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À qui s’adresse  
l’IMPro SIFAS ?
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Nos missions

L’IMPro SIFAS accompagne des 
adolescents et jeunes adultes de 
14 à 20 ans, avec une déficience 
intellectuelle ou avec des troubles du 
neurodéveloppement. Ils sont orientés par 
la CDAPH du Bas-Rhin et domiciliés dans 
l’une des communes de l’Eurométropole 
de Strasbourg. 

L’orientation vers l’IMPro résulte le plus 
souvent d’une concertation entre la 
famille et les professionnels d’un IME 
(institut Médico-Educatif) ou d’une 
classe ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire). 

Les missions de l’IMPro SIFAS sont 
régies par le Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) : le service 
propose des accompagnements 
éducatifs, thérapeutiques, et de 
formation professionnelle adaptés 
aux besoins de la personne et à ses 
potentialités. 

Les objectifs de travail, définis 
dans le Projet d’Etablissement, 
visent un accompagnement 
global de la personne à travers  
8 axes :
• Un accompagnement éducatif 

• Des apprentissages techniques

• Une formation préprofessionnelle 
et professionnelle

* L’insertion sociale et 
professionnelle de chacun

• Une préparation à l’autonomie 
dans les déplacements

• Un accompagnement 
thérapeutique

• Un soutien et un 
accompagnement aux 
questions liées à la vie intime, 
affective et sexuelle

• L’accessibilité aux loisirs

L’IMPro SIFAS accompagne les adolescents et les jeunes majeurs 
dans la construction de leur identité d’adulte et de citoyen, en 
tenant compte des spécificités de leur handicap à travers :

• le développement de la personnalité

• l’accès à l’indépendance et à l’autonomie

• l’inclusion dans un environnement favorisant le bien-être

Fiche d’identité

• 58 places (50 déficience 
intellectuelle et 8 autisme)

• 190 jours d’ouverture/an

• 2 sites d’apprentissages 
éducatifs et professionnels

• 4 classes externalisées en 
collège et lycées

• 35 professionnels  
(socio-éducatifs, 
pédagogiques, thérapeutes 
et administratifs) 

Une équipe 
pluridisciplinaire 
composée d’éducateurs, de 
thérapeutes, d’enseignants 
et de personnels 
administratifs propose 
un accompagnement 
personnalisé. 



André Wahl, 
Président

Contacts
IMPro SIFAS  
(Institut Médico Professionnel 
Service d’Insertion, de  
Formation et d’Apprentissage 
Spécialisé) 
20 rue des veaux
67800 Bischheim
Tél. 03.88.81.43.77
impro.sifas@apedi-alsace.fr

Directeur :  
Tony CARTISANO
Chefs de service :  
Sophie TREIBER  
et Kacem BEN AMAR

Vous venez de prendre contact avec 
l’un des 27 établissements ou services 
d’Apedi Alsace, association de parents, 
de personnes en situation de handicap 
intellectuelles et de leurs amis. 
Il n’existerait pas sans l’engagement de 
parents bénévoles depuis des décennies. 
Les besoins et les attentes des 
personnes en situation de handicap sont 
encore très nombreux ; quelle que soit 
votre manière d’y contribuer, adhérez à  
l’Apedi Alsace pour « accompagner  
et agir ensemble ».

Notre fonctionnement

Rejoignez-nous !

L’admission est conditionnée par l’obtention d’une 
notification IME semi-internat délivrée par la 
MDPH, ainsi que par la disponibilité d’une place, 
dans la limite de l’agrément de 58 places.

L’accueil se déroule en journée, du lundi au 
vendredi de 8h à 16h, et les mercredis de 8h à 
13h. Celui-ci est organisé sur plusieurs sites, 
pour assurer une alternance sur la semaine entre 
les apprentissages éducatifs, professionnels et 
scolaires. 

Des rencontres régulières avec le jeune et sa 
famille permettent de construire ensemble le 
projet individuel d’accompagnement et de le 
mettre en œuvre conjointement.
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