RL du 12 09 2017

VIE SCOLAIRE CREUTZWALD
Rentrée à l’IME Les Genêts
S’il est une rentrée qui s’est faite dans la discrétion, c’est bien celle de l’IME Les Genêts.
Pourtant les 88 enfants l’on vécue comme une aventure

En bus, en taxis, les 88 élèves de 5 à 20 ans après deux mois de vacances, ont découvert pour certains ou
retrouvé pour les autres ce qui sera leur univers durant cette année scolaire 2017/2018 à l’IME Les Genêts de
Creutzwald (institut médico-éducatif).
Le stress est surtout perceptible chez les petits nouveaux qui font leurs premiers pas dans une école. Les «
anciens » sont surtout contents de retrouver les copains, copines de l’an dernier. Répartis en groupes de cinq à
huit enfants, encadrés par des éducateurs spécialisés, des enseignants, des thérapeutes les enfants de 6 ans à 14
ans suivront, au sein de l’institut médico-éducatif, une scolarité adaptée à chacun, dispensés par des professeurs
des écoles. Un préapprentissage comme à la maternelle pour les petits, les éducateurs les aidant aussi dans des
gestes quotidiens. Les plus grands (14 à 20 ans) recevront au sein de l’IMPro, en plus du cursus scolaire, une
éducation technique dispensée au travers d’ateliers fer, espaces verts, cuisine, couture, jardin des sens réalisé et
entretenu par les élèves afin de les sensibiliser à différents métiers. Enfin, ceux âgés de 16 à 20 ans,
découvriront dans le cadre de stage en ESAT, des métiers afin de les préparer à un avenir professionnel après
leur 20 ans. Certains pourront quitter la structure pour un milieu de vie ordinaire en appartement avec un
travail. D’autres iront en foyer accueil médicalisé ou spécialisé explique le directeur Philippe Aubry. Durant
cette année scolaire les enfants pourront profiter d’activités comme l’équithérapie, des sorties piscines, de la
danse, de la gymnastique, en liens avec des associations locales. A cela s’ajoute des échanges, des visites à la
médiathèque.
Le personnel
Le directeur Philippe Aubry encadrera une quarantaine de personnes des éducateurs spécialisés, des professeurs
des écoles, des éducateurs sportifs, du personnel administratif, des agents d’entretiens, des éducateurs
techniques ainsi que des accompagnateurs qui encadrent les enfants lors des ramassages scolaires. L’institut
recherche une médecin psychiatre et un généraliste ainsi qu’un ergothérapeute. L’IME n’est pas un lieu
d’enfermement nous voulons naturellement être ouvert au monde extérieur à la ville à la région commente le
directeur. Bref une année scolaire qui s’annonce passionnante pour les 88 élèves.
Contact IME les Genêts, siège 1 tel : 0387296959, mail aime.lesgenets@afaei.fr

Le nouveau directeur

Philippe Aubry, nouveau directeur de l’IME les Genêts. Photo RL
Philippe Aubry, originaire de Thionville, son bac en comptabilité en poche s’oriente vers une formation de
travailleur social (assistante sociale). Durant 10 ans il travaille à l’association des paralysés de France avec des
enfants et adultes handicapés physiques. Il prend ensuite la direction en 2005 d’un foyer pour adultes déficient
mental à Scy-Chazelles. En 2013, son Cafdes en poche, il intègre l’Afaei (Association familiale d’aide aux
personnes ayant un handicap mental des Régions de la Rosselle et de la Nied.) Durant plusieurs années, il dirige
six foyers d’accueils spécialisés. Il a ensuite émis le vœu de travailler avec des enfants.
Depuis cette rentrée 2017 il dirige l’IME Les Genêts. Si la lecture, le cinéma sont quelques-uns de ces passetemps, la course à pied reste son hobby principal. Il aime crapahuter dans la nature, en montagne. À son actif, le
marathon de Paris, une dizaine de fois, celui des Sables. Sa plus longue course fut un trail de 120km. La forêt
creutzwaldoise a un nouvel adepte, un marathonien de plus.

