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FORBACH
IME De-Guise : tous motivés !
Les 80 élèves de l’Institut médico-éducatif De-Guise de Forbach ont fait leur
rentrée, ce mercredi matin. Forte de l’expérience de football unifié à la Coupe du
monde de Chicago cet été l’équipe éducative prépare de nouveaux projets ;

Les élèves de l’IME De-Guise, à Forbach, ont fait leur rentrée ce mercredi matin. Durant l’été,
quelques travaux ont également été réalisés au sein de l’établissement.
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Ambiance détendue et joyeuse ce mercredi matin, dans la cour de l’IME (Institut médico-éducatif)
De-Guise, à Forbach. Les vacances sont terminées pour les 80 élèves de l’établissement. « Nous
sommes au complet, avec toujours beaucoup de demandes », explique Rachel Stella, la directrice.
L’IME accueille des jeunes âgés de 6 à 20 ans. « Nous enregistrons quatre inscriptions cette année,
des élèves de 6 à 8 ans. » Leurs familles ont aussi été accueillies ce mercredi matin, afin de leur
permettre de se familiariser avec les lieux, et de rencontrer l’équipe éducative.
Un établissement dynamique
L’équipe est stable, et composée de 42 personnes. « Nous sommes en train nous pencher sur les
emplois du temps, sur les activités et les projets. Nous sommes motivés ! », poursuit la directrice. Au
programme cette année : de la musicothérapie, de l’éveil sensoriel « beaucoup » d’activités
sportives… « Notre volonté est de garder un établissement dynamique. »
Un partenariat est en préparation avec une exploitation agricole pour un projet de ferme
pédagogique. « Dans l’idée toujours, d’amener les enfants vers l’extérieur. »
Champions du monde !
« Nous allons organiser un pot de remerciement en septembre pour les familles, les partenaires et
les sponsors, dans le cadre de la Coupe du monde unifiée », annonce Rachel Stella. Pour rappel,
des élèves de l’IME de Forbach ont fait partie de l’équipe de France, qui a remporté le titre de
champion du monde D2 Special Olympics en juillet à Chicago.

