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Dragavol, œuvre de l’artothèque du CEM

50 ans
Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs-Cérébraux
20, bd de Balmont 69009 LYON
Tel: 04.72.52 13 75 - www.arimc-ra.org
e.mail : action.associative@arimc-ra.org

Plus qu’une étape,
Un nouvel élan…

Militante d’une société
accueillante pour tous
l’ARIMC
forte de ses valeurs et
de son personnel compétent
célèbre ses 50 ans d’expérience au
service des personnes handicapées
ARIMC c’est :

Une compétence en Rhône-Alpes
25 établissements et services
700 personnes accueillies
900 salariés
1 budget de 46 millions d'€uros
Une charte de valeurs partagées
par tous qui prône :
•Reconnaissance, respect de leur histoire et
protection des personnes handicapées
•La place des familles comme actrices et
partenaires de leur accompagnement.
•Grâce à des personnels qualifiés, la personne
reçoit un accompagnement adapté,
individualisé, en constante évolution pour
favoriser les progrès; ceci de l'enfance jusqu'à la
fin de vie.
•La socialisation des personnes et l’ouverture
au monde comme tout citoyen

Depuis 50 ans
L’ ARIMC est pionnier,
défricheur en matière
de matériel, de
technique de
communication,
d’accessibilité

• Pionnier en matériel adapté,
fauteuils, position assise,
matériels de ski et promenade
• Créateur de salons spécialisés
• Pionnier dans le domaine des
loisirs et vacances intégrées en
milieu ordinaire
• Créateur du centre de
dépistage précoce
•……

L’ ARIMC est pilote et
partenaire pour
l’intégration, l’accès à la
culture, la socialisation,
l’éducation, le sport
quelles que soient les
difficultés des personnes

•Moteur en gestion d’appartements thérapeutiques,
bassin thérapeutique
•Gestionnaire d’une halte-garderie mixte enfants
handicapés et valides
•Gestionnaire de services accompagnant au maintien à
domicile et à la scolarisation.
•Aide à la mise en place des équipements d’accessibilité
en milieu urbain

