PARTICIPEZ AVEC
ARC EN CIEL

Mme, Melle, Mr ………………………
Adresse : ………………………………
…………………………………………
…………………………………………
E-Mail :
…………………………………
¨ adhère à l’association Arc en Ciel et
verse la somme de …… … (12 euros
minimum) correspondant au montant de
ma cotisation annuelle.
¨ fait un don à l’association Arc en
Ciel et verse la somme de ………
CCP 337.607 V NANCY

DEVENEZ
MEMBRE DE
L’ASSOCIATION

Afin de trouver le financement nécessaire pour
mener à bien ses projets, ARC EN CIEL :
● organise, en collaboration avec l’IME,
kermesses, une journée moto avec les motards du
cœur, après midi musicaux
● sollicite des adhésions
● accepte des dons
● recherche des bénévoles….
ARC EN CIEL a bien d’autres projets :
Ouvrir d’autres terrains d’aventures, innover,
rechercher ce qu’il y a de mieux pour la vie
quotidienne des jeunes handicapés.
ARC EN CIEL souhaite pour ces jeunes une vie
harmonieuse, colorée, musicale, stimulante,
ouverte….un chemin de croissance et
d’épanouissement.

NOUS AVONS BESOIN DE
VOTRE SOUTIEN !

Association Arc-en-Ciel
Institut Médico Educatif
2, rue de l’Hôpital
57630 Vic sur Seille
06-64-38-27-71
info@arcencielvicsurseille.fr
www.arcencielvicsurseille.fr

Pour qui ?
Participations à la réalisation de ...

NAISSANCE D’UN PROJET

Les enfants, adolescents et jeunes
adultes accueillis à l’IME.
Ils sont membres de droit de l’association.

☺Un espace de relaxation.

☺

Un espace de psychomotricité

☺ Aménagement d’espaces extérieurs :
balançoires, portiques.

Au printemps 1991, une poignée
d’hommes et de femmes décident de
mettre leurs idées et leur enthousiasme en
commun, et d’ouvrir plus large les portes
de leur établissement ; ensemble ils
donnent naissance à
L’association Arc en Ciel.
Dans quel but ?
♦ promouvoir les loisirs des enfants et
adolescents de l’institut, contribuer à
l’amélioration de leur cadre de vie et à leur
intégration sociale.
♦ créer, animer et gérer des activités,
spectacles et sorties en lien avec le projet
éducatif et pédagogique de
l’établissement.
Article 2 des statuts-27 mars 91

☺ Magnétoscope pour chaque unité, vidéothèque
et audiothèque.

Nos dernières réalisations

☺ Espace cinéma avec vidéoprojecteur et DVD.

☺Achat de deux vélo-fauteuils
☺ Participation financière aux sorties et séjours
de vacances.
☺Participation à l’achat et à l’aménagement d’un
véhicule adapté au transport de personnes
handicapées.
☺ Spectacles pour les fêtes.
☺ Cadeaux pour les départs de l’établissement.
☺Achat de cadres photo numériques.

