
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Médico Educatif Marie

Association des Parents et 

30A rue de Delle, 68210 

    Pour plus d’informations 

 

Association inscrite : 

Droit local : loi du  19.04.1908 

1968  1970  1973  

Création de 

l’APAEI 

Création IMP 

Institut 
 Médico Pédagogique 

3-14 ans 

Création IMPro

Institut 
Médico PROfessionnel

14-20 ans

L’IME MarieL’IME MarieL’IME MarieL’IME Marie----Jeanne SIRLINJeanne SIRLINJeanne SIRLINJeanne SIRLIN a été créé en 

1970 sous l’impulsion de familles afin de 

répondre aux besoins de prise en charge et de 

scolarisation de leurs enfants présentant un 

handicap mental. 

L’IME, qui est géré par l’APAEI, est implanté dans 

la ville de Dannemarie, entouré dans un écrin de 

verdure, dans un environnement pourvu des 

services liés à la prise en charge des enfants : 

loisirs, commerces, complexes sportifs, 

professionnels de santé… 

La totalité des enfants bénéficie d’un transport 

scolaire pris en charge par l’établissement et 

assuré par une société de transports extérieurs.

L’établissement possède un service de 

restauration (intégré à la prise en charge) et les 

repas respectent un équilibre alimentaire 

cohérent grâce à une nutritionniste qui définit les 

menus journaliers. 

ducatif Marie-Jeanne SIRLIN (agrément de 50 places)
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      2012

Création IMPro 

Institut  
Médico PROfessionnel 

ans 

Rénovation et 

inauguration de l’IMP

…Quelques dates importantes… 

a été créé en 

répondre aux besoins de prise en charge et de 

L’IME, qui est géré par l’APAEI, est implanté dans 

écrin de 

: 

La totalité des enfants bénéficie d’un transport 

t et 

assuré par une société de transports extérieurs. 

restauration (intégré à la prise en charge) et les 

cohérent grâce à une nutritionniste qui définit les 

Les missions de l’IME sontLes missions de l’IME sontLes missions de l’IME sontLes missions de l’IME sont

① L’épanouissement de la personnalité de l’élève 

et le développement de ses potentialités 

intellectuelles, affectives et corporelles.

② L’autonomie dans ses aspects sociaux, 

relationnels et professionnels.

③ L’insertion sur le plan scolaire, social, 

professionnel et dans tous les domaines de la vie

Ces missions s’exercent au travers des prestations 

éducatives, pédagogiques et 

Pour ce faire, l’IME dispose de moyens (

financiers, matériels, organisationnel) pour 

atteindre des orientations définies pour chaque 

élève à travers un

d’accompagnementd’accompagnementd’accompagnementd’accompagnement

Ces orientations

■ Le développement cognitif

■ Le développement psychoaffectif

■ Le développement psychomoteur

■ La communication

■ La socialisation

■ L’autonomie

■ L’intégration professionnelle

 

(agrément de 50 places) 

nfants et adultes Inadaptés 

         contact@apaei-dannemarie.fr

dannemarie.fr/     ( rubrique établissements) 

Affiliée à 

Union Nationale  

reconnue d’utilité publique 

2012     2015 

Rénovation et 

inauguration de l’IMP 

Rénovation et 

inauguration de l’IMPro 

 Les missions de l’IME sontLes missions de l’IME sontLes missions de l’IME sontLes missions de l’IME sont    ::::    

L’épanouissement de la personnalité de l’élève 

et le développement de ses potentialités 

intellectuelles, affectives et corporelles. 

L’autonomie dans ses aspects sociaux, 

relationnels et professionnels. 

L’insertion sur le plan scolaire, social, 

professionnel et dans tous les domaines de la vie 

Ces missions s’exercent au travers des prestations 

éducatives, pédagogiques et thérapeutiques. 

aire, l’IME dispose de moyens (humains, 

financiers, matériels, organisationnel) pour 

atteindre des orientations définies pour chaque 

à travers un projet projet projet projet individualindividualindividualindividualisé isé isé isé 

d’accompagnementd’accompagnementd’accompagnementd’accompagnement    ((((PIPIPIPIAAAA).).).). 

Ces orientations et le PIA visent à améliorer : 

Le développement cognitif 

Le développement psychoaffectif 

Le développement psychomoteur 

La communication 

La socialisation 

L’autonomie 

L’intégration professionnelle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association inscrite : 

Droit local : loi du  19.04.1908 

Association des Parents et 

 

30A rue de Delle, 68210 

    Pour plus d’informations 

 

■■■■    Un travail d’équipe pluridisciplinaireUn travail d’équipe pluridisciplinaireUn travail d’équipe pluridisciplinaireUn travail d’équipe pluridisciplinaire    ::::    

L’ensemble du personnel effectue un travail d’équipe, en coopération, en 

complémentarité avec les autres acteurs afin d’assurer une prise en 

charge cohérente conformément aux recommandations de l’ANESM

Il convient par contre, pour chaque professionnel, de

compétences propres. Chacun intervient en fonction de son domaine 

d’activité et des spécificités à travailler avec l’élève.

sont distincts mais en accord avec les valeurs de l’établissement et de 

l’association. Cette équipe est constituée d’éducateurs, de thérapeutes     

(psychologue, psychomotricien et orthophoniste) et enseignants 

spécialisés de l’éducation nationale.

■■■■    Ouverture et horairesOuverture et horairesOuverture et horairesOuverture et horaires    ::::    

L’établissement fonctionne sur une base de 206 jours par an de début 

Septembre à fin Juillet (il ferme 5 semaines par an

L’établissement accueille les élèves du : 

Lundi au jeudi de 9h à 16h et de 9h à 13h le vendrediLundi au jeudi de 9h à 16h et de 9h à 13h le vendrediLundi au jeudi de 9h à 16h et de 9h à 13h le vendrediLundi au jeudi de 9h à 16h et de 9h à 13h le vendredi

Les élèves bénéficient, en moyenne, de la moitié des vacances scolaires 

(Toussaint, Noël, Hiver, Printemps). 

■■■■    Exemple d’uneExemple d’uneExemple d’uneExemple d’une    journée type à l’IMEjournée type à l’IMEjournée type à l’IMEjournée type à l’IME    de Dannemarie de Dannemarie de Dannemarie de Dannemarie 

9h9h9h9h    ::::   Arrivée à l’IME (accueil)

9h309h309h309h30    ::::   Classe ou activité spécifique

10h3010h3010h3010h30    ::::   Récréation 

11h11h11h11h    ::::  Classe ou activité spécifique

12h3012h3012h3012h30    ::::        Repas dans l’unité de restauration

13h3013h3013h3013h30    ::::        Récréation 

14h14h14h14h    ::::  Classe ou activité spécifique

15h4515h4515h4515h45    ::::  Retour dans le groupe 

16h16h16h16h    ::::  Départ de l’IME 
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L’ensemble du personnel effectue un travail d’équipe, en coopération, en 

avec les autres acteurs afin d’assurer une prise en 

charge cohérente conformément aux recommandations de l’ANESM. 

Il convient par contre, pour chaque professionnel, de garder ses 

Chacun intervient en fonction de son domaine 

d’activité et des spécificités à travailler avec l’élève. Les rôles de chacun 

sont distincts mais en accord avec les valeurs de l’établissement et de 

est constituée d’éducateurs, de thérapeutes     

(psychologue, psychomotricien et orthophoniste) et enseignants 

spécialisés de l’éducation nationale. 

jours par an de début 

Septembre à fin Juillet (il ferme 5 semaines par an, en été). 

Lundi au jeudi de 9h à 16h et de 9h à 13h le vendrediLundi au jeudi de 9h à 16h et de 9h à 13h le vendrediLundi au jeudi de 9h à 16h et de 9h à 13h le vendrediLundi au jeudi de 9h à 16h et de 9h à 13h le vendredi....    

bénéficient, en moyenne, de la moitié des vacances scolaires 

de Dannemarie de Dannemarie de Dannemarie de Dannemarie ::::    

accueil) 

Classe ou activité spécifique 

Classe ou activité spécifique 

restauration 

Classe ou activité spécifique 

 

Salle de stimulation sensorielle…

Projet de jardin pédagogique

nfants et adultes Inadaptés 

03.89.08.07.70         contact@apaei-dannemarie.fr

dannemarie.fr/     ( rubrique établissements) 

 

 

 

Salle de stimulation sensorielle… 

Projet de jardin pédagogique 
(Printemps 2015) 


