
Solidarité  
Les jeunes de l’IME de Dannemarie sensibles à la cause 

animale  

Inspirés par l’action initiée par le conseil municipal des enfants, les jeunes 

de l’institut médico-éducatif (IME) de Dannemarie ont organisé leur propre 

collecte au profit de la SPA de Mulhouse. Une récolte fructueuse qui 

débouchera sur d’autres projets mêlant inclusion et bien-être animal. 

Par Vivian MILLET  

 

Mardi 2 février, quatre jeunes de l’institut médico-éducatif (IME) de l’Adapei Papillons 

Blancs d’Alsace sont venus remettre à la mairie de Dannemarie le fruit de la collecte 

organisée au profit de la SPA de Mulhouse.  Photo L’Alsace /Vivian MILLET  
 

Croquettes, jouets, couvertures, etc. Des cartons bien garnis qui profiteront aux 

animaux recueillis à Mulhouse.   Photo L’Alsace /DR En prime, les jeunes de 

l’IME ont fait don de jolis dessins pour égayer les murs de la SPA de 

Mulhouse.   Photo L’Alsace /DR « On aurait pu faire encore mieux si on avait eu 

plus de temps ! » Une dizaine de cartons débordant de victuailles, jouets, lingettes 

ou autres couvertures douillettes pour nos amis à quatre pattes : pour une première, 

c’est déjà pas mal ! Ce mardi 2 février, quatre jeunes de l’Institut médico-éducatif 
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(IME) de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace sont donc venus remettre à la mairie 

de Dannemarie le fruit de leur belle récolte au profit des animaux abandonnés ou 

maltraités. Une opération que l’établissement avait organisée en s’inspirant de celle 

initiée par les jeunes élus du tout nouveau conseil municipal des enfants  : une 

collecte au profit des animaux de la SPA de Mulhouse - Haute Alsace. Aliments 

pour chiens, chats et chatons, essuie-tout et éponges, serviettes, etc. Jusqu’au 

5 février , les Dannemariens étaient invités à faire un don à la mairie pour améliorer 

le quotidien des nombreux animaux pris en charge par l’association haut-rhinoise. 

Une autre collecte pour la SPA de Colmar 

« On a proposé que l’IME s’associe à la démarche », explique Sybille Berger, 

directrice adjointe du pôle de Dannemarie de l’ APBA. Encouragée par les 

éducateurs, la cinquantaine d’enfants, de 3 à 20 ans, a pris à cœur de se mobiliser 

pour les animaux. Et des adultes travailleurs handicapés de l’Esat se sont aussi 

spontanément présentés avec des dons. En à peine plus d’une semaine, l’Adapei 

avait ainsi amassé une quantité impressionnante de denrées qui seront bien utiles au 

refuge mulhousien. Avec, en prime, une jolie série de dessins pour égayer le 

quotidien des animaux et soigneurs. Un « très beau geste », salué par les élus, à 

commencer par le maire, Alexandre Berbett, et le conseiller municipal délégué au 

conseil municipal des enfants, Frédéric Pfirsch, qui ont reçu les dons de mains des 

quatre jeunes de l’IME : Sophie, Alan, Anthony et Balagi. « Bravo, belle 

implication », les a félicités le premier magistrat. 

« Faire tomber les murs de l’IME » 

« On pourrait s’intégrer à d’autres projets du conseil municipal des enfants », 

annonce déjà Sybille Berger, pour qui ce type d’action partagée « nous permet de 

travailler l’inclusion différemment » et contribue à « faire tomber les murs de 

l’IME ». Cette collecte au profit de la SPA a déjà donné d’autres idées à la 

structure, qui entend initier un projet pédagogique autour de la cause animale. Un 

sujet bien d’actualité - une nouvelle proposition de loi sur le bien-être animal est 

actuellement en discussion - et auquel les jeunes de l’IME sont déjà bien sensibles : 

l’éducatrice Céline Arnold anime des séances de médiation animale avec son chien 

chaque mardi dans l’établissement. 
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Une autre collecte pourrait être menée dans l’année, cette fois au profit de la SPA 

de Colmar. Et l’APBA envisage aussi un partenariat avec le refuge de Mulhouse 

pour permettre à des usagers de venir ponctuellement prêter main forte aux 

bénévoles, à l’image de ce qui se fait déjà pour l’entretien de la mini-ferme du zoo 

de Mulhouse, auquel prennent part des usagers dannemariens. « Ça participe à la 

sociabilisation », souligne Sybille Berger. 

 

 

 

Croquettes, jouets, couvertures, etc. Des cartons bien garnis qui profiteront aux animaux 

recueillis à Mulhouse.  Photo L’Alsace /DR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En prime, les jeunes de l’IME ont fait don de jolis dessins pour égayer les murs de la SPA de 

Mulhouse.  Photo L’Alsace /DR  
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