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« Mettre en avant la notion de solidarité »
À Sélestat, aujourd’hui, l’Association régionale spécialisée d’action sociale, d’éducation et
d’animation (ARSEA) et ses 1 200 salariés fêteront 70 ans d’intervention auprès des publics
fragiles.
Après sa création en 1946, l’ARSEA s’est occupée de l’enfance en difficulté et de la protection des
mineurs. Dans les années 60, sans perdre de vue ces fondamentaux, elle s’est orientée vers la
prise en charge du handicap. Aujourd’hui, elle gère des centres d’action médicosociale (CAMS)
des instituts médicopédagogiques (IMP), des établissements et services d’aide par le travail
(ESAT, exCAT), mais aussi des structures d’hébergement social, des centres éducatifs renforcés
et même une résidence seniors… Tout cela maillant le territoire alsacien du nord au sud.
Soixantedix ans après, il importait à l’équipe dirigeante de rassembler tous ces salariés qui vont
au contact. Ces salariés, au nombre de 1 200, qui, dans chacune des 40 structures où ils sont
implantés, font « un travail extraordinaire », souligne René Bandol, directeur général de l’ARSEA.
Le contexte, avec les années, a évolué : moins de financements, moins de subventions, plus de
mises en concurrence… « Nous devons utiliser au mieux l’argent public en respectant les
conventions collectives et le droit du travail », commente M. Bandol.
Ce vendredi, aux Tanzmatten à Sélestat, c’est la place « essentielle » de chacun qui sera rappelée.
Assemblée générale, médailles du travail, table ronde, soirée… « Nous devons mettre la notion de
solidarité en avant », dit le directeur général de l’association, qui voit aussi dans ces cérémonies
un moyen de raffermir le « sentiment d’appartenance » commune à une structure qui ne cesse de
prendre de l’envergure.
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