des personnes en perte d'autonomie, 
de son expertise, du développement de son 
périmètre d'intervention qui en recouvrant 
des publics et des dispositifs différents permet 
d'envisager des logiques de parcours indivi-
dualisés s'appuyant sur une offre d'accompa-
gnement adaptée, diversifiée et de qualité. 

Notre volonté n’est pas d’être hégémonique. 
Ce qui nous motive, avant tout, c’est l’apport 
d’une compétence nouvelle, une implantation 
sur un territoire nouveau, afin de compléter 
notre palette de réponses en direction des 
bénéficiaires ou/et de faciliter leur parcours. 
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2 rapprochements en perspective   

Association Saint Joseph 

Ebersmunster 
 
Des contacts existent depuis deux années à  
l’initiative de l’Association Saint Joseph   
d’Ebersmunster. La volonté première de cette 
association est de garantir la pérennité du      
dispositif ITEP qu’elle gère dans un environne-
ment législatif et économique en évolution   
permanente.  
 

Pour notre association, ce rapprochement per-
mettra de consolider notre intervention en 
Centre Alsace mais aussi de diversifier notre  
palette d’intervention par un type de prise en 
charge que nous ne proposons pas à l’heure  
actuelle. 
 

L’année 2013 sera une année de transition au 
cours de laquelle notre association assurera un 
mandat de gestion qui devrait à son terme  
amener l’ITEP à intégrer l’association.  

 

Organisation Prévention Insertion 

Strasbourg 
 
A l’initiative du Conseil d’Administration de 
cette association, des contacts existent depuis 
plusieurs mois dans la perspective d’une inté-
gration de l’OPI à l’ARSEA au 1er janvier 2014.  
 

Là, également, le rapprochement vise, entre 
autre, la  pérennisation d’une action qui a prou-
vé sa pertinence sur la Communauté Urbaine de 
Strasbourg dans un contexte économique diffi-
cile. Pour l’association, la prévention se situe en 
amont des réponses qu’elle déploie aujourd’hui 
et, à ce titre, elle viendra compléter notre offre 
de service. 

Pôles Handicap  

 création de 6 places au SAMSAH Strasbourg  
 création de 12 places  au SAMSAH  
     Wintzenheim  
 
 transformation de 6 places déficients intel-

lectuels en 6 places « Troubles Envahissants 
du Développement » à l’IMP les Catheri-
nettes.  

 
 
 
 

Pôle Protection de l’Enfance 67  

 création d’une structure d’accueil pour 30 
mineurs isolés étrangers sur Strasbourg et 
Sélestat (compétence CG 67) à compter du 
1.1.2013 (non pérenne) 

 

Réflexions en cours  

 diversification des prises en charge au 
regard de la Loi de 2007 (AEMO renfor-
cées, accueil séquentiel.. .. )  

 création d’une Maison Territoriale 
(plateforme multi-prestations dans le 
Nord de l’Alsace).  

48 places en projet en 2013 + 6 places autisme 

De nouvelles synergies et passerelles entre 
ces structures et celles de l’association se dé-
velopperont, de toute évidence, au profit des 
bénéficiaires. 
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Préparation et lancement de la  

Démarche d’Evaluation Externe 
 

En partenariat  

Fort de nos partenariats antérieurs, nous avons 
fait le choix de mutualiser nos ressources avec 
celles de l’ADAPEI et des PAPILLONS BLANCS du 
Haut Rhin pour la réalisation des évaluations 
externes. 
 

Si des économies d’échelles sont légitimement 
attendues d’un tel partenariat, l’intérêt de cette 
démarche va au-delà et revêt un caractère re-
marquable, au vu du nombre et de la diversité 
des établissements concernés mais aussi de la 
méthodologie employée.   
 

Un groupe de pilotage inter associatif a audi-
tionné et choisi, à l’issue d’un appel d’offre, le 
prestataire qui sera chargé de la réalisation des 
évaluations dans le cadre d’un échéancier serré.  
 
 

Un prestataire unique  

pour 3 associations 

C’est le cabinet MERCURI URVAL qui a été rete-
nu comme prestataire unique des trois associa-
tions. Ce cabinet, d’envergure internationale, 
développe une philosophie d’action conforme 
au décret de 2007, qui encadre l’évaluation ex-
terne. Sa solidité nous a paru suffisante pour 
répondre à un marché de 52 établissements, à 
réaliser sur 14 mois ; 8 structures ARSEA, qui 
n’ont pas encore réalisé leur évaluation in-
terne ,ne feront pas partie de cette « vague » 
mais les deux associations en cours de rappro-
chement intègrent la démarche. 
 
 
 
 
 

Une journée de lancement  

Elle a rassemblé, à Sélestat, les Présidents des   
3 associations, l’ensemble des cadres de direc-
tion des établissements, ainsi que les représen-
tants des administrations de contrôle qui ont pu, 
à cette occasion, présenter leurs attentes et 
leurs visions de l’évaluation externe. 
 

Les responsables qualité de chacune des asso-
ciations garantiront la coordination et le bon 
déroulement du dispositif. Des points d’étape 
sont prévus régulièrement. 
 
 

Une structuration en pôles 

D’un point du vue pratique les établissements 
de même nature ont été regroupés en pôles. Les 
3 associations intervenant sur le champ du han-
dicap, la priorité a été donnée à ce secteur avec 
comme échéance de réalisation le 30 juin 2013.   
 

Notre association restera alors seule en lice pour 
conduire les évaluations des établissements du 
pôle Protection Enfance et du pôle Développe-
ment Social. 
 

Une présence de 1 à 4 jours sur site, selon le 
type d’établissement, d’un binôme d’évalua-
teurs (expert management et organisation, avec 
expert cœur de métier) est prévue.  
L’ESAT de la Ganzau, dirigé par Mme Véronique 
KRETZ, a été le premier établissement ARSEA à 
être évalué en décembre 2012. 
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Actualisation des projets  

d’établissements  
 

Outil de pilotage, le projet d’établissement doit 
être actualisé tous les cinq ans pour tenir 
compte de l’évolution des bénéficiaires mais 
aussi du contexte réglementaire, de l’environ-
nement et des modalités d’accompagnement.  
 

Construit sur la base d’une trame associative 
partagée, ces documents font l’objet d’une 
consultation des instances représentatives du 
personnel et d’une validation par le Conseil 
d’Administration. Un tableau de bord associatif 
permet le suivi des échéances. 

 

 

3 projets ont été actualisés en 2012 :  
 

 le projet des 2 services d’investigation 
éducative qui succèdent désormais aux 
services d’IOE et d’enquêtes sociales, 
dans le cadre du dossier d’autorisation, et 

 le projet de l’IMPRO les  Artisans de      
 Colmar.  
 

11 projets sont en chantier.  
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Pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse, ces 
contrôles s’inscrivent dans leurs compétences 
de services déconcentrés à l’égard des struc-
tures du secteur associatif habilité, prenant en 
charge des jeunes confiés par l’autorité judi-
ciaire et en application du plan de programma-
tion des audits territoriaux, de la Direction Ré-
gionale.  

 

S’il est relevé l’adéquation entre le cahier des 
charges et la prestation réalisée par la structure 
ainsi que la mobilisation des équipes, il incom-
bera aux 2 établissements de développer des  
outils aujourd’hui manquants ou d’améliorer 
certains existants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’ARS, les contrôles s’inscrivent dans le 
programme national de prévention de la mal-
traitance des établissements sociaux et médico 
-sociaux.   
Ces visites se sont réalisées dans un partenariat 
professionnel et dans le respect des missions 
des uns et des autres.  
 

L’inspection de Jules Verne souligne entre 
autres, la capacité de l’établissement à garantir 
l’individualisation de la prise en charge et à la 
faire évoluer selon les besoins de l’enfant.  
 

Celle de l’IMP de la Montagne Verte prend en 
compte la configuration des locaux qui ne     
permet pas toujours d’accompagner les enfants 
dans les meilleures conditions.  
Nous pourrons nous appuyer sur ce constat 
pour faire avancer le dossier du déménage-
ment.  

___Des établissements contrôlés par les Administrations  

 

Quatre établissements de l’association ont fait l’objet d’un contrôle administratif au 
cours de l’année 2012 :  
 

  2 relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse : le CEF de Mulhouse 
  et le CER Sources du Climont  
 

  2 relevant de l’Agence Régionale de Santé : l’IMP de la Montagne Verte  
  à Strasbourg et l’IMP Jules Verne à Mulhouse. 

Le regard de l’Administration et les préconisations formulées constituent, pour 
nous, une aide intéressante dans l’accompagnement des bénéficiaires, dans le 
sens de l’amélioration de la qualité de la prise en charge. 
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___La poursuite des chantiers et les projets immobiliers 

Un chantier finalisé  

FIN DES TRAVAUX DE LA MAS  
HEBERGEMENT - Strasbourg 
La fin des travaux au cours de l’été et la visite 
des commissions de sécurité et conformité ont 
permis l’accueil des premiers résidents à l’au-
tomne.  
 

Trois chantiers en cours  

RECONSTRUCTION DES ATELIERS DU  
CHATEAU D’ANGLETERRE - Bischheim 
Très attendu (cf. nos précédents rapports) le 
chantier a pu démarrer à l’été 2012 avec la     
démolition du hangar adossé à la ferme et les 
premiers travaux de terrassement. Les murs ont 
été élevés à l’automne. Les ateliers devraient 
être livrés fin 2013.  
 

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT  
IMPRO LA GANZAU - Strasbourg  
La première pierre du bâtiment neuf destiné à 
accueillir les personnes les plus fragiles et la   
section « autistes » a été posée. Le chantier    
devrait être achevé pour juillet 2013.  
 

DEMENAGEMENT DIFFERE  
DE l’AEMO - Mulhouse 
Le retard pris par le promoteur n’a pas permis le 
déménagement dans les nouveaux locaux mi 
2012 comme escompté. Le report à 2013 per-
mettra à la nouvelle directrice d’organiser et  
piloter l’opération. 
 
 
 
 
 
 

Deux projets en cours d’étude en lien 
avec les financeurs 

REHABILITATION DE  
L’EEP LA FERME - Riedisheim 
Le Comité de pilotage (représentants de la      
Direction Générale, du personnel, des Instances 
Représentatives du Personnel, du Conseil Géné-
ral et de l’ADAUHR) a poursuivi l’étude de faisa-
bilité de la restructuration des locaux.  
 

DEMENAGEMENT  
IMP MONTAGNE VERTE - Strasbourg 
Le travail de formalisation du projet de déména-
gement dans l’éco-quartier du parc des Tanne-
ries s’est poursuivi. Il met en synergie plusieurs 
partenaires : l’ADAPEI, la ville de Lingolsheim et 
notre association. 

Un projet différé  

DEMENAGEMENT DE  
l’IMPRO LES ARTISANS - Colmar 
Le déménagement de cette structure dans des 
locaux plus adaptés reste pour nous un objectif à 
réaliser.  
Nous escomptons une inscription au titre des 
priorités de l’ARS des prochaines années.  

Des acquisitions  

-Locaux à Colmar pour implantation de l’antenne 
du SIE du Haut Rhin - territorialisation de l’activi-
té. 
-Bâtiment supplémentaire pour permettre de 
déployer l’activité du service APAJ de l’EEP Rie-
disheim 
-Locaux sur le site de la Ganzau en vue d’une 
restructuration et d’un développement de             
l’activité de l’ESAT.  
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 AVEC LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR 
 

Association Solidarité du Rhin  

Médico-Sociale 

Notre partenariat s’est consolidé en 2012 par la 
réalisation d’un diagnostic sur la population han-
dicapée de 0 à 60 ans, habitant le territoire de 
l’ensemble des 35 communes du canton de Neuf 
Brisach, sous l’égide de la Communauté des 
Communes pays de Brisach. Cette enquête vient 
compléter une étude au périmètre plus restreint 
effectuée par l’ASRMS en 1996.  
 

Le recensement auprès des mairies s’est opéré à 
partir d’octobre. L’objectif à terme vise la créa-
tion d’une structure répondant aux besoins non 
couverts.  
 

Le partenariat avec l’IMPRO pour une prépara-
tion des bénéficiaires à une meilleure insertion 
dans le monde du travail se poursuit. 
 
 

Adapei 

Notre partenariat  prend une dimension plus 
large par la construction conjointe de la dé-
marche d’évaluation externe des établissements 
et services. La mutualisation sur le site du Parc 
des Tanneries de Lingolsheim, reste tributaire 
de l’obtention des moyens par l’ADAPEI.   
 
 

La mise en œuvre des Politiques Publiques dans 
la région nous amène, par ailleurs, à rencon-
trer régulièrement l’ensemble des autres 
acteurs du champ social et médico-social 
et, de plus en plus souvent, ceux du secteur 
sanitaire. 
 
 
 
 
 

 AVEC LES COLLECTIVITES ET  
    ADMINISTRATIONS  

Le Président et le Directeur Général participent 
également à différents Comités de pilotage :  
 

 Centre Educatif Fermé,  
 2 Centres Educatifs Renforcés,   
 service AEMO avec Hébergement. 
 
 

 AVEC LES ECOLES DE FORMATION 
 

Qu’il s’agisse de stages de découverte des mé-
tiers du social ou de stages en cours de cursus 
écoles ou universitaires, nous avons accueillis 
des stagiaires :  
 

Educateurs spécialisés, moniteur-éducateurs, 
aides médico-psychologiques, assistants sociaux, 
éducateurs de jeunes enfants, Licence Activités 
Physiques Adaptées, Psychologue… 
 
 

Plusieurs contrats d’apprentissage sont égale-
ment en cours.  
 

Au total 55 stagiaires rémunérés ont été accueil-
lis dans nos différents établissements et         
services.  
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___Partenariat 

Partenaire et contributeur à l’élaboration des 
politiques publiques, nous poursuivons notre 
participation aux réunions d’élaboration, de 
suivi de mise en œuvre des schémas de planifi-
cation de l’offre sociale et médico-sociale 
(schémas départementaux de la protection de 
l’enfance, du handicap, régional d’organisation 
médico-sociale...). 

Notre association contribue largement à la 
professionnalisation du secteur ainsi qu’au dé-
veloppement de l’offre de formation et à la 
qualité des parcours. 



I. LA VIE DE L’ ASSOCIATION 

L’association a, par ailleurs, proposé 2 sujets 
d’étude de terrain dans le cadre du DEIS 
(Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) à savoir  : 
 

 La démarche d’observation en Protection 
de l’Enfance dans les services de milieu 
ouvert de l’ARSEA  

 L’Insertion socio-professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans à l’ARSEA. 

 

Ces études se réalisent sur les années 
2012/2013. 
 

Quel que soit le type de stage, il s’inscrit dans un 
partenariat dont la finalité est de former des 
professionnels en phase avec les besoins du ter-
rain. Pour les établissements, le stagiaire peut 
amener un regard neuf et extérieur qui vient 
parfois interpeller la pratique.  
 
Notre association siège au sein de l’ensemble 
des écoles de formation de la région : ESTES, 
IFCAAD, ISSM. M. BANDOL, Directeur Général, a 
intégré en 2012 le Comité de Direction et de 
Gestion d’EDIAC. 
 
 
 
 

 

 

Administrateur au sein de différentes fédéra-

tions ou associations nationales et locales : 
URIOPSS, FNARS, FN3S, CREAI, CNAPE,   
CNAEMO, ANMECS, CITOYENS ET JUSTICE, 
ANECAMSP…  

Membre de diverses instances locales ou régio-

nales : MDPH, Commission Départementale 
de lutte contre la délinquance, Commissions 
Communales de prévention de la délin-
quance, Service Intégré de l’Accueil et de 
l’Orientation, Commission DALO, Fonds pour 
l’installation des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique, Comité d’Entente       
Régional …  

 
 
 
 
 

Les nouveaux partenariats :   
 

 Commission Paritaire Nationale pour  
 l’Emploi (CPNE) :  
M. BANDOL, Président collège employeur  
M. DUMEL - Directeur SIE 68, Président adjoint 
collège salariés 
 
 EDIAC Formation :  
M. BANDOL, Membre du comité de direction et 
de gestion 
 
 G.E.T.P. 67 (Groupement des Entreprises             

de Travail Protégé) :  
Mme KRETZ - Directrice ESAT, Vice-Présidente.  
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En notre qualité d’acteur engagé des poli-
tiques sociales, notre association a continué à 
être très présente au sein des organisations 
représentatives de l’ensemble de nos champs 
d’intervention : 
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Pôle Handicap 

 A la lecture des rapports d’activité de nos 
différentes structures nous constatons :  
 

Une évolution des profils des bénéficiaires 
(troubles envahissants du développement, 
troubles de la conduite et du comportement, 
troubles psychiatriques, troubles associés  
indépendant du niveau de déficience intellec-
tuelle). Nous réfléchissons à une actualisation 
des agréments au regard de ces évolutions. 

 

Une précarité grandissante des familles : 
difficultés économiques, familiales et so-
ciales qui nous amène à déployer de plus en 
plus une mission sociale : recrutement 
d’assistant social et partenariat accru avec les 
services sociaux. 

 

Une liste d’attente très importante en IMP 
sur Mulhouse ; quelle réponse ? 

 

Des difficultés d’orientation : en particulier à 
Strasbourg où plus de 30 adolescents ont dû 
être maintenus en amendement CRETON 
faute de places disponibles adaptées à leur 
handicap. La création de places nouvelles 
dans le cadre des futurs appels à projets ARS 
devrait apporter une réponse. 

 

Notre association travaille au quotidien pour 
adapter ses réponses et pour prendre en 
compte les évolutions des bénéficiaires au 
mieux des moyens qui nous sont dévolus. 
 
 Le transport des bénéficiaires vers les 
structures a été une grande préoccupation en 
2012. Les conditions d’encadrement soulevées 
par les syndicats, les difficultés liées à la lon-
gueur de certains circuits, les restrictions finan-
cières auxquelles nous sommes confrontés vont 
inévitablement impacter le recrutement des bé-
néficiaires et le libre choix de l’établissement 
par les familles.   

 
 La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées renforce 
les actions en faveur de la scolarisation des 
élèves handicapés.  
 

Notre CAMSP et nos SESSAD contribuent forte-
ment à la mise en œuvre de ce droit et dévelop-
pent toutes les formes d’inclusion : sociale,    
culturelle, de loisir et en priorité scolaire.  
 

Pour les enfants et adolescents accueillis en IMP 
et IMPRO nous allons vers un système d’intégra-
tion de droit commun à chaque fois que cela est 
possible (CLIS/ULIS). 
 

Des classes internes ou délocalisées accueillent 
également les enfants. 
 

Toutes ces formes de scolarisation participent 
de la mise en œuvre de la Loi de 2005.  
Mais quid après un parcours en milieu ordi-
naire ? Nous notons en effet que l’IMPRO de 
Strasbourg se trouve de plus en plus sollicité 
pour accueillir des bénéficiaires majeurs en fin 
de parcours d’inclusion scolaire en milieu ordi-
naire et pour lesquels un accompagnement   
serait bénéfique mais qu’il ne peut accueillir par 
manque de places.  
 

Pôle Protection Enfance 

L’année a été principalement marquée par : 
 

 La transformation de nos services d’investi-
gations et d’enquêtes sociales en deux struc-
tures départementales uniques  S.I.E. (Service 
d’Investigation Educative) du Haut Rhin et du 
Bas-Rhin. Celui du Haut Rhin fonctionne en 2 
entités géographiques afin de couvrir les péri-
mètres des tribunaux pour enfants de MUL-
HOUSE et COLMAR. Il est question aujourd’hui 
d’un service régional... 
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___ Zoom sur les Pôles 
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Cette transformation s’est notamment accom-
pagnée d’un ajustement des moyens par une 
réduction de fonctions supports qui a entrainé 
des redéploiements mais également des licen-
ciements.  
 

Le service du Bas-Rhin a enregistré une diminu-
tion notable de son activité, fait totalement 
nouveau pour un service en constante  suractivi-
té depuis sa création, qu’il conviendra de juguler 
au plus vite.  

 

 La mise en œuvre par la Protection         
Judiciaire de la Jeunesse des mesures de restric-
tions de postes annoncées dans les CEF a entrai-
né une baisse de la dotation de notre CEF de 
Mulhouse de 27 ETP à 25,75 ETP. Si cette pro-
fonde modification dans l’organisation n’a pas 
généré de licenciement de personnel dans l’im-
médiat, elle a toutefois fortement impacté les 
conditions de prise en charge des adolescents 
ainsi que les conditions de travail des person-
nels.  

 

 Une situation contrastée dans les 2 dépar-
tements au niveau des services AEMO :  

 

Sur Strasbourg, la baisse du volume des mesures 
enregistrée en 2011 s’est amplifiée en 2012 et 
s’explique principalement par un reflux des    
mesures d’AED (Action Educative à Domicile), 
alors que sur Colmar nous enregistrons une aug-
mentation continue et significative de la presta-
tion administrative en cohérence avec la loi du 5 
mars 2007.  
 

A Mulhouse nous enregistrons un déficit d’acti-
vité expliqué en grande partie par la diminution 
des doubles mesures, résultat du travail parte-
narial mené avec le Conseil Général du Haut-
Rhin. Ce service n’est pas habilité à exercer des 
mesures administratives.  
 

Une réflexion autour d’une nouvelle prestation 
sous forme d’AEMO ou AED renforcée qui offri-
ra les moyens d’une prestation plus adaptée aux 
besoins de l’enfant et de ses parents dans une 
temporalité contenue est menée en commun 
dans les trois services. 

Pôle Développement Social 

L’année 2012 a été marquée par la fermeture 
du service Insertion Conseil Formation de     
Mulhouse. 
Cette décision difficile a fini par s’imposer à 
l’Association, le service n’ayant jamais pu     
trouver un équilibre financier durable.  
 

Créé dans les années 1980, ce service innovant 
et précurseur dans l’accompagnement des    
personnes en difficulté, avait notamment orga-
nisé sous la houlette de M. Paul Quinzoni, les 
Assises de l’Insertion qui ont connu un retentis-
sement national. 
 

Au fil des besoins ses missions s’étaient étoffées 
pour développer 4 grands domaines d’interven-
tion : la formation, l’insertion par l’activité éco-
nomique (chantier d’insertion), l’accompagne-
ment vers l’emploi, l’appui psychologique et so-
cial  mais sans jamais être à l’équilibre.  
 

Le contexte économique de plus en plus difficile 
de ces 2 dernières années (baisse importante 
des appels d’offre du marché concurrentiel de la 
formation sur le territoire ; diminution des     
financements publics en particulier ceux du sec-
teur de l’insertion par l’activité économique) 
nous a inéluctablement conduit à l’arrêt de 
toute activité malgré un fort partenariat et un 
fort engagement de ses salariés.  
 

L’association s’est vue contrainte de proposer 
des redéploiements ou convention de sécurisa-
tion professionnelle aux salariés permanents.  
L’engagement de l’association dans un champ 
économique, concurrentiel et commercial né-
cessitera, à l’avenir, une réflexion approfondie. 
 

Après les établissements d’ESPERANCE désor-
mais bien intégrés à l’association, l’établisse-
ment du Courlis vient compléter l’offre de ce 
pôle. 
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Personnes accompagnées 
9 057  

Enquêtes et mesures  
1 362  

Journées et séances  
1 449 036  

___Activité globale de l’association 

Commentaire 

Les chiffres indiquent l’évolution 
de l’activité de 2011 à 2012. 

Légende : 

 JOURNEES 
 

Protection de l’Enfance 
 

AEMO Strasbourg, Mulhouse et Colmar, AEMO Hébergement 
Mulhouse , EEP Château d’Angleterre Bischheim, Centre de la 
Ferme Riedisheim, Foyer René Cayet Mulhouse, Les Hirondelles 
Brunstatt, Centre Educatif Fermé Mulhouse, Centre Educatif 
Renforcé Kreuzweg Breitenbach, CER Les Sources du Climont 
Urbeis   
* 
 
 
 

Handicap 
 

IMP Roethig Strasbourg *, la Montagne Verte Strasbourg *, 
Jules Verne Mulhouse * et les Catherinettes Colmar *, CARAH 
Colmar, CAMSP Colmar, ESAT la Ganzau Strasbourg, CAAHM 
Ganzau Strasbourg, SAVS Strasbourg, IMPro Ganzau Strasbourg 
* et Les Artisans Colmar, Maison d’Accueil Spécialisée Ganzau 
Strasbourg (Accueil de jour et Hébergement), SAMSAH Stras-
bourg, CARAH Munster  
 
- Activité hors SAVS Wintzenheim et SAMSAH Wintzenheim 
(décomptes en missions) 
 

 
Développement social 
 

CHRS Espérance, la Maison Relais Bernstein, Lieu d’Accueil 
Mère Enfants, le Courlis  
 
Activité hors actions logement, ICF, SIS (dont le Service STAFS 

au titre de la Mission Handicaps et Formations) 
 

 SEANCES 
 

Handicap  
 

SESSAD Strasbourg, Les Catherinettes Colmar, Les Glycines Ha-
guenau et Jules Verne Mulhouse 
 

 MESURES 
 

Protection de l’Enfance 
 

Service Educatif de Réparation Pénale, SIE  Strasbourg et Riedis-
heim, MIP Riedisheim 
 

 ENQUÊTES 
 

Protection de l’Enfance 
 

SIE Strasbourg et Riedisheim 
* Etablissements accueillant des enfants/adolescents autistes 
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Commentaires 
 
 

Personnes accompagnées 
La baisse du nombre de personnes accompa-
gnées en 2012 (-2500 bénéficiaires) est princi-
palement liée à la fermeture du service ICF en 
fin d’année et à la forte réduction de l’activité 
du service SIS et de la mission handicap au sein 
du pôle de Développement Social, ainsi qu’à la 
baisse d’activité des services AEMO d’Ostwald 
et de Mulhouse.  
 

Journées  

L’activité « journées » enregistre une baisse de 
l’ordre de 50 000 journées, malgré les journées 
réalisées par les deux structures ouvertes en 
2012 (résidence accueil du Courlis et Maison 
d’Accueil Spécialisée hébergement- activité sur 
4 mois) et le fonctionnement du CARAH Muns-
ter en année pleine.   
 

Cette baisse est notamment liée au recul des        
mesures AEMO, comptabilisées en journées.  
 

Les rapports des services concernés donnent 
toutes explications sur l’origine de cette baisse. 
 

L’activité des hébergements Protection Enfance 
est stable. Notons les 1 249 journées exception-
nelles réalisées par le Château d’Angleterre. 
 

Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’activité 
du SAVS et du SAMSAH du Haut Rhin qui, 
compte tenu de leur spécificité, est comptabili-
sée en mission, contrairement à l’activité des 
mêmes services sur Strasbourg, comptabilisée 
elle en journées. L’activité de ces 2 services est 
toutefois comptabilisée au titre des bénéfi-
ciaires accompagnés 
 

Au niveau du Pôle Développement Social, nous 
comptabilisons l’activité de la Résidence accueil 
du Courlis. Le lieu d’accueil Mère Enfant enre-
gistre 500 journées supplémentaires par rap-
port à l’année précédente. Ce pôle connait une 

forte baisse d’activité liée à la fermeture de 
l’ICF en fin d’année et à la réduction de l’activité 
du service SIS et de la mission handicap. 
 
 

Séances  

Les séances sont réalisées par les services d’ac-
compagnement à domicile des pôles handicap. 
Le SESSAD de Strasbourg connait une forte évo-
lution de son activité par rapport à l’année 
2011. 
 
 

Mesures 

La comptabilisation de l’activité au titre de cette 
prestation est particulièrement complexe s’agis-
sant d’une année transitoire au niveau des ser-
vices d’investigation. A ce titre est comptabilisé 
à la fois un résiduel d’activité mesures SIOE et 
enquête ainsi que l’activité au titre de la nou-
velle MIJE.    
Nous y verrons, sans aucun doute, plus clair 
l’année prochaine, sachant d’ores et déjà que la 
capacité de ces services a été modifiée et ré-
duite pour le service du Bas Rhin dans le cadre 
du nouvel agrément. 
 
 

Enquêtes  

Il s’agit d’un résiduel d’activité ordonné par les 

magistrats, les enquêtes sociales n’existant plus 

depuis le 1.1.2012 ; elle n’apparaîtra plus désor-

mais.   
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Pôle Protection  

de l’Enfance 

___L’activité globale des Pôles 

Bénéficiaires accompagnés 

6 023 

Journées, mesures et  

enquêtes 

1 236 274  

 INTERNATS  
425 bénéficiaires - 62 294 journées 

LES EEP : 210 BENEFICIAIRES 

 EEP le Château d’Angleterre :    87 

 EEP le Centre de la Ferme :  123 
 

LES CER ET LE CEF  : 90 BENEFICIAIRES 

 CER le Kreuzweg :     22 

 CER les Sources du Climont :    22 

 CEF Mulhouse :       46 
 

LES FOYERS : 125 BENEFICIAIRES 

 Foyer René Cayet :     59 

 Foyer les Hirondelles :     66 

 AEMO 
4 053 bénéficiaires - 1 172 618 journées 

AEMO OSTWALD :  1 373 
AEMO MULHOUSE :  1 554 
AEMO COLMAR :  1 094 
AEMO HEBERGEMENT :       32 

 

 
 SIE ET MIP 

1 372 bénéficiaires - 683 MJIE  
(63 enquêtes - 454 mesures) 

SIE RIEDISHEIM :  485 
SIE STRASBOURG :  747 
MIP  :    140 

 SERP 
173 bénéficiaires - 162 mesures 
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Pôle  

Handicap 

Bénéficiaires accompagnés 

1 323 

Journées et Séances 

174 234 

Détail des journées et des séances 

Journées :   
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 accueil de 
jour et hébergement 
ESAT La Ganzau 
SAMSAH Strasbourg 
CARAH COLMAR 
CARAH MUNSTER 
SAVS STRASBOURG 

SESSAD Strasbourg 
SESSAD Glycines 
SESSAD Catherinettes 
SESSAD Mulhouse 

Séances :  

Activité hors SAVS et SAMSAH 
Wintzenheim  
(décompte en missions) 
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        896 bénéficiaires 
110 397 journées et séances 

Accueil en établissement (de jour) Accompagnement en milieu naturel 

 Activité enfants handicapés 

 

        427 bénéficiaires 
   63 837 journées  

Accueil en établissement Accompagnement en milieu naturel 

 Activité adultes handicapés 
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Pôle  

Développement social 

Bénéficiaires accompagnés 

1 711 

Journées 

39 890 

 

 
SIS :  1236 bénéficiaires  
 
(dont 192 bénéficiaires suivis au titre de la Mission  
Handicaps et Formations anciennement STAFS) 
 

ICF :   283 bénéficiaires 
 

ETABLISSEMENTS ET SERVICES ESPERANCE : 
- CHRS :  121 bénéficiaires 
- LAME :  24 bénéficiaires 
- MAISON RELAIS BERNSTEIN : 21 bénéficiaires 
- LE COURLIS : 26 bénéficiaires  
 

(hors actions logement) 

 

 

39 890 journées sont réalisées par 

les structures avec hébergement 

d’ESPERANCE  

dont 8 962 par  
la Résidence le Courlis  
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Management intergénérationnel 
 

L’allongement de la durée de vie profession-
nelle amène les entreprises à faire se côtoyer 
et collaborer des générations aux valeurs, 
attentes, comportements, habitudes de travail 
souvent bien hétérogènes. 
Ces différences peuvent être à l’origine de 
beaucoup d’incompréhensions et sources de 
tensions, voire de conflits que le manager doit 
comprendre et gérer au niveau individuel et 
collectif. 
Pour ces raisons, nous avons mis en place une 
journée de formation au management intergé-
nérationnel avec un focus sur la Génération Y. 
L’objectif de cette journée étant que nos mana-
gers adaptent leurs pratiques de management 
pour arriver à recruter, intégrer, retenir et faire 
travailler ensemble des professionnels de tous 
les âges.  
 
Ont participé à cette matinée l’ensemble de 
nos directeurs, des administrateurs et les secré-
taires du CE et du CHSCT. 
 

Egalité Homme/Femme  
 

Le travail entamé en 2011 avec la commission 
égalité hommes-femmes du comité d’entre-
prise a abouti en octobre 2012 à la signature 
d’un accord avec l’ensemble de nos délégués 
syndicaux. A cette occasion l’Association et les 
représentants du personnel ont rappelé leur 
attachement au respect de l'égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes, et le 
constat d’absence de différence de traitement 
entre les hommes et les femmes. 
Notons qu’au 31 décembre 2012 notre effectif 
était composé de 71% de femmes et de 29% 
d’hommes !  
 
 

Les partenaires sociaux se sont notamment  
engagés dans cet accord à promouvoir l’articu-
lation entre la vie professionnelle et l’exercice 
de la responsabilité familiale, et à donner les 
moyens à chacun de bénéficier des mêmes pos-
sibilités de carrière et d’accès à des postes à 
responsabilités. 
 

Senior 
 

Afin de mettre en œuvre les moyens propres à     
permettre d’anticiper les conditions de main-
tien et d’évolution dans l’emploi de nos se-
niors, nous avons renouvelé notre accord pour 
les 3 années à venir.  
Ce renouvellement est intervenu en amont de 
la loi sur le contrat de génération et devra donc 
s’inscrire à terme dans ce nouveau dispositif.  
 

Pénibilité 
 

Contraint par le législateur de travailler sur 
cette thématique pour aboutir à la réduction de 
facteurs de risques générant de la pénibilité, 
l’Association a souhaité faire de cette con-
trainte une opportunité pour améliorer les con-
ditions de travail des salariés concernés.  
 

A cet effet, un groupe de travail composé de 3 
directeurs, de 3 membres du CHSCT et animé 
par la DRH s’est constitué. Le 1er travail de ce 
groupe a été de définir précisément pour notre 
Association les risques pouvant générer de la 
pénibilité puis d’identifier les emplois concer-
nés. Un questionnaire a alors été établi à desti-
nation de chaque directeur d’établissement 
afin d’identifier les salariés concernés par au 
moins un facteur de pénibilité. 
 

Ce travail permettra d’avoir une cartographie 
de nos emplois soumis à l’un des facteurs de 
pénibilité et de réfléchir alors à la meilleure 
prévention possible pour en diminuer le risque. 
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Document unique de Prévention des 

Risques 
Avec le soutien du CHSCT, nous avons fait appel 
à un organisme extérieur pour nous aider à har-
moniser et professionnaliser nos documents 
uniques de prévention des risques profession-
nels. Notre volonté est que d’ici 2014 tous nos 
établissements disposent d’une trame com-
mune. 
Nous avons pu ainsi bénéficier d’une véritable 
expertise dans l’approche des risques et dispo-
ser de plans de préventions adaptés à chaque 
situation d’établissement. 
Cet organisme nous accompagnera chaque an-
née pour la mise à jour de ce document. 
 

Risques psychosociaux  
 

Soucieux de la place de chacun dans l’Associa-
tion et de sa contribution au projet             
d’Association, nous avons entamé en 2011, en 
collaboration avec le CHSCT, une étude sur la 
reconnaissance du personnel administratif et sa 
charge de travail. Cette étude a abouti à un    
diagnostic dont les conclusions sont les sui-
vantes : il existe un phénomène de surcharge 
structurelle (en lien avec la composition du    
travail) pour l’ensemble du personnel adminis-
tratif avec plus ou moins d’intensité selon les 
pôles et les établissements. A cette surcharge 
structurelle peut se rajouter selon les situations 
une surcharge fonctionnelle (exemple : multi-
tude de donneurs d’ordres), une surcharge    
sociale (exemples : non reconnaissance, rela-
tions de travail conflictuelles) et/ou une         
surcharge personnelle (qui dépend du niveau de 
compétences, de l’expérience, et du tempéra-
ment de chacun). 
 

Ces conclusions ont été présentées et partagées 
lors de réunions avec le personnel administratif, 
les directeurs et les chefs de service. 
A partir de cet état des lieux, un plan d’action 
visant à améliorer les conditions de travail du 

personnel administratif et sa place dans nos 
structures va se dérouler sur 2013.  
Ce plan d’action se déclinera autour de 3 axes : 
- Sensibilisation des directions et des chefs de 
service au management administratif  
- Formation et accompagnement du personnel 
administratif à la mise en place d’une démarche 
de simplification des actions administratives 
(Lean Office) 
- Partage des bonnes pratiques et amélioration 
de l’autonomie dans les actions bureautiques et 
informatiques 
 

Nous avons par ailleurs formé l’ensemble de nos 
directeurs à la prévention des risques psychoso-
ciaux. A cet effet, nous avons fait intervenir à la 
fois un avocat en droit social sur l’aspect juri-
dique de cette thématique et également un psy-
chologue du travail pour une approche préven-
tive et méthodologique des risques psychoso-
ciaux.  
Cette formation n’est que le point de départ 
d’une réflexion associative sur l’identification 
des risques psychosociaux auxquels nos salariés 
peuvent être confrontés. Identification devant 
nous permettre la mise en place d’une dé-
marche préventive. 
 

Service civique 
 

Sur l’ensemble de l’année 2012 nous avons    
accueilli 7 jeunes en service civique.  
 

Cet accueil a permis pour certains jeunes de 
confirmer un choix d’orientation professionnelle 
et d’acquérir une expérience riche en relations 
humaines. Les équipes ayant accueilli ces jeunes 
ont pu bénéficier d’une ressource supplémen-
taire pour accompagner nos bénéficiaires, prin-
cipalement dans l’accès à la culture et aux 
sports.  
Notons que 2 d’entre eux ont pu bénéficier, à 
l’issue de leur service civique, d’un contrat à   
durée déterminée. 
Nous continuons cet engagement auprès des 
jeunes sur l’année 2013. 
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Accueil des nouveaux embauchés 

 
67 nouveaux embauchés ont été accueillis lors 
de 2 matinées d’intégration animée par le Prési-
dent, le Directeur Général et les Directions du 
Siège.  
 

L’objectif de cette rencontre est de présenter à 
nos jeunes professionnels notre histoire, notre 
projet associatif, nos valeurs, nos activités, 
notre fonctionnement.  
 

Cette matinée, en place depuis 2 années main-
tenant, recueille un écho très positif auprès des 
participants qui apprécient la rencontre avec les 
dirigeants de l’association et avec d’autres pro-
fessionnels de diverses structures et métiers 
différents. 
 
 

Dialogue social 
 

Le dialogue social a été marqué par des tensions 
liées aux réorganisations et aux licenciements 
économiques qu’a dû mener l’ARSEA.  
Malgré cela, nous pouvons affirmer qu’il se 
poursuit dans un climat d’échange et de respect 
mutuel.  
 

Nous avons eu des élections partielles à l’IMP La 
Montagne Verte et à l’IMP Jules Verne pour 
combler la vacance de siège de délégués du per-
sonnel. 
 

Les négociations annuelles obligatoires ont con-
duit notamment au renouvellement pour 2013 
des dispositifs mettant en place une indemnisa-
tion des remplacements en urgence et un temps 
minimum de préparation et de rédaction des 
rapports et documents, par type d’emploi.  
 

Cependant, le refus d’agrément de notre accord 
pour l’année 2012, connu seulement en janvier 
2013, nous interroge sur la pertinence de telles 
négociations dans le cadre budgétaire contraint 
actuel, et ce malgré l’obligation légale que nous 
avons de négocier. 
 
 

Formation 

 

En 2012 nous disposions d’un budget de 
285.000 € au titre de la formation profession-
nelle. Nous avons pu réaliser 223 formations 
dont plus de 60% l’ont été sur une thématique 
en lien avec la fonction éducative. 
 
Par ailleurs, 870 heures de formation ont été 
mobilisées au titre du droit individuel à la       
formation. 
 
2012 a été une année de réflexion quant à notre 
process formation. Nous gérons à ce jour 34 
plans de formation.  
 
Notre volonté étant d’optimiser le budget for-
mation de l’ensemble des établissements et ser-
vices, une nouvelle répartition du budget       
devrait se mettre en place d’ici 2015.  
 
Cette répartition devrait nous permettre de faire 
de la formation un réel levier de développement 
RH, favorisant la professionnalisation des sala-
riés de l’Association. 
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Suppression d’emplois  

de secrétaires dans les SIE  

 

Pour la première fois depuis sa création, l’ARSEA 
a été amenée à effectuer des licenciements éco-
nomiques du fait de changements de normes 
imposées par la PJJ dans les SIE (service d’inves-
tigation éducative).  
 
Ces changements de normes ont eu pour consé-
quence une forte réduction du financement par 
la PJJ des postes en secrétariat. Ainsi, à compter 
du 1er janvier 2013, la PJJ nous finance, au global 
sur nos deux SIE, 4,67 ETP de secrétariat au lieu 
des 9,80 ETP que nous avions jusqu’à présent. 
Des redéploiements internes à l’Association et 
un départ en retraite nous ont permis de limiter 
l’impact social de cette baisse d’effectifs.  
 
Nous avons cependant dû procéder au licencie-
ment économique de 2 secrétaires pour les-
quelles aucune solution de reclassement n’a pu 
malheureusement être trouvée. 
 

Fermeture de l’ICF 

 
En raison de déficits structurels de ce ser-
vice ,l’Association a pris la difficile décision de 
fermer cette structure. Les 5 salariés de l’éta-
blissement ont été accompagnés pendant près 
d’un an pour une recherche de solutions.  
2 d’entre eux ont pu être reclassés au sein de 
l’Association. Les 3 autres ont été licenciés pour 
motif économique, malgré, pour l’un d’entre 
eux, une proposition réelle de reclassement 
qu’il n’a pas souhaité saisir.  
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Chiffres clés au 31/12/2012 
Nombre de salariés  :    1037 
Nombre d’équivalents temps plein : 917.33  
Age moyen des salariés :    41.25 ans 
Ancienneté moyenne  :    9.52 ans 

Evolution des Equivalents temps plein  

entre 2008 et 2012 

Entre 2008 et 2012  

l’ARSEA a connu une évolution de son effectif de 18 %  
(+166 salariés / +154.03 ETP) 
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Années Salariés ETP 

2008 877 763,30 

2009 924 802,13 

2010 942 821,05 

2011 1017 883,35 

2012 1037 917,33 
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Répartition du personnel par 

Pôle au 31/12/2012 
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Social

Direction générale

Répartition du personnel par 

catégorie d’emplois au 

31/12/2012 

Au 31.12.2012 
 
 le personnel féminin représente 

70.88 % et  
 le personnel masculin représente 

29.12 %. 
 

La proportion de personnel féminin est 

en augmentation et dépasse pour la pre-

mière fois depuis 5 ans le seuil des     

70 %. Elle est supérieure à celle du 

personnel masculin dans toutes les caté-

gories, sauf pour le personnel médical et 

les directeurs. 

Répartition Hommes/Femmes par catégorie d’emplois au 31/12/2012 
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Pyramide des âges 

Répartition des 1037 salariés par âge et sexe 

Les + de 50 ans représentent 25 % de l’effectif au 31/12/2012 (26 % au 31/12/2011). 

Embauches / Départs 

 L’ancienneté moyenne des salariés en CDI est de 9.52 ans (9.85 ans en 2011).  
 

 50 salariés font partie des effectifs depuis plus de 30 ans. 

Ancienneté 
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En totalité, il y a eu : 
 

 462 nouveaux contrats de travail et  
 411 fin de contrats (CDD + CDI confondus).  
 

La majorité des embauches en CDD se font sur 
des motifs de remplacements d’absences. 
 

77 salariés en CDI ont quitté les effectifs dont 
21 % sont partis à la retraite. 

85 nouvelles embauches en CDI (hors trans-
formation CDD-CDI) ont été enregistrées, 
dont : 
 

 38 % de personnel para-médical et  
 36 % de personnel éducatif. 
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___Le financement de l’activité 
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___Compte de résultat et bilan 

PRODUITS D'EXPLOITATION 55 041 56 546 -1 505

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats 3 161 3 031 130

Services extérieurs et autres 8 066 7 533 533

Impôts et taxes et versts assimilés 238 186 52

Charges de personnel 39 678 39 377 301

Dotations aux amortissements et provisions 3 091 2 815 276

Autres charges 112 480 -368

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 54 346 53 423 923

695 3 123 -2 428

PRODUITS FINANCIERS 363 266 97

CHARGES FINANCIERES 342 223 119

21 42 -21

PRODUITS EXCEPTIONNELS 311 345 -34

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 145 3 276 -2 131

-834 -2 930 2 096

TOTAL PRODUITS 55 715 57 157 -1 442

TOTAL CHARGES 55 833 56 922 -1 089

-118 235 -353

Dont Résultat sous contrôle des financeurs -624 -368 -256

Résultat hors contrôle 506 603 -97

RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT NET GLOBAL

Ecart 

2012/2011

2012 2011

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT FINANCIER

LE COMPTE DE RESULTAT en K€ 
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Les produits 
Le montant total des produits est de 
55 715 K€, en baisse de 2,52 % par rapport à 
2011, soit  -1 442 K€. 
 
Les produits d’exploitation pour un montant 
de 55 041 K€ sont en baisse de 1 505 K€ soit      
-2,66 % par rapport à 2011.   
 
Cette baisse s’explique : 

 d’une part par un changement de méthode 
comptable des allègements pour bas sa-
laires (FILLON) qui sont comptabilisés en 
diminution des charges à partir de cet exer-
cice, l’impact étant de  -650 K€ ; 

 
 d’autre part par une diminution des autres 
produits pour un montant de 855 K€ dû   
essentiellement à la baisse des produits de 
tarification des financeurs, baisse liée       
notamment à la reprise de résultats excé-
dentaires des exercices antérieurs et à 
l’orientation prise par l’association d’éviter 
la suractivité.  

 
L’écart, entre les produits d’exploitation et le 
total des recettes de l’association, est constitué 
des produits financiers et des produits excep-
tionnels pour un montant 674 K€ en 2012, 
contre 611 K€ en 2011.  

Les charges 
Le montant total des charges en 2012 est de 
55 833 K€, contre 56 922 K€ en 2011, soit une 
baisse de 1 089 K€ (-1,91 %). 
 
Les charges d’exploitation sont en augmenta-
tion de 923 K€, soit +1,73 %, alors que les 
charges exceptionnelles sont en diminution 
de 2 131 K€ par rapport à 2011. 
 
L’essentiel des charges d’exploitation est 
constitué des frais de personnel, qui repré-
sentent 71% des dépenses en 2012, soit 
39 678 K€ contre 39 377 K€, l’exercice précé-
dent.  
 
Le reste des charges qui représente 29 %, soit 
16 155 K€, a baissé en 2012 de 1 390 K€ par 
rapport à 2011, soit  -7,92 %. 
 
La variation des charges exceptionnelles, qui 
est en baisse de 2 131 K€ en 2012 par rapport 
à 2011, s’explique par des provisions qui 
avaient été constituées l’année précédente 
pour financer les chantiers, tels que ceux de 
l’IMPRO de la Ganzau et pour le futur démé-
nagement de l’IMP La Montagne Verte.  

Le résultat 
 

Le résultat comptable 2012 est en déficit de  
118 K€ contre un excédent de 235 K€ l’année 
précédente. La baisse s’explique par l’effet des 
reprises des résultats des exercices précédents, 
par l’environnement économique contraint 
dans lequel nous évoluons et par l’orientation 
que nous avons de ne plus faire de suractivité. 
 
 
 

Le résultat déficitaire 2012, de 118 K€, se dé-
compose de la manière suivante : 
 

 
 Soumis à contrôle des tiers financeurs :  

Insuffisance  -   624 K€  
(Essentiellement AEMO Strasbourg et Mulhouse, SIE 
Bas-Rhin et Haut-Rhin, CER Climont) 
 

 

 Non soumis au contrôle des financeurs :  
Excédent  +   506 K€ 
(Essentiellement ESAT, Autres activités Espérance et 
Gestion Associative) 
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Le total du bilan combiné est de 59 766 K€,  
en augmentation de 8,25 % par rapport à 2011,  
soit + 4 929 K€. 

L’ACTIF DU BILAN 
 

 Actif immobilisé net :   31 420 K€ 
Les immobilisations nettes augmentent de          
5 613 K€ ; il s’agit essentiellement des investis-
sements pour les chantiers suivants : 
 

 MAS Strasbourg 
 CARAH Munster 
 IMPRO de la Ganzau 
 Achat de biens immobiliers prévus pour 

l’ESAT 
 
 
 

 
 
 Actif circulant :   28 337 K€  
Les créances à hauteur de 11 902 K€ sont      
essentiellement constituées des prix de journée 
de fin d’année à encaisser début 2013.  
Elles sont en diminution de 5,13%, soit  -644 K€ 
par rapport à 2011. 
 
La trésorerie (valeurs mobilières de placement 
et disponibilités) est relativement stable et 
s’élève à 16 366 K€ en 2012, contre 16 390 K€ 
en 2011, soit  -0,14 %. 

LE BILAN SIMPLIFIE en K€ 
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LE PASSIF DU BILAN 
 

 Fonds propres :    36 478 K€ 
 
Les fonds propres sont en hausse de 956 K€, 
soit +2,69%. La variation s’explique essentielle-
ment par : 
 
 Une augmentation des réserves de 977 K€  

(excédents à l’investissement et réserves 
de compensation) ; 

 Une diminution de 1 171 K€ du report à 
nouveau du résultat sous contrôle des tiers 
financeurs (RAN), correspondant aux résul-
tats affectés à l’investissement et aux me-
sures d’exploitation ; 

 Une baisse du résultat global de l’exercice 
de 353 K€ ; 
(pour rappel résultats sous contrôle des 
financeurs  -624 K€ et résultats hors con-
trôle  +506 K€) ; 

 Une augmentation des provisions régle-
mentées de 974 K€, suite à des provisions 
pour financer les investissements (MAS 
Strasbourg, IMP La Montagne Verte, 
EEP Riedisheim). 

 
 

 Provisions et fonds dédiés :    2 821 K€ 
 
Les provisions et les fonds dédiés, qui sont en 
hausse de 514 K€ par rapport en 2011, ont été 
constituées essentiellement pour financer des 
charges (départs à la retraite, contrats aidés, 
gratifications des stagiaires…).  
 
 

 Dettes :    20 363 K€  
 
Les dettes financières augmentent en 2012 de 
3 448 K€, en raison du déblocage des emprunts 
pour la MAS de Strasbourg. 

 

LA STRUCTURE DU BILAN 
 

 Situation de trésorerie 
 
Le total des dettes, des produits constatés 
d’avance, des provisions pour risques et 
charges et des fonds dédiés s’élève à 23 288 K€, 
dont les dettes seules représentent 20 363 K€  
(à rapprocher des créances de 11 902 K€). 
 
Le chiffre de 23 288 K€, de provisions et de 
dettes, est à rapprocher du total des disponibili-
tés, des valeurs mobilières de placement et des 
créances qui s’élèvent à 28 268 K€.  
Notre trésorerie et nos placements servent,  
notamment, de tampon pour couvrir les retards 
de paiement de nos financeurs.  
 
 

 Les grands équilibres du bilan 
 
Le total de l’actif immobilisé, qui se monte à 
31 420 K€, est comparé aux capitaux propres et 
aux financements à long terme, qui s’élèvent  à 
47 457 K€ (nous précisons que les financements 
à long terme sont constitués des emprunts pour 
10 979 K€). 
 
Les immobilisations sont largement couvertes 
par les capitaux propres. Ces derniers seront 
engagés dans les futurs projets selon la poli-
tique associative.  



CONCLUSION 

J 
e veux ici remercier tous les salariés de 
l'association pour leur travail et leur     
investissement et leur dire que le Conseil 

d'Administration, avec leur Président en tête, ne 
pourrait continuer à aller de l'avant sans leur 
investissement dans un quotidien qui, vous 
l'avez compris, est de plus en plus complexe.  
 
Fort de cette base professionnelle solide et re-
connue nous ne pouvons qu'avancer.   
L'ensemble du Conseil d'Administration pense 
qu'il est toujours légitime que notre association 
participe à la réflexion des Politiques Publiques 
et continuera d'accompagner les changements 
sociétaux en adaptant son organisation. Pour 
exemple l'évolution des statuts associatifs ainsi 
que la réalisation en 2013 de l'évaluation ex-
terne. 
 

Et demain, vers où se diriger?  

Dans mes propos introductifs vous avez pu no-
ter la mise en concurrence d’associations ; à  
cela s’ajoute l’arrivée du lucratif dans notre sec-
teur. Nous avons à maintes reprises et dans 
différents lieux attiré l’attention des Pouvoirs 
Publics sur des dérives possibles. Au nom de 
notre association ARSEA je tiens à le redire ici. 
 
Reconnue comme une association profession-
nelle, elle demande et demandera à ce que son 
analyse, son expertise puisse être entendue… 
 
Alors oui, il va nous falloir tous ensemble     
poursuivre nos engagements, faire preuve 
d'ingéniosité et faire évoluer au mieux notre 
outil de travail, en maintenant un climat social 

où je sais que les contraintes qui vont s'imposer 
à nous nécessiteront des efforts importants, une 
prise de conscience de chaque  acteur, un travail 
important de réflexion d'acceptation et de pro-
position. Le maintien des objectifs de l'associa-
tion, des emplois et de la prise en charge des 
bénéficiaires ne pourront se faire qu'à ce prix là! 
 

Réflexion et prospective également par la 

mise en place d’un business plan, l’évaluation de 
notre organisation en pôles dans la perspective 
de la mise en place des enveloppes globales qui, 
si elles ne sont pas la panacée, devraient en un 
premier temps permettre de temporiser en 
attendant des jours meilleurs. 
 
Notre Association, toujours à l’écoute, se tient à 
la disposition des autres Associations, tant sur 
un plan conseil que sur un plan accueil, qui peut 
se développer par des partenariats ou d’autres 
formes. 
  
Je tiens à saluer l’arrivée en 2014 de     
l’ITEP d’Ebersmunster et de l’OPI de 
Strasbourg. 
 
Fier de présider l’ARSEA et au nom des Adminis-
trateurs, je terminerai mon propos en citant un 
auteur inconnu « Voir dans les frémissements 
du temps, les orages à venir et les soleils nou-
veaux ». 
 

Dr Materne ANDRES  
Président  
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« ...il va nous falloir, tous ensemble, poursuivre nos engagements ! » 
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L’Arsea  
à travers la presse 
Les articles sont consultables sur notre site internet 

www.arsea.fr 
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REVUE DE PRESSE 

Association 
 L’ARSEA, acteur social alsacien       DNA   24/01/12 
 Les employeurs associatifs du SYNEAS interpellent les candidats    DNA   06/04/12 
 La place du handicap à l’épreuve de la crise     DNA   19/07/12 
 L’ARSEA           DNA   21/07/12 
 ARSEA : regard sur la différence       DNA   23/10/12 
 Missions et défis de l’ARSEA        DNA    04/12/12 
 Cinquante ans et des questions…     Strasbourg Magazine      Décembre 12 

 

 

Pôle Protection de l’Enfance 

EEP Le Château d’Angleterre  
 

 Cirque et boomerang         DNA    16/06/12 
 Nouveaux horizons         DNA   30/06/12 
 En plein rebond         DNA    14/07/12 
 

EEP Le Centre de la Ferme  
 

 L’école de la réinsertion         DNA    24/01/12 
 

CEF Mulhouse 
 
 Un outil qui a son sens        DNA   10/08/12 
 

Foyer René Cayet  
 

 Avec un fair-play exemplaire       DNA   09/06/12 
 Du foot pour s’ouvrir aux autres      Journal d’Alsace  21/06/12 
 

AEMO Colmar  
 

 Soirée parentalité         DNA   18/03/12 
 90 gamins heureux         DNA   03/06/12 
 
 

Pôle Handicap 

IMP Les Glycines 
 

 De nouveaux jeux pour les Glycines      DNA    18/01/12 
 Une figurine, deux aires de jeux       DNA    18/01/12 
 Des loups à la maison de retraite       DNA   13/04/12 
 L’institut médico-pédagogique a 50 ans       DNA   13/04/12 
 L’art de s’intégrer dans la société       DNA   16/05/12 
 Le handicap à l’école du cirque       DNA    08/06/12 
 Double anniversaire aux Glycines       DNA   05/07/12 
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Antenne IMP Glycines Wissembourg  
 

 Une école adaptée à plein temps       DNA   18/09/12 

 

IMP La Montagne Verte  
 

 Des étoiles plein des yeux         DNA    09/06/12 

 

IMP Le Roethig  
 

 De la bonne cohabitation entre toutous et bouts de chou    DNA    08/03/12 
 Une cani-rando aux allures hivernales     Journal Ostwald Info’ Juin 2012  
 Le Roethig fait son cirque        DNA    10/07/12 

 

IMP Montagne Verte, IMP Roethig  
 

 Enfants rassemblés par le sport   Journal l’Alsace 17/04/12 

 

IMP Les Glycines, La Montagne Verte et le Roethig  
 

 Les Olympiades des petits bleus        DNA   22/06/12 

 

IMPRO Ganzau 
 

 Un travail de solidarité enfin officialisé       DNA   23/03/12 
 Concert « A l’uni’Son »        DNA   03/04/12 
 Valides et handicapés vibrent « A l’Uni ‘Son »     DNA    08/04/12 
 

CAAHM 
 

 Les équipes et les familles fêtent les 30 ans du centre   DNA   02/05/12 

 

IMP Les Catherinettes 
 

 Les 50 bougies de l’IMP des Catherinettes     Journal l’Alsace 18/03/12 
 Les Catherinettes ont 50 ans        DNA   22/03/12 
 50 ans de l’IMP « les Catherinettes »      DNA    22/03/12 
 L’IMP les Catherinettes fête ses 50 ans      Journal l’Alsace 23/03/12 
 Un jour comme un autre dans la maison de la différence   Journal l’Alsace 23/03/12 
 50 ans bien fêtés          DNA   27/03/12 

 

IMPRO Les Artisans 
 

 Cultiver les légumes et la convivialité au centre-ville    Journal l’Alsace 29/01/12 
 Collaboration de l’ARSEA à la décoration des « Marchés de printemps »  Office du Tourisme Colmar 
 « Les Artisans » vont jardiner grâce au Kiwanis      Journal l’Alsace 28/04/12 
 Ensemble dépassons nos différences       DNA    30/06/12 
 La fête au Natala pour de jeunes handicapés     Journal l’Alsace 03/07/12 

 

CARAH Colmar 
 

 L’engagement récompensé        DNA    17/10/12 
 Des prix de la Région pour des lauréats du Centre Alsace   Journal l’Alsace 19/10/12 
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CARAH Munster  
 

 La Société locale d’épargne offre 1000 € au CARAH     Journal l’Alsace  07/04/12 
 Munster           Journal l’Alsace  10/04/12 
 S’ouvrir par la musique        DNA    20/04/12 
 Inauguration du nouveau CARAH       DNA   20/06/12 
 La maison du bonheur         DNA   21/06/12 
 Les initiatives innovantes de la fondation Solidarité Rhénane  DNA    28/06/12 
 «L’échange est indispensable pour avancer»      Journal l’Alsace 22/12/12 

 

CARAH Colmar et Munster  
 

 L’expression par l’art          DNA    06/12/12 
 Un maillage textile et humain        DNA    18/12/12 

 

CAMSP  
 

 Pour le développement du jeune enfant      DNA    25/10/12 
 Rencontre au relais d’assistantes maternelles      Journal l’Alsace  26/10/12 

 

Pôle Développement social 
Etablissements et Services Espérance 
 

 Coloc’ et coachés       Magazine Tout le Bas-Rhin Juin 2012 
 La crèche se met debout         DNA    21/07/12 
 Donner pour les plus défavorisés       DNA   22/11/12 

 

Service d’Intervention Sociale 
 

 De la médiation sociale chez les nomades      DNA   07/06/12 
 Enjeu historique         DNA   29/09/12 
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Rapports d’activité  
des structures 

P. 01   Protection de l’enfance Pôle 67 
P. 13   Protection de l’enfance Pôle 68 
 
P. 35   Handicap Pôle 67 
P. 59   Handicap Pôle 68 
 
P. 79   Développement social Pôle régional 
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Un rapport plus détaillé est consultable 
sur notre site internet sur la page de chaque structure 

www.arsea.fr 
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Siège et Direction Générale 
204 avenue de Colmar BP 10922 

67029 STRASBOURG Cedex 1 
Tél. 03 88 43 02 50  -  Fax 03 88 43 02 51 

E-mail : accueil.direction@arsea.fr 
Site : www.arsea.fr 


