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L’IMPro à la conquête de l’Ouest
Pour la première fois dans l’histoire de l’IME Les Genêts à Creutzwald, un échange
épistolaire puis physique s’est établi avec un autre institut de l’ouest de la France.
Cette expérience concluante mérite d’être élargie.

Les éducatrices Annabelle Zimmermann, Nadia Wilcke et Sarah Henrion (de gauche à droite)
ont fait découvrir la Bretagne à Julien et Killian (sur la photo) et leurs camarades Ilona, Kelly,
Justine, Marie, Émeline, Florian, Nicolas, Brandon et Maxime. Photo RL
« C’était magnifique ! On a fait plein de choses en commun comme la pêche à pied, on a mangé des
huîtres, visité Nantes et on a rencontré nos binômes Mélissa et David », racontent Julien et Killian (16 et 17
ans) résidents de l’IMPro Les Genêts à Creutzwald. Un large sourire éclaire alors les visages de leurs
éducatrices Annabelle, Nadia et Sarah. Elles aussi sont enchantées du séjour organisé en LoireAtlantique avec neuf autres jeunes déficients intellectuels de l’établissement. L’aboutissement de plusieurs
mois de réflexions, d’échanges, de travail pédagogique, de recherches individuelles et collectives.
« Dans une volonté d’ouverture vers le monde extérieur, nous avons eu l’idée de chercher un autre institut
de France ayant la même vocation que la nôtre pour échanger et nouer des liens », explique Nadia Wilke.
Le choix de mettre le cap vers l’ouest a été validé à l’unanimité.

« Nous avons alors adressé un mail à une dizaine d’établissements. L’Institut médico-éducatif ValLorie à Saint-Herblain près de Nantes a été le premier à répondre favorablement. Nous avons
deviné entre les lignes un dynamisme et une forte envie de correspondre avec nous », complète
Annabelle Zimmermann.

Pendant plusieurs mois, les éducatrices et les jeunes Creutzwaldois ont adressé des lettres et des
colis à destination des correspondants de la côte Atlantique. « Nous en avons profité pour travailler
diverses matières comme la géographie, l’écriture, la lecture. D’encourager aussi l’investissement
collectif avec l’idée de faire quelque chose tout en faisant plaisir à quelqu’un. »
« Certains jeunes n’étaient jamais partis en vacances »
Outre les courriers adressés à leurs nouveaux amis, les jeunes gens et jeunes filles du centre ont
composé des colis faits de gourmandises locales, d’objets faits main comme des porte-clés en bois,
des marque-pages, des attrape-rêves…
« Chaque mois, Saint-Herblain faisait de même. Nous vivions de belles émotions à l’ouverture des
colis qui nous étaient adressés. On y a trouvé des origamis, des bougeoirs… ».
Et puis l’envie d’une rencontre physique plutôt qu’épistolaire a été la plus forte.
Grâce à une nouvelle implication de tous, les 4 000 € nécessaires au voyage en TGV vers la
Bretagne, aux frais d’hébergement et de nourriture pour six jours ont été réunis. « Par exemple,
nous avons vendu 78 kg de spritz mais aussi des confitures entièrement confectionnées ici, dans nos
murs », explique Nadia, ravie du soutien sans faille de la direction de l’IME.
La rencontre entre les deux établissements a eu lieu en avril dernier, dans l’ouest de la France.
« Certains n’étaient jamais partis en vacances, n’avaient jamais vu la mer. C’était formidable. Il n’y
a eu aucun couac. Nos jeunes ont été irréprochables », applaudit encore Nadia, impatiente de
multiplier les correspondances avec d’autres IME et IMPro de France et de Navarre.

Une dizaine de jeunes adultes de l'IMPro de Creutzwald ont passé six jours en avril avec leurs
correspondants de Saint-Herblain en Loire-Atlantique. Ces derniers ont prévu de venir en Moselle en
décembre prochain.
L’IME Les Genêts organise sa kermesse annuelle le mercredi 4 juillet à partir de 13 h 30 sur le site
du Siège 1 La Houve à Creutzwald.
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