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1. L'histoire
En 1995 Odile et Bernard Jecker rencontrent un adolescent perdu, et en manque affectif total. Ils
nouent avec lui une profonde relation humaine d’aide. Suite à cette expérience qui s’est révélée
positive, le couple a à cœur de créer l’Association CRISTO en 1996, dont le but est la fondation
d’un lieu de vie chaleureux, où le soutien et l’écoute amèneront à la réinsertion sociale des
enfants en manque cruel de sécurité et d'amour.
Aujourd’hui le lieu de vie a déjà accueilli et accompagné une soixantaine d’enfants issus de
familles en difficulté. Tous deux originaires du canton de Neuf-Brisach, anciens commerçants
de ce chef-lieu et participants actifs au tissu associatif de cette ville ainsi que de Biesheim, Odile
et Bernard ont pu se construire des liens solides avec les habitants de cette région, liens qui
profitent aux projets des jeunes.

2. Le cadre juridique
L'Association CRISTO a été créée le 20 Mai 1996, en conformité avec les articles 21 à 79 du Code
Civil Local régissant le droit des associés, et régulièrement inscrite au Registre des
Associations du Tribunal d'Instance de Colmar.
L'objet, tel que défini à l'article 2 des statuts est de : « favoriser l'insertion ou la réinsertion de
personnes mineures ou majeures rencontrant des difficultés d'ordre social, juridique,
psychique, par la création de lieux de vie familiaux qui, par leur action globale, puissent aider à
la restauration des capacités relationnelles et l'adaptation sociale et professionnelle ». «porter
attention sur la défense et la protection de l'environnement naturel et social ».
Le 31 Mai 1996, notre association a fait l'objet d'une déclaration d'existence auprès du Conseil
Général. A ce jour, le bureau de l 'Association est composé comme suit :
. Président : Mr Raymond REYMANN
. Vice-présidente : Mme Samantha KADULA
. Trésorière : Mme Mama LAFJAH
. Secrétaire : Mme Anne MAZEAU
. Réviseur aux comptes : Mr Eric DELLENIAUT

3. Le cadre fonctionnel
La maison est située au lieu-dit « Ville de paille », à l’extérieur du village de BIESHEIM, sur un
terrain d'environ deux hectares. Localisé sur les bords du Rhin, entre Colmar et Fribourg en
Allemagne, notre Lieu de Vie peut héberger cinq jeunes. C'est dans cet encadrement familial
que nous accueillons des adolescents en difficulté, afin qu’ils retrouvent le sens de la vie de
famille. Nous leur offrons une stabilité, une écoute, un suivi scolaire, des activités saines
rythmées par les saisons qui entretiennent un bien-être élémentaire et quotidien.

L'équipe éducative est pluridisciplinaire, diplômée et complémentaire.
En tant que site qualifiant, l'association CRISTO forme régulièrement des apprentis moniteuréducateur et éducateur spécialisé.
Nous accueillons également régulièrement des stagiaires en vue d'une immersion
professionnelle comptant dans leur cursus scolaire social.

4. Projet pédagogique
L'association CRISTO procure aux enfants un soutien matériel, éducatif et sanitaire dans un
cadre de vie chaleureux et familial.
Face aux difficultés des jeunes accueillis, nous veillons à prendre les mesures éducatives et
pédagogiques les plus adaptées afin de les épauler au mieux.
Cet accompagnement fait l'objet d'un projet personnalisé qui a pour objectif de donner aux
adolescents les moyens de les amener progressivement vers l'autonomie, Notre but est de
prendre en compte le jeune dans sa personnalité entière afin de faciliter sa scolarisation, sa
formation professionnelle et son insertion sociale.
Le lieu de Vie pourvoit à l'ensemble des besoins des mineurs confiés en assurant sa sécurité,
son bien-être affectif et en permettant son épanouissement physique et social.
Par le biais d’une vie de groupe, l’objectif est de réapprendre à ces jeunes à accepter l’autre, à
le respecter et à intégrer les règles de vie d’une petite communauté. De susciter en eux, à
travers les échanges, le goût de communiquer.
Les jeunes participent aux tâches de la vie quotidienne comme le rangement de leurs
chambres, le ménage, la gestion de leurs effets personnels, la préparation aux repas. Nous les
initions au tri sélectif pour faire d’eux des citoyens à part entière.
Nous les incitons également à prendre part à la réparation et rénovation de petits objets, au
bricolage de la vie courante.
Dehors, nos jeunes participent aux activités saisonnières : semer, planter, récolter s’investir au
travail de la terre en prenant soin de notre potager qui fournit une bonne partie des végétaux
frais qui viennent agrémenter les repas.. En automne, ils prennent part au travail du bois : scier,
fendre, stocker les bûches de chauffage pour le «Kachelofa », qui donne la chaleur de la maison
pendant l’hiver.
Nous leur offrons également l'opportunité d'être en contact avec nos animaux et de
pouvoir suivre l'élevage et le soin apporté aux bêtes de la basse cour : poules, coqs, oies,
canards, lapins. Nos animaux sont nourris par des céréales locales et par le foin de nos
prairies. Le matin, nos jeunes vont ouvrir le poulailler et peuvent chercher des œufs frais.
L’ensemble de la structure nécessite des compétences variées où chaque jeune peut utiliser
tous ses sens et développer ou acquérir des capacités pour contribuer à son bon
fonctionnement. Notre environnement est partie intégrante de nos supports éducatifs.

5. Le public
L'Association CRISTO accueille au maximum 5 jeunes (garçons uniquement) de 12 à 18 ans à
temps plein. Les jeunes accueillis bénéficient de mesures de placement de l'Aide Sociale à
l'Enfance. Leur origine géographique est également fort diversifiée, puisque se sont succédés
au sein de la structure, des jeunes venus de Bretagne, de la région parisienne, du Nord-Pasde-Calais, de Lorraine, de Franche-Comté, et d'Alsace. Depuis le début de l'activité, ce sont 61
adolescents qui à ce jour, ont été hébergés au sein de l'entité. La durée du séjour varie d'un
simple week-end jusqu'au delà de trois ans pour certains, en fonction du projet individuel de
chaque jeune.

6. L'accompagnement
Durant tout son séjour, l’adolescent fait l’objet d’un suivi personnalisé, adapté à ses besoins où
l’équipe éducative met tout en œuvre pour y répondre au mieux.
La construction de ce projet individualisé privilégie autant que possible le maintien dans un
environnement social, scolaire ou professionnel, Son développement prend en compte les
ressources du jeune, ainsi que ses difficultés et ses limites. Il peut-être réajusté suivant les
fluctuations de son comportement et de l’évolution de sa situation familiale.
Le jeune y participe activement, devenant décideur de ses choix et gagnant ainsi en autonomie.
Nous essayons de déterminer au mieux le potentiel des jeunes, de les aider à avoir confiance
en eux en valorisant leur travail et leur séjour avec des supports comme la photo, ou
l’élaboration de dossiers leur permettant de prendre conscience de leurs progrès tout en
développant leur créativité. Nous voulons leur faire prendre peu à peu de la distance avec leurs
échecs et les conduire vers l’autonomie et la réintégration sociale.
Selon les modalités de placement du jeune, il rentre en famille le week-end afin de ne pas
briser les liens familiaux. Nous veillons à être régulièrement en contact avec les parents afin de
comprendre et de mieux gérer les situations.
Des réunions de synthèse sont régulièrement proposées aux jeunes, aux éducateurs référents
et aux parents pour construire et définir ensemble les objectifs du projet individuel. Ces
réunions permettent de faire l’analyse des différentes données scolaires, affectives et
psychologiques du mineur. L’objectif de cette collaboration est d'élaborer un meilleur suivi du
jeune.
Régulièrement nous faisons appel à différents psychologues afin que les jeunes puissent
bénéficier d'un temps d'écoute et de soutien personnel : actuellement tous les jeunes de la
structure sont suivis.

7. Environnement & Activités
Les mercredis, les week-end ou pendant les vacances scolaires nous organisons
habituellement des sorties sportives :
–
–
–
–
–

Ballades en forêt et à travers la campagne, à pied ou en VTT, afin de les sensibiliser sur
la faune et la flore, et de respecter le patrimoine naturel.
Piscine "Sirenia" sur l’île du Rhin, "Aqualia" à Colmar, ou "Laguna" à Weil am Rhein.
Au skatepark à quelques kilomètres, qui propose un grand hall à tous les adeptes de la
glisse, mais également trampoline et tennis de table.
En hiver, à la patinoire de Colmar, ou au ski dans les Vosges.
A moins de 500 mètres de notre lieu de vie se trouve un important complexe sportif
ouvert à tout public où nos jeunes peuvent pratiquer différentes disciplines : basketball,
football, volleyball, tennis, athlétisme, yoga, taekwondo…

Chaque jeune peut également pratiquer une activité sportive de son choix en soumettant son
envie à l’équipe qui fera le nécessaire pour l’inscrire dans un club à proximité.
Au cours de périodes de vacances scolaires, accompagnés de l'équipe éducative, les jeunes
partent à la découverte d’autres régions de France ou pays d’Europe. Les jeunes peuvent aussi
bénéficier selon leurs souhaits, de séjours en colonies de vacances ou de Centre de Loisirs à
Biesheim ou dans les communes voisines.
L’équipe éducative les encourage à fréquenter la Médiathèque de Biesheim, joyau culturel du
village, et ainsi à emprunter livres, CD ou DVD. Nous suivons régulièrement l'actualité culturelle
régionale pour participer aux événements proposés : musée, cinéma, théâtre, cirque ...
Ponctuellement nous les initions au monde de l’informatique et d’Internet, qui passionne les
jeunes : des points sont faits avec eux pour évaluer les bienfaits et les arnaques.
Régulièrement nous recevons d’anciens étudiants des beaux-arts : ces contacts favorisent la
découverte d’autres milieux, éveillant ainsi la curiosité et l’enrichissement personnel des
jeunes.

8. Scolarisation & Formation
La scolarisation des jeunes est assurée par les différents établissements de la région : Collège
de Volgelsheim, C.F.A. de Colmar, Lycée Hôtelier, I.M.P.R.O., selon l'orientation. Un lien étroit
est entretenu avec ces partenaires avec qui nous sommes régulièrement en contact. .
Un suivi scolaire quotidien est assuré par notre équipe éducative. Parallèlement, durant
la semaine, une institutrice de l’Education Nationale vient consolider le soutien individuel
indispensable à chacun.
Pendant ou en fin de cycle scolaire, nous pouvons compter sur les entreprises locales pour
permettre aux jeunes de trouver un stage ou un lieu d’apprentissage.
Dans cet environnement humain de qualité, nous espérons que nos jeunes retrouveront
confiance en leurs capacités, prenant conscience de leurs ressources tout en acceptant leurs
limites afin de mieux vivre leur adolescence et de se projeter vers leur future vie d’adulte.

9. Accueil
À son arrivée au lieu de vie CRISTO, le jeune disposera des documents suivants : un dossier
d’entrée à remplir, un livret d’accueil avec la charte des droits et liberté, le règlement de
fonctionnement de la structure et un contrat de séjour. L’équipe éducative veillera avec la
collaboration de la famille du jeune d'établir le projet individuel. Un classeur sera attribué à
chacun pour que tous les documents qui l’accompagnent puissent être répertoriés. Nous
demandons donc aux parents de nous fournir les pièces nécessaires à sa construction.

10. Coordonnées

Association CRISTO

1A Route du Rhin
68600 BIESHEIM
03.89.72.71.60

http://www.association-cristo.com
as.cristo@gmail.com

