
 

 

 

 

Joie de Vivre est une école catholique, sous contrat d’association avec l’Etat, qui applique la pédagogie du 

Père Faure, inspirée de celle de Maria Montessori. Cette méthode d’enseignement s’adapte aux différents 

rythmes d’apprentissage des enfants. La contribution des familles est proportionnelle à leurs revenus. 

L’établissement accueille de nombreux enfants à besoins particuliers (30% des enfants), au sein de classes 

spécialisées (troubles des fonctions motrices) ou en classe ordinaire. Y sont également scolarisés une partie 

des enfants vivant à la maison d’enfants contigüe (Protection de l’Enfance) et issus de familles recherchant 

cette pédagogie personnalisée (enfants en décrochage scolaire ou pour lesquels un enseignement plus 

classique est inadapté). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Joie de Vivre 

                      de Strasbourg 

Education et Sport pour Tous ! 
 

Aujourd’hui un gymnase vétuste et sonore, ancienne salle de 

théâtre, permet aux élèves de faire des activités sportives. Il est 

occupé tous les jours de la semaine et, tout comme la cour de 

l’école, il est mis à disposition de la maison d’enfants le soir et le 

week-end, en fonction des besoins. La salle dédiée à la restauration 

scolaire est trop exigüe et ne permet pas de répondre à la demande 

croissante de demi-pension. 

Nous prévoyons la création d’un gymnase moderne, d’une salle de 

psycho-motricité pour les élèves porteurs de handicaps et de 

maternelle, d’un réfectoire plus vaste et aux normes de sécurité et 

d’hygiène, d’un espace de soins et le réaménagement total de la 

cour, avec des jeux adaptés aux tranches d’âges et aux handicaps 

des enfants. 

220 élèves au sein de 

10 classes maternelles 

et élémentaires 
 

2 classes spécialisées, 

accueillant des enfants 

souffrant de troubles 

moteurs et associés 
 

Un éducateur scolaire 

organise les temps peri-

scolaires, intervient à la 

demande des 

enseignants pour du 

suivi éducatif d’enfants 

en difficulté et échange 

avec les familles. 
 

Sport pour Tous ! 

permet la pratique du 

sport pour tous les 

élèves, qui gagnent ainsi 

en concentration, 

confiance en eux, esprit 

d’équipe et auto-

discipline. 
 

Des familles vulnérables 

accèdent à un 

enseignement de qualité 

grâce à la modulation 

des frais de scolarité et 

une commission 

solidarité 

Le projet de Strasbourg 



Votre contact 

 

 

 

 

 

 

 

Nos besoins 

Vous pouvez choisir de nous soutenir sur les projets d’investissements ou sur 

le fonctionnement de l’école. 

INVESTISSEMENTS (en plusieurs phases) 

Achat bâtiment annexe   405 K€ 

dont 30 K€ de frais de notaires 

Aménagement en gymnase    410 K€ 

Salle de restauration avec office  300 K€ 

Equipement cuisine         50 K€ 

Création salle de psycho-motricité  150 K€ 

Réaménagement cour / espaces ext. 250 K€ 

       FONCTIONNEMENT 

- Educateur de vie scolaire     32 K€ 

- Psychologue     15 K€ 

- coordination équipe pédagogique et soignants 

1 journée hebdo de la directrice    9 K€ 

       TOTAL      56 K€ / an 

Hélène Hollederer, Dir. Nord Est partenariats et international 

03 88 45 85 94 / 06 69 55 64 80 

helene.hollederer@apprentis-auteuil.org  

Nos partenaires financiers 

Pour les travaux, nous anticipons un financement de la Ville de 

Strasbourg à hauteur de 10%. Le reste sera financé grâce au mécénat 

et à la générosité des bienfaiteurs. Le Groupe Electricité de Strasbourg 

et son orchestre d’harmonie nous soutiennent sur le volet 

restauration. 

Pour ce qui concerne le fonctionnement, l’école étant sous contrat 

avec l’Etat, les enseignants sont rémunérés sur fonds publics et les 

assistants de vie scolaire par le Conseil Départemental. Nous faisons le 

choix de mettre des moyens humains supplémentaires pour répondre 

aux besoins spécifiques des enfants : éducateur vie scolaire, 

psychologue, directrice à temps plein. Les fondations Lacoste, 

Abdesselam et Janine Evain financent les activités sportives. 


