
 

Nevers, le 01/07/2016 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Dénomination : Sauvegarde 58 
Identité juridique : ADSEAN (Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Nièvre) 
Adresse Siège Social : 21 rue du Rivage  

BP 20 
58019 NEVERS Cedex 

 
Evènement : inauguration de l’IME C. Joly et du SESSAD Arc en Ciel 
 
Date et heure de l’évènement : vendredi 1er juillet 2016 à 11 heures  
 
Lieu de l’évènement : 31 rue des Charrons à Marzy 
 
Historique de l’IME et du SESSAD :  
Créé en septembre 1974 l’Institut Médico Educatif à Marzy accueille 75 enfants et 
adolescents 4 à 20 ans et plus présentant une déficience moyenne à sévère avec ou sans 
troubles associés. La restructuration de 1992 permet à l’IME de proposer 52 places sur le 
site de Marzy, 18 places sur les Classes Externes (Guynemer et Fénelon) avec un service de 
placement familial et 20 places pour la création effective en 1995 d’un Service d’Education 
et de Soins Spécialisés à Domicile SESSAD Arc en Ciel au centre-ville de Nevers pour 
accompagner des jeunes de 0 à 16 ans sur leur lieu de vie. 
Aujourd’hui l’IME Claude Joly accueille 71 jeunes et le SESSAD Arc en Ciel 25. 
 
Message de l’Association :  
L’Association nivernaise SAUVEGARDE 58 (ADSEAN), inaugure ce 1er juillet sa nouvelle 
entité médico-sociale située au 31 rue des Charrons à Marzy. Celle-ci sera composée, de 
façon distincte, de l’Institut Médico-Educatif C. Joly et du SESSAD Arc en Ciel 
anciennement situé au 49 rue de Marzy à Nevers. La rénovation des bâtiments par le 
cabinet d’architecture ARKEDIF permettra un accueil de qualité des enfants accueillis suite 
à une orientation prononcée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées et 
de pouvoir répondre aux normes d’accessibilités conformément aux directives de la loi du 
11 février 2005 garantissant « l’accessibilité à tous ». Ce projet architectural d’envergure 
est l’occasion également de moderniser les outils de communication et de développer des 
actions transversales entre services tout en offrant aux familles un cadre chaleureux lors 
des visites. 



 
Cette inauguration se déroulera en présence de : 

 Martine CARRILLON COUVREUR, Députée de la Nièvre et Vice-Présidente de la 
commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, 

 Olivier BENOIST, secrétaire général de la Préfecture, représentant Monsieur le Préfet 
de la Nièvre, 

 Christophe LANNELONGUE, Directeur Général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, 
Anne-Laure MOSER-MOULAA, Directrice de l'Autonomie de l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté et Régis DINDAUD, Délégué territorial Nièvre de l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté 

 Louis François MARTIN, Maire de Marzy, 

 Eric GIEN, Inspecteur de l'Education Nationale, 
 


