Communiqué de presse
Montbéliard, le 24 novembre 2021

La Fondation Arc -en -Ciel
fete
^ ses 40 ans

Direction Générale
44A rue du Bois Bourgeois
25200 Montbéliard
Tel. 03 81 31 23 30

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021
au Parc AtraXion à Andelnans (90)

fondation-arcenciel.fr

En 2021, la Fondation Arc-en-Ciel fête ses 40 ans d’existence.
40 années de développement, de projets, de rencontres,
d’innovation et ce grâce à l’investissement de chaque salarié et
bénévole qui ont fait grandir la Fondation Arc-en-Ciel.

Tout une histoire
Tout a commencé à la fin des années 1970 par l’audace d’un groupe d’hommes
issus de la communauté protestante montbéliardaise.
Conscients des difficultés pour une institution gérant un seul établissement à
survivre et à prospérer, ils proposent alors de réunir leurs ressources pour créer
une Fondation à but non lucratif : la Fondation Arc-en-Ciel, réunissant trois
associations centenaires :
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•

« l’Association protestante de bienfaisance pour l’hospitalisation des
vieillards » (La Maison Blanche à Beaucourt - 90) ;

•

« l’Association d’Action Éducative Spécialisée de Belfort et du Pays de
Montbéliard » (l’Institut Perdrizet à Giromagny - 90) ;

•

« l’Association paroissiale de l’Église évangélique luthérienne de Montbéliard
», qui donnera le terrain pour construire la Résidence Surleau à Montbéliard
-25.

Se poursuivra, quelques années plus tard, l’entrée au sein de la Fondation
Arc-en-Ciel de l’Hôpital d’Héricourt, qui est aujourd’hui devenu le plus grand
centre de rééducation de Bourgogne-Franche-Comté : le CMPR Bretegnier.
Il en découlera par la suite l’entrée d’autres établissements situés dans le Jura, la
Haute-Saône et le Territoire de Belfort ...
Aujourd’hui, la Fondation Arc-en-Ciel comptabilise plus de 1200 salariés répartis
dans 10 établissements et services accompagnés par 160 bénévoles.
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40 ans !
Depuis 40 ans, la Fondation Arc-en-Ciel n’a cessé d’innover pour mener à
bien ses missions.
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Les équipes de soignants, médecins , éducateurs, thérapeutes… s’investissent
chaque jour pour prendre soin des personnes fragilisées par la maladie, le
grand âge, le handicap et ce dans les meilleures conditions possibles.
A l’occasion de son 40ème anniversaire, la Fondation Arc-en-Ciel annonce ses
ambitions :

fondation-arcenciel.fr

Seniors

Favoriser le bien-être
et l’autonomie

Offrir un lieu de vie dynamique, attractif
et épanouissant à nos usagers où il fait bon
vivre.
Offrir des services culturels, artistiques,
pédagogiques et thérapeutiques créatifs et
originaux.

Reeducation
``

Expertise
et innovation

Proposer une prise en charge de qualité et
novatrice aux usagers afin qu’ils retrouvent le
maximum de leur autonomie.
Développer des techniques et des
équipements innovants adaptés aux besoins
des usagers.

Handicap

Sensibiliser au
handicap et à l’inclusion

Changer le regard sur le handicap par le
développement d’actions fédératrices et inclusives.
Favoriser l’accès à la formation et à
l’intégration dans le monde professionnel
pour des jeunes en situation de handicap.

Contact Presse :
Diane DUBRESSON
Responsable de la Communication
Tel. 03 81 31 23 34
Port. 06 45 59 39 73
ddubresson@fondation-arcenciel.fr

www.fondation-arcenciel.fr
2/3

Merci !
Pour remercier chacun des salariés et bénévoles qui œuvrent chaque jour
à la Fondation Arc-en-Ciel, nous leur proposons de partager un moment
festif et convivial le samedi 27 ou le dimanche 28 novembre 2021, au
Parc AtraXion à Andelnans.
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La Fondation Arc-en-Ciel s’associe avec son Comité Social et Économique
pour inviter ses collaborateurs et leurs familles à LA MAISON DE NOËL, un
lieu aménagé et décoré par TNT EVENTS dans l’ambiance chaleureuse et
féérique de Noël.
Ils pourront profiter de nombreuses activités : jeux, photomaton, atelier
maquillage, réalité virtuelle, babyfoot, billard, présence du Père Noël…
850 personnes (adultes et enfants) ont répondu présent sur le weekend et assisteront aux concerts réservés uniquement pour eux.

Dimanche 28

Samedi 27

novembre 2021
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Brocante vintage
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Rock for kids

spectacle pour
enfants
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