
16 rue de Kingersheim
BP 88 - 68110 Illzach

Téléphone : 03 89 52 13 10
Fax : 03 89 53 98 44

e-mail : ids-lephare@ids-lephare.com

Projet Associatif
La démarche de projet a été engagée par les administra-
teurs et l’équipe de direction. Le projet associatif prend
en compte les politiques sociales et les lois-cadres. C’est
un acte d’élaboration qui relie l’histoire, l’expérience et
les évolutions internes et externes. Il prépare le projet
d’établissement et des services qui s’engagera à court
terme et associera les services et les différentes équipes,
et par ailleurs consultera les usagers et les partenaires.

Le projet constitue une référence et un moyen
de communication interne et externe. Il sera décliné
en plans d’actions, ouvrira la voie du futur et soutiendra
les initiatives. Il permet l’articulation entre tradition orale
et écrite pour l’identité et la communication de la
Fondation.

Ce Projet Associatif de la Fondation a été adopté
par le Conseil d’Administration lors de sa réunion
ordinaire le 26 avril 2006.

Fait à Illzach le 26 avril 2006

Le Président :

J.M. SCHMIDT

Projet Associatif
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PRINCIPES GENERAUX
D’ACTION
• Renforcer la place et la représentation de la Fondation

dans les instances et les réseaux du département. 

• Soutenir l’information et la formation des administrateurs
dans l’exercice de leur responsabilité. 

• Réaffirmer le projet de direction et accompagner l’évaluation
des pratiques d’encadrement. 

• Poursuivre la « veille sociale et technique », soutenir l’innovation
dans les missions et les prestations. 

• Améliorer de manière continue l’existant par la démarche qualité
et l’auto-évaluation, en lien avec l’évaluation externe. 

• Favoriser l’intégration des élèves à handicap associé vers le milieu ordinaire. 

• Soutenir la création d’activités nouvelles. 

• Renforcer la place des usagers dans l’organisation des services.

• Accroître l’efficience de la communication et de l’information. 

FONDATION

FONDATION

Institut

pour

Déficients

Sensoriels

8pages Fondation phare  24/01/08  15:29  Page 1



La Fondation a été créée en 1856 par Alphonse Koechlin ; elle prend alors le nom
« d’Asile des aveugles » et ses premiers statuts sont adoptés en 1859. En 1863,
l’œuvre évangélique d’Illzach reçoit l’agrément d’utilité publique. L’objet social initial
était de :
« donner aux enfants aveugles une éducation chrétienne et une instruction primaire
aussi complète que possible, enseigner aux adultes une ou plusieurs branches d’in-
dustrie pour les mettre à même de gagner leur vie ».

En 1891, sous la direction de Martin KUNZ, pédagogue suisse, l’ancien asile
devient « Maison d’éducation pour aveugles ». En 1922, la Fondation modifie ses
statuts et prend l’appellation « d’Institution des Aveugles d’Illzach ». C’est en 1957
que l’établissement, sous l’impulsion donnée par Christian SCHMIDT, devient
Institut médico-pédagogique et ouvre sa première section d’amblyopes. 

En 1960, le centre orthoptique et pléoptique ouvre pour assurer la rééducation des
troubles visuels. La Fondation élargit peu à peu ses missions vers la scolarisation
et la formation des enfants sourds. En 1967, grâce à la ténacité et à la conviction
de René MEYER, médecin ORL, la première classe d’enfants sourds s’installe dans
l’établissement. Pour les accueillir dans les meilleures conditions, il s’emploie en
1973 à faire édifier un Centre de Rééducation de l’Audition et du Langage utilisant
les techniques les plus avancées dans le domaine de la rééducation auditive. 

En 1982 est créé le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce spécialisé pour les
déficients sensoriels. Vers la fin des années 80 et au début des années 90, 
l’établissement assure sa mise en conformité au regard des annexes 24 quater et
quinquies, sous la direction de Marie-Jeanne BRANDSTETTER. 

Depuis les années 90, des services d’intégration scolaire et des pôles d’intégration
se sont ouverts dans les écoles d’Illzach et de Colmar. 

En 2004, la Fondation étend son activité auprès des adultes avec la création d’un
service d’accompagnement à la vie sociale pour déficients visuels et en 2005, 
s’ouvre un Service d’Education et de Soins à Domicile en direction des enfants 
dysphasiques. 

La Fondation s’est appuyée au cours de son histoire sur une éthique protestante et
sur les valeurs chrétiennes. C’est aujourd’hui une institution laïque qui s’appuie
sur les lois de la République. Elle participe, en tant qu’acteur institutionnel, au
développement de l’intégration des personnes présentant des déficiences senso-
rielles, sur le département du Haut-Rhin. 

Aujourd’hui, la Fondation se nomme « Le Phare ». Elle gère un établissement et
plus largement se définit comme un mouvement d’idées et d’actions. C’est un orga-
nisme privé entreprenant et engagé dans l’action sociale et médico-sociale auprès
des personnes confrontées à un handicap et des déficiences sensorielles.   

La Fondation a toujours exprimé sa capacité d’expérimentation et d’expertise
médico-sociale : à l’écoute des environnements, en capacité de témoigner de son
expérience afin de faire progresser les réponses au cours du temps et des épo-
ques. L’établissement trouve son sens et s’enracine dans sa capacité à promouvoir
l’ouverture vers la société et les réseaux publics et privés. Cette démarche contri-
bue à la mise en œuvre du projet d’intégration et d’insertion des personnes accueil-
lies et accompagnées.    

De l’asile vers l’établissement, puis vers la notion de dispositif médico-social, la
Fondation a intégré de manière continue les évolutions externes ; cela s’est traduit
par les changements successifs de dénomination de l’établissement et par la diver-
sification des réponses sur le terrain. La distinction entre la Fondation et l’établisse-
ment est une question actuelle. La Fondation s’appelle « Le Phare », ce qui permet
de ne pas limiter l’identité aux activités sociales et médico-sociales.  
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1. HISTOIRE ET ÉVOLUTION

2. VALEURS 
ET ÉTHIQUE 

Le phare signifie « éclairer le chemin et accompagner l’itinéraire »,
c’est une lumière qui diffuse et ouvre la voie. C’est un état d’esprit 
qui « pousse vers le large et aide à revenir au port ». Le phare était 
utilisé pour les aveugles, et aujourd’hui pour les enfants sourds, il est 
partie intégrante de la mer et du monde du silence. 

Les valeurs se trouvent dans les statuts, dans le préambule des préconisa-
tions éthiques de la Fondation, dans les textes de l’Association Nationale
des Communautés Educatives (ANCE) de 1996. En 2005, le président a
rappelé leur nécessaire clarification.  

La Fondation est portée par une éthique d’humanité associée à une
approche pluraliste de l’éducation qui invitent au respect des personnes,
de leurs droits et devoirs. Les réponses et les actions conduites associent
les usagers et leurs familles. L’éthique n’est pas définie par les seules
conceptions des professionnels, elle intègre également la parole, les points
de vue des usagers et plus largement, des partenaires. 

L’humanité, la personne et sa dignité, le service rendu à l’enfant ou à la per-
sonne adulte participent ensemble à la qualité des réponses. L’humanité et
la dignité de l’enfant sont supérieures à toute forme de handicap ou de défi-
cience. Dans l’accompagnement, la personne précède le handicap ; ceci
ouvre sur une action centrée avant tout sur les potentiels autour du projet
de l’enfant ou de l’adulte. Il s’agit par extension, de passer de la prise en
charge à l’accompagnement, à la prise en compte, au « faire avec et
ensemble ».

L’usager et les associations représentant des usagers sont au premier plan
de la négociation et de l’évolution des réponses ; ils ont à faire témoignage
de leurs projets et de leurs compétences en articulation avec les profes-
sionnels. 

« L’acte clandestin » précède le droit et fonde la position d’innovation qui
soutient les évolutions et porte les projets. On agit dans une société en
mouvement, laquelle intègre la position de l’acteur critique, dépassant
ainsi la notion de conformité des projets et des prestations.  

L’éthique de compétence et de responsabilité guide les valeurs ; elle est
à équilibrer avec l’engagement de la Fondation sur ses missions. Les
valeurs professionnelles sont liées à l’exigence, à la compétence techni-
que, à l’écoute et à l’empathie, au travail en équipe. 

La Fondation exprime sa dynamique à travers une triple dimension : 
•  La fonction d’entreprise médico-sociale,
•  La position d’acteur engagé dans l’action médico-sociale,
•  La fonction gestionnaire et employeur.
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La Fondation est un acteur engagé dans l’économie et la société ; elle a une 
fonction d’utilité sociale et d’intérêt général. Elle prend en compte les lois du 
2 janvier 2002 et du 11 février 2005, et tous les textes qui guident ses missions et
activités. Elle s’inscrit dans la dynamique du territoire, en lien avec les pouvoirs
publics, les institutions habilitées, le secteur associatif ou les structures et 
organismes spécialisés sociaux et médico-sociaux. 

Elle agit pour la prise en compte de toute personne, enfant ou adulte, présentant
une déficience sensorielle, auditive ou visuelle et toute autre forme de handi-
cap, intégrant les notions de handicap spécifique et apparenté. 

Plusieurs domaines de compétences sont identifiés :
• Observatoire de la déficience sensorielle et des troubles sévères du langage : 

cellule de veille et de dépistage des besoins. 
• Création, gestion et animation de services médico-sociaux : accueil, 

accompagnement, scolarisation, formation, insertion des personnes.  
• Innovation et anticipation des besoins : réflexion, confrontation et élaboration.
• Acteur des politiques sociales départementales : avis d’expert et force de 

propositions.

L’offre de service se développe, de l’enfance aux personnes âgées, dans le Haut-
Rhin :
• Compensation humaine et technique du handicap : stratégies et techniques.
• Accompagnement global : intégration sociale, scolaire, professionnelle et familiale.
• Scolarisation des élèves, de l’enseignement pré-élémentaire à l’enseignement

supérieur. 
• Scolarisation adaptée pour des élèves présentant des handicaps associés, 

recourant, chaque fois que possible, à l’intégration vers le milieu ordinaire.  
• Centre de ressources, information et documentation au niveau départemental.  
• Hébergement répondant à des besoins et des situations plurielles de handicap ou

de difficulté sociale ou familiale. 
• Maintien de la personne à son domicile : évaluation en qualité d’expert, choix du

matériel pour l’aménagement d’un logement et aides techniques.  
• Guidance parentale : soutien et accompagnement de la famille.  

La Fondation est une personne morale. Elle gère l’Institut pour Déficients
Sensoriels qui occupe une position de monopole de fait dans le département, ce qui
implique une responsabilité accrue de la direction et des équipes pour maintenir
une notoriété et une compétence reconnues par les pouvoirs publics et les réseaux.

La Fondation a été créée par des bénévoles. Le bénévolat n’a jamais constitué
la finalité de l’action de la Fondation qui est avant tout un acteur de compétence et
de mise en lien des partenaires. Il peut exister un bénévolat d’engagement et d’ac-
tion qui doit être garanti par des obligations et des exigences de compétences. 

Le bénévolat ne peut être concurrentiel à l’action des professionnels, mais il
constitue une action complémentaire dans des domaines opportuns et pour des
actions ponctuelles et ciblées telles que des ateliers, les loisirs, la culture… 
Dans cette perspective, toute initiative est encadrée et les bénévoles soutenus agis-
sent sous la responsabilité des services et des professionnels. Plus largement, le
bénévolat peut également s’appuyer sur les associations déjà existantes d’usagers. 
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3. MISSIONS ET SERVICES 
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4. DIRECTION 
ET ENCADREMENT

Le management est directif et responsabilisant. Il implique une 
évaluation des potentiels et des compétences ; explicitant, communiquant 
et impliquant, il est rattaché aux sens et aux valeurs ; il est basé sur 
l’autonomie des acteurs, la confrontation et l’évaluation des pratiques dans 
les équipes. La délégation et la prise de décision contribuent à la dynamique
et à l’efficience du management. 

La Fondation est animée par le conseil d’administration sous l’autorité du
président, définit la politique générale, est garante du projet et des valeurs 
institutionnels et évalue les actions entreprises. Les administrateurs participent
directement à la dynamique de la Fondation et apportent leur regard et leur
compétence sur tout ce qui relève des missions. Depuis 1990, deux postes
d’administrateurs cooptés représentent les intérêts des personnes déficientes
auditives et visuelles. Des commissions spécifiques peuvent être créées ou
mandatées pour assister le conseil d’administration dans toutes les actions
conduites par la Fondation. 

Le directeur d’établissement et le directeur pédagogique participent aux travaux
et aux débats du conseil d’administration à titre consultatif. Des liens étroits
existent entre la structure politique et technique, entre les administrateurs et les
salariés. 

Le président est à l’écoute de l’expérience des cadres de direction. Il veille et
les interpelle sur la cohérence et la qualité. Cette dynamique participe à la
bonne articulation des pouvoirs du président et du directeur d’établissement. Il
existe un droit d’accès direct à la fonction président pour les cadres dans un
objectif d’interface et de cohérence. Cette procédure reste exceptionnelle et
s’exerce dans la transparence et la loyauté entre acteurs. Il existe par ailleurs
des rencontres fréquentes entre le président et le directeur d’établissement por-
tant notamment sur la politique générale et les stratégies institutionnelles. 

Le directeur d’établissement assure par délégation du président la responsa-
bilité globale des activités, la communication, la gestion et l’animation en lien
avec le directeur pédagogique, l’équipe de direction et les responsables des dif-
férents services. Il veille au positionnement des services sur le territoire et dans
les réseaux. Il anime l’équipe de direction et accompagne l’harmonisation des
pratiques d’encadrement. Il soutient l’élaboration d’une culture d’entreprise
avec l’équipe des cadres.

La fonction directeur a évolué dans les années 2000 vers les dimensions de
prospective, innovation et animation globale. Directeur d’établissement et
directeur pédagogique assurent ensemble la cohérence et l’unité des missions
et des activités.
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4. DIRECTION ET ENCADREMENT (suite)

Le directeur pédagogique est le garant de la conformité et de la cohérence péda-
gogique en référence aux normes de l’Education Nationale. Il est partie prenante du
projet global de l’Institut pour Déficients Sensoriels et, à ce titre, partage la culture
d’entreprise et veille à l’étendre et à la faire partager par l’ensemble du corps des
enseignants, à la fois publics et privés. Les missions d’enseignement étant de plus
en plus externalisées, le directeur pédagogique a une mission d’ambassadeur de la
culture médico-sociale auprès des établissements scolaires ordinaires.

L’équipe de direction est composée du directeur d’établissement, du directeur
pédagogique et des responsables des différents services. Elle constitue un espace
d’aide à la décision, d’information, de réflexion, d’interaction, de régulation et de
mise en cohérence des différents projets. 
Elle est garante des orientations institutionnelles et de la mise en œuvre des déci-
sions. Elle permet l’expression de lignes communes, au-delà de la spécificité des
secteurs d’activités, et la transversalité des compétences.  

Les responsables de service participent à la mise en œuvre du projet d’établis-
sement. Ils sont chargés d’un secteur d’activités et d’une compétence médico-
sociale ou technique. Ils sont responsables de l’animation, de la dynamisation et de
l’évaluation des projets, des prestations et des équipes. Ils tiennent leur légitimité
du directeur d’établissement, de leur position statutaire, de leur compétence et de
leur autorité.  

Les équipes et les professionnels disposent de qualifications et de compétences
polyvalentes et complémentaires. Le plateau technique, la coopération pluri-profes-
sionnelle et la mutualisation guident la communication et la qualité dans les 
équipes. La formation et la réflexion partagée dans les services soutiennent un 
processus de professionnalisation individuel et collectif. 
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L’usager est la raison d’être de la mission de la Fondation et des 
services. Il donne sens aux activités et aux compétences professionnelles. 

Les usagers sont représentés en qualité de membres de la Fondation. 
Ils sont cooptés en raison de leur représentativité et de leur compétence 
dans le champ d’activité de la Fondation. 

La Fondation a anticipé l’intégration scolaire et familiale, la participation des parents
aux projets de l’enfant et celle de l’enfant à son projet, ou la capacité à décider pour
les adultes accompagnés. Les parents sont consultés lors des réflexions qui pren-
nent place dans le cadre de nouveaux projets. 

L’enfant et l’adulte sont des « personnes » ; cela implique qu’ils soient considérés
comme des êtres disposant de droits, d’obligations et de devoirs leur permettant
d’accéder à l’autonomie et à la citoyenneté. 

Les services et les projets font référence aux orientations et aux obligations de la
loi 2002/2 (règlement, livret d’accueil, contrat de séjour…) et à la loi du 11 février
2005. Les conseils de la vie sociale et toute forme de consultation ou de participa-
tion des usagers sont encouragés de sorte à contribuer à une coopération fruc-
tueuse entre usagers et professionnels, dans le respect des missions et des places
de chacun. 

5. LES USAGERS 
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