Association Régionale
« L’Aide aux Handicapés Moteurs »
reconnue d’utilité publique
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Que faisons
nous?

Votre enfant a
moins de 4 ans
Page 10

Pour l'épanouissement
de votre enfant
L’ARAHM propose
P une prise en charge précoce
P une scolarité adaptée
P un suivi médical
			 et paramédical
P un accompagnement social
			 et professionnel
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HISTORIQUE
L’ARAHM, Association Régionale, implantée dans les deux
départements alsaciens depuis plus de 40 ans
accueille et accompagne des
personnes handicapées moteurs
répond à un double besoin
de rééducation et de scolarisation
participe à leur projet de vie dans une
préoccupation d'autonomie
puis d'insertion professionnelle
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en créant
- en 1965 les GRILLONS (4 à 20 ans)
- en 1972 les SERVICES A DOMICILE (0 à 20 ans)
- en 1974 les IRIS (6 à 20 ans)
Et pour les plus de 18 ans
- en 1989 la Résidence « Emeraude » 12 logements
- en 1994 l’ESAT « L’Essor »
- en 2002 le Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Cigales »

Les familles y trouvent un accueil de proximité adapté
tant au plan physique qu’intellectuel, avec prise en charge
médicale, paramédicale, éducative et pédagogique
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NOS MOYENS

Une prise en charge précoce
Conseil, accompagnement de la famille et de
l’entourage
Approfondissement du diagnostic, traitement
et rééducation
Développement psychomoteur de l’enfant

Une scolarité au plus près de
l’attente des familles et du jeune
sur le lieu de vie de l’enfant
en intégration scolaire
en établissement spécialisé

Une mise en œuvre de compétences par des équipes
médicales : médecins spécialistes, généralistes, infirmières, aides soignantes
paramédicales : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens,
			
orthoptistes, psychologues
éducatives et sociales : éducateurs, éducateurs techniques, assistants sociaux
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Un soutien et un accompagnement social
Autonomie et insertion professionnelle
Adaptées aux possibilités physiques et intellectuelles des jeunes adultes
Formations professionnelles, stages en entreprise, recherche d’emploi...
Accueil en structure protégée : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Accueil en foyer de vie
Accompagner tous les gestes de la vie quotidienne
Développer la démarche de projet individuel
Sport, loisir, culture
Activités adaptées
Sport de loisir et de compétition
Sorties culturelles ou de loisirs
Séjours de vacances

Un temps de répit pour les familles
Accueil ponctuel en internat ou semi internat
Accueil post opératoire
Accueil de week-end en internat
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Etre acteur, rendre autonome
Répondre aux besoins, aux attentes, aux demandes des personnes handicapées
et de leurs familles
Par une écoute attentive
Envisager leur avenir dès l’accueil dans les instituts et services
Elaborer des programmes d’apprentissages individualisés et adaptés à chacun
Rechercher des solutions d’accueil autre que le foyer médicalisé
Développer les structures d’aide à la personne
et le partenariat inter-associatif

Pour bâtir un projet de vie
Avoir des projets et les concrétiser
Formuler des demandes
Exposer des idées
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Dans le cadre d’une forte
présence régionale
Dans le BAS-RHIN

Dans le HAUT-RHIN

Instituts d’Education Motrice
Foyer d’Accueil Médicalisé
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Service de Soins et d’Education
Spécialisée à Domicile

Service de Soins et d’Education
Spécialisée à Domicile

Au travers de
- la prise en charge de 500 personnes handicapées
- la compétence de plus de 300 salariés
- 6 Instituts et 2 Services à domicile
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SERVICES DE SOINS ET D’EDUCATION
SPECIALISEE A DOMICILE (SSESD)
S'adressent aux enfants de 0 à 20 ans
présentant une déficience motrice avec ou sans troubles associés
Le service intervient
- sur le lieu de vie de l’enfant,
- en intégration scolaire,
- en équipe pluridisciplinaire,
- en collaboration avec les responsables des différentes structures
			
(crèche, école, collège, lycée...)
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31 Rue de la SEMM
68000 COLMAR
03 89 29 29 39
12 Rue de Sausheim
68110 ILLZACH
03 89 29 29 39

69 Route du RHIN 			
67400 ILLKIRCH
03 90 40 30 15
				
2 Rue Grenchen
67600 SELESTAT
03 90 40 30 15
5 Rue de la Gare
67590 SCHWEIGHOUSE / MODER
03 90 40 30 15
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INSTITUT D’EDUCATION MOTRICE (IEM)
						« LES GRILLONS »
Accueille des jeunes de 3 à 21 ans présentant une déficience motrice avec troubles associés
- en Semi-internat
- en Internat
Assure la prise en charge médicale et paramédicale
Organise la vie éducative dans ses jardins d’enfant,
ses groupes d’éveil ou ses groupes de vie
Lien possible avec l'Unité d'Enseignement de l'ARAHM

IEM LES GRILLONS

116 Rue de la GANZAU
CS 90231
67089 STRASBOURG Cedex 01
03 88 65 84 26
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INSTITUT D’EDUCATION MOTRICE (IEM)
								« LES IRIS »
Pour des jeunes de 6 à 21 ans présentant une déficience motrice
- en Semi-internat
- en Internat
Assure la prise en charge médicale et paramédicale
Dispense une scolarité par l’Education Nationale
- au sein de notre Unité d'Enseignement,
- en intégration scolaire (CLIS – UPI)
		Ecole maternelle
		Ecole élémentaire
		
Classes de collège et de lycée
Propose une formation professionnelle adaptée

IEM LES IRIS

116 Rue de la GANZAU
CS 90231
67089 STRASBOURG Cedex 01
03 88 65 84 17
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ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE
PAR LE TRAVAIL (ESAT) « L'ESSOR »
Pour des adultes présentant une déficience motrice
Propose des activités professionnelles adaptées
Imprimerie
PAO
Routage
Assemblage
Numérisation de documents
Conditionnement et sous-traitance
Assemblage d’ordinateurs …

ESAT L’ESSOR

12 Rue Amédée CAILLIOT
67100 STRASBOURG
03 88 65 85 05
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FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE ( FAM)
						 « LES CIGALES »
Pour des adultes présentant une déficience motrice, dépendants pour les actes
de la vie quotidienne
en résidence médicalisée, ou en accueil de jour
Par un soutien dans la vie quotidienne et l’assistance tierce personne
Par des soins courants, spécifiques, spécialisés
Par l’animation et la vie sociale (interne ou externe)
Dans le cadre d’un suivi individualisé et personnalisé

FAM LES CIGALES

116 Rue de la GANZAU
CS 90231
67089 STRASBOURG Cedex 01
03 88 65 84 34
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RESIDENCE EMERAUDE
Pour des adultes présentant une déficience motrice ayant une certaine autonomie
Dans un petit ensemble locatif de 12 logements – studios en rez-de-chaussée adaptés

RESIDENCE EMERAUDE
114 Rue de la GANZAU
CS 90231
67089 STRASBOURG Cedex 01
03 88 65 84 10

SERVICE DE SUITE
Les assistants sociaux assurent un accompagnement sur une période de trois ans auprès
des personnes ayant quitté nos Etablissements et Services
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SPORT
Du loisir à la compétition, il vise à mobiliser les capacités de chacun
en fonction de ses centres d’intérêts
en dehors d’un contexte purement rééducatif
à titre individuel ou collectif
en partenariat avec des clubs locaux
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CULTURE – LOISIRS – SEJOURS DE VACANCES
Une autre forme d’ouverture
De nombreuses activités ouvertes sur la ville, la région, le pays
Des séjours de vacances, des voyages, des week-ends
Encadrés par les professionnels de l'ARAHM
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INTEGRATION DANS LA CITE
Par
La scolarité
La vie sociale
La vie professionnelle

En poursuivant le développement
Des logements adaptés
D'un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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STAGES ET FORMATIONS
Pour bâtir le projet de vie des personnes handicapées
Des stages de formation professionnelle ou préprofessionnelle
Des stages en entreprise
Des stages de découverte
		
Foyer de vie
		Etablissements spécialisés
		
Studio ; logement indépendant

Pour parfaire les compétences du personnel
		
et les partager avec les futurs professionnels
Les étudiants trouvent un lieu de stage et un terrain d’accueil

Pour favoriser échanges et rencontres (familles / professionnels...)
Colloques et conférences
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LE RESEAU
Les Etablissements et Services de l’ARAHM sont agréés par Arrêté Préfectoral
Les admissions sont prononcées à la demande des familles
par le Directeur de l’établissement concerné,
après décision d’orientation par la MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées)

L’ARAHM s’inscrit dans divers réseaux de prise en charge
des personnes handicapées
De multiples partenariats ont vu le jour

Médical:

Loisirs Culture:

Paramédical:

Sport

Pédagogique:

Autres

		Services hospitaliers...
		Cram
		Réeducateurs libéraux...
		
		Education nationale
		Handiscol

Musée
Expositions
Handisport
Ashpa

Charte Ville et Handicap
Associations diverses
......
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SOUTENIR NOTRE ACTION
L’ARAHM est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique
		
Vous pouvez nous aider
			En devenant adhérent
			
Par un don de soutien
			
Par des actions réalisées au profit de l’Association
Toutes les sommes ainsi récoltées sont réinvesties dans la région
pour les personnes handicapées

		

Vos dons permettent

			
			
			
			
			

La création de la balnéothérapie
La rénovation de l'infirmerie
La construction d’un nouveau Foyer d’Accueil Médicalisé
La reconstruction de l’ESAT
Et, en permanence, l'amélioration de nos services

Si vous souhaitez faire un don, merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’ARAHM. L’Association
étant reconnue d’utilité publique, vous bénéficiez d’une déduction fiscale en conformité avec la
législation en vigueur
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L'ARAHM est soutenue par
Le département du Bas-Rhin
La ville et la communauté Urbaine de Strasbourg
La Région Alsace
Le Crédit Agricole
Le CIAL
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Tél: 03 88 65 84 10
Fax: 03 88 65 85 08
Http://www.arahm.asso.fr
GPS:

N 48°32'6"
E 7°45'34"
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