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L’ACCUEIL, NOTRE VOCATION
« Ce que vous avez fait à l’un des plus petits c’est à moi que vous l’avez fait. »1
Cet accueil, bien plus qu’une technique, qu’un slogan ou qu’une formule toute faite,
est surtout et avant tout un état d’esprit inspiré de la Bible.
Le Rimlishof s’inscrit ainsi dans le respect des valeurs de la foi chrétienne, de par son
histoire mais également par les convictions partagées par les responsables de
secteurs. De ce fait, c’est avec foi que chaque responsable s’engage dans les missions
et activités du Rimlishof, animé par la volonté de suivre l’exemple de Jésus-Christ :
 respecter la singularité de chacun ;
 accueillir chacun avec ses différences sans effacer en lui ce qui peut déranger ;
 reconnaître en chacun sa dignité d’enfant de Dieu, quels que soient ses origines, sa
religion, son âge ou son apparence.

NOS VALEURS
 CONVIVIALITÉ : Le Rimlishof est un lieu de rencontres, où différents publics ont la
possibilité de partager un espace de vie et d’interagir.
 DIVERSITÉ : Lieu d'accueil pour tous, le Rimlishof considère comme une richesse la
possibilité de recevoir chacun dans sa singularité en lui permettant de rencontrer
d’autres personnes, aux profils variés, venues d’horizons divers.
 RESPECT : Aussi bien vis-à-vis de ses hôtes que de son équipe, le Rimlishof porte
une attention particulière à chaque individu et lui reconnaît sa valeur et sa dignité.
 ENGAGEMENT : Il concerne tous les rapports avec autrui dans le cadre du travail,
du bénévolat, du partenariat ou de la simple collaboration.
 FIABILITÉ : C’est avec rigueur et professionnalisme que le Rimlishof s’engage à
proposer un accueil conforme à ses objectifs.
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Paroles de Jésus en Mathieu 25:40 – La Bible
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NOS MISSIONS
 Offrir à toutes les catégories de la population la possibilité de prendre conscience
de ses aptitudes, de développer leur personnalité, de les aider à devenir un
individu actif et responsable dans la société.
 Tenir particulièrement compte des personnes en situation sociale, morale,
intellectuelle ou physique différente.
 Mettre en œuvre un accueil inventif et créatif pour permettre à tous de voir la
différence de chacun comme une richesse.
 Accueillir les émotions de chacun avec bienveillance.
 Recevoir avec attention les besoins exprimés par les personnes accueillies.
 Mettre notre savoir-faire et notre structure au service de tous selon leurs besoins.
Pour compléter toutes ces missions, le Rimlishof s’entoure de différents partenaires
en fonction de leurs expertises.
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
A ce jour, les activités du Rimlishof s’organisent autour des secteurs suivants : les
loisirs, l’éducation, la formation, l’évènementiel et le social. Chaque secteur a son
propre projet pédagogique dans lesquels sont définis ses objectifs spécifiques et leur
application. Ceux-ci sont amenés à évoluer en restant à l’écoute de nouveaux besoins
exprimés.

LOISIRS

EDUCATION











Séjours de vacances
Familles
Groupes associatifs ou entreprises
Hébergements insolites

Classes de découvertes
Eveil à la foi
Séjours de vacances éducatifs
Micro-crèche

FORMATION

ÉVÈNEMENTIEL

 Formations à l’animation
 Catéchèse
 Formations autour du handicap

 Fêtes de famille
 Evènements culturels
 Rencontres associatives

SOCIAL





Contrats aidés
Séjours suspendus
Centre d’Hébergement Temporaire
Aides proposées
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L’ACCUEIL AU RIMLISHOF, D’HIER A AUJOURD’HUI
UNE HISTOIRE
 LES ORIGINES : En 1982, l’association « Les Amis du Rimlishof » a été fondée par la
Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), membre de la Fédération Protestante de
France et du Conseil National des Evangéliques de France. La LLB était alors en
recherche d’un centre de vacances. En effet, ses locaux basés alors à Guebwiller
n’étaient plus adaptés à l’accueil de séjours.
L’achat du Rimlishof et les travaux d’aménagement du site ont été en partie
financés par les membres et amis de la LLB au moyen de dons et de subventions
publiques. L’inauguration a eu lieu en 1985 en présence de nombreuses
personnalités. Depuis, le Rimlishof est le centre de vacances privilégié de la LLB.
 UNE EVOLUTION : Au commencement, le Rimlishof a fonctionné essentiellement
autour de camps et colonies, et de l’accueil de groupes d’églises pour des activités
cultuelles.
Dans les années 1990, le Rimlishof a élargi son public par l’accueil de classes de
découvertes pour les écoles primaires. A partir de 1995, il s’est plus amplement
ouvert à tout type de groupes respectant les valeurs du Rimlishof.
 RIMLISHOF ET LAÏCITÉ : Cette ouverture a justifié une reconnaissance des valeurs
laïques : les groupes comme les individus ne sont soumis à aucune pression,
propagande ou endoctrinement. La laïcité est respectée, reconnue et contrôlée
par toutes les autorités compétentes.
 ACTIVITÉ PERMANENTE : Le Rimlishof voulant vivre pleinement sa mission
d’accueil tout au long de l’année, une première expérience avec un groupe
permanent a été menée dès 2008. Le bienfondé de la mise en place d’activités
pérennes pour assurer l’avenir du Rimlishof s’est confirmé et lui a ainsi permis de
maintenir son équilibre financier.
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DE LA CONTRAINTE À L’OPPORTUNITÉ
Le Rimlishof, comme tout Etablissement Recevant du Public (ERP), est dans
l’obligation de se mettre aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation
de handicap. Soucieux de l’accessibilité pour tous, et plutôt que de subir cette loi, le
Rimlishof a transformé cette contrainte en opportunité. Conformément à ses valeurs
et sa vision, il a fait le choix d’orienter sa mission dans l’accueil de tous.

DES FAMILLES SANS ABRI
Devant le grand nombre de personnes vivant sans abri, le Rimlishof a voulu
contribuer à l’effort social local en faveur de cette population. Fort de sa vision et de
son engagement, le Rimlishof a décidé de répondre à ce besoin. Il accueille dès lors
des familles sans domicile avec enfants, accueil rendu possible au vu du nombre de
lits disponibles tout au long de l’année.

DEFICIT DE LIEUX D’ACCUEIL POUR LES TOUT-PETITS
La région du Florival est depuis quelques années en déficit de lieux d’accueil pour les
tout-petits. Par ailleurs, trop peu de structures reçoivent les enfants en situation de
handicap. Ces deux constats ont été reconnus par les autorités locales.
Conformément à ses valeurs et sa vision, le Rimlishof a décidé d’apporter une
solution d’accueil à ces familles.
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L’ACCUEIL AU RIMLISHOF, DEMAIN
L’ACCUEIL DE CHACUN AVEC SES DIFFÉRENCES, NOTRE VOCATION
Tout en gardant son métier d’origine, le Rimlishof souhaite élargir son accueil, quelles
que soient les situations sociales, physiques, morales ou intellectuelles des personnes
pour leur permettre de profiter pleinement de leur séjour.
Améliorer, qualifier et professionnaliser l’accueil de chacun avec ses différences est
l’objectif du Rimlishof. Il va ainsi œuvrer dans la formation de ses équipiers,
développer ses partenariats avec des experts et poursuivre l’aménagement de ses
locaux et de son site. Sa volonté est de devenir une référence dans son domaine
d’activité et sa région.

L’ACCUEIL DU HANDICAP
L’ensemble des projets développés au sein du Rimlishof devra évoluer vers l’inclusion
du handicap en milieu ordinaire. Ainsi, loin de favoriser le seul accès à des espaces
dits ordinaires par des mises aux normes, le Rimlishof met tout en œuvre pour que
les personnes en situation de handicap puissent s’intégrer aux activités proposées.
Sans devenir pour autant un centre médico-social, le Rimlishof tient compte des
besoins exprimés par ses utilisateurs en situation de handicap, leur entourage et les
partenaires institutionnels. Se voulant inclusif, il s’adapte aux différences de la
personne afin de lui donner toutes les chances de vivre pleinement son séjour au
Rimlishof.
Pour être acteur de l'inclusion, le Rimlishof doit se positionner comme un lieu ouvert,
créant des passerelles entre des milieux différents.
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L’ACCUEIL DE PRIMO-ARRIVANTS
Depuis 2010, le Rimlishof accueille en permanence des familles de demandeurs
d’asile, en partenariat avec des associations spécialisées. Au-delà de l’offre d’un toit,
le Rimlishof organise des activités diverses qui favorisent les échanges et participent
à leur intégration. Ces activités sont construites et animées par des professionnels et
bénévoles de la région.

L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS
En 2013, le Rimlishof a mené à bien des travaux afin d’ouvrir une micro-crèche sur
son site. Sa capacité d’accueil est de dix places, dont trois prioritaires pour des
enfants en situation de handicap. La volonté de la structure est de favoriser
l’inclusion du handicap dans un milieu ordinaire pour permettre cet accueil spécifique
mais non exclusif.
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