L’ARCHE RÉAMÉNAGÉE GRÂCE À VOUS !
En 2015, vous avez permis d'importants travaux d'aménagement de l'Arche pour l'accueil

de chacun avec ses différences. Ensemble, nous avions déménagé tout le mobilier des 3 étages,
abattu la plupart des parois, fait intervenir 12 corps de métier sur ce grand chantier, vu défiler de nombreux
engins tels que des grues, des tractopelles et des camions de toutes les
tailles. Ensemble, nous pouvons maintenant assurer un accueil de
qualité, à l'image de notre vocation : l'accueil de
chacun avec ses différences.

L’ACCUEIL

Tout passage au Rimli commence par... le hall d'entrée de
l'Arche. Un comptoir à deux niveaux, une signalétique
adaptée, l'aménagement des sanitaires communs et une
décoration chaleureuse garantissent depuis 2015 un accueil
pour toute personne, au-delà de ses différences.

L’ASCENSEUR
Pour des chambres rénovées et plus adaptées, un ascenseur
permet maintenant de relier tous les étages de l'Arche.
Investissement de taille, répondant à bien plus qu'une
simple contrainte légale, nous sommes enfin en mesure
de répondre aux besoins des utilisateurs.

LE MOT DU DIRECTEUR
Voilà maintenant 2 ans ½ que nous avons pu, grâce à votre aide précieuse, finaliser les travaux de réhabilitation de
l’Arche. Depuis l’inauguration en juin 2015, de nombreux groupes ont pu profiter des aménagements
spécifiques mais aussi de locaux neufs et aménagés pour le confort de chacun. Il m’est difficile de vous
répertorier tous les compliments que nous avons reçu pour cette rénovation réussie… compliments qui vous
reviennent très largement. Encore merci pour votre soutien.
Aujourd’hui nous ne devons et voulons pas arrêter nos efforts et nous aimerions vous lancer un nouveau défi ! Comme
vous pourrez le lire dans ce document, plusieurs travaux extérieurs et intérieurs doivent être réalisés dans 2 autres
bâtiments : l’Olivier et la Colombe. Nous ne souhaitons pas que notre devise « L’accueil de chacun avec ses différences » reste juste des simples mots sans actions concrètes et sans continuations. Il nous reste plusieurs points à
améliorer et vous pouvez nous aider. L’accessibilité mais aussi l’amélioration de l’accueil est l’affaire de
chacun de nous et je suis certain que nous pouvons compter sur votre générosité.
S’il vous reste des questions après la lecture de ce document ou si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à revenir
vers moi. Je serai très heureux de vous prendre du temps avec vous par téléphone ou encore mieux au Rimlishof.
Alain NUSSBAUMER
Directeur du Rimlishof

LES CHAMBRES
Qu'elles soient adaptées aux personnes à mobilité réduite ou
tout simplement rénovées avec sanitaires privatifs, les
chambres de l'Arche permettent désormais un accueil d'une
qualité particulière.
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L’ACCUEIL
DE CHACUN
AVEC SES
DIFFÉR ENCES
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ACCOMPAGNEZ-NOUS SUR LE CHEMIN DE LA DIFFÉRENCE !

DES SALLES PLUS ACCUEILLANTES

Pour mettre en œuvre l’accueil de chacun avec ses différences, le Rimlishof souhaite entrer dans une deuxième
phase de travaux afin de garantir toujours plus et toujours mieux cette vision associative qui lui est chère.
Découvrez sur cette page les différents chantiers qui démarreront cet hiver dans les bâtiments :

« Pour un temps de team building avec mon équipe, nous avons passé 2
jours dans la salle « le Porche » : c’était super ! Par contre, l’éclairage trop
faible de la salle a bien fatigué mon collègue Robert en situation de
handicap visuel. »

Colombe, Olivier et Arc-en-Ciel.

Monsieur J, chef d’entreprise

UN SÉJOUR MIEUX AMÉNAGÉ

10 000 €

Renforcer l’éclairage afin de rendre chaque salle accueillante

7 850 €

« Mes copains et copines du groupe d’enfants ont dormi tous
ensemble à la Colombe. Le soir, la monitrice leur racontait des
histoires avant de dormir ! Et moi, avec mon fauteuil roulant,
je n’ai pas pu dormir avec eux parce que le matin, la douche
c’était trop compliqué ! »

Finaliser la salle à manger en aménageant l’entrée et des places prioritaires

24 040 €

Réaménagement complet de la grande salle de la Colombe

Sophie N, enfant d’un groupe d’une église Suisse

DES ESCALIERS POUR TOUS

14 060 €

Adapter les sanitaires dans les bâtiments Colombe et Olivier

11 960 €

« Quel plaisir de revenir au Rimlishof ! Comme chaque année, nous avons
vécu une semaine avec notre association. Cette fois, nous logeons à la
Colombe, mais pour ma femme, l’accès par les escaliers n’est pas très aisé :
sans mon appui, elle n’y arriverait pas ! »

Adapter les douches dans les bâtiments Colombe et Olivier

DES CHEMINS ACCESSIBLES
« Nous sommes venus passer un mini-séjour de répit ici au Rimli.
Que c’était magnifique ! J’ai aimé les promenades… 3 hectares
de verdure… magnifique paysage ! Mon fils fera un séjour
adapté cet été, dans ce superbe cadre. Mais tout seul, il n’accèdera jamais aux salles par les chemins. C’est trop pentu ! »

Monsieur et Madame H, couple de retraités membre d’une chorale

4 210 €

Garantir un meilleur accès aux escaliers extérieurs autour de la Colombe

25 440 €

Travailler chaque escalier dans les bâtiments Colombe et Olivier au niveau des
couleurs, textures et éclairage pour faciliter l’accès à chacun

Sonia R, maman d’un jeune adulte en situation de handicap

17 280 €

Développer et renforcer l’éclairage sur tous les chemins extérieurs
entre les bâtiments

22 250 €

Adapter les accès et les sols entre chaque bâtiment

10 810 €

Adapter les entrées des bâtiments Colombe, Olivier et Arc-en-Ciel

2 100 €

Prévoir des places de parkings adaptées supplémentaires

COÛT TOTAL

150 000 €

L’ensemble des travaux du Rimlishof nous permettront d’accéder au Label Tourisme &
Handicap, véritable référence pour les personnes en situation de handicap voulant pouvoir
choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. Cette marque récompense les efforts
des professionnels du tourisme en matière d’accessibilité,
d’accueils spécifiques et d’offres adaptées et intégrées à
l’offre généraliste. Ainsi, le Rimlishof s’affirmera une fois
de plus comme un acteur et un ambassadeur de l’accueil
de la différence.

ACCOMPAGNEZ-NOUS SUR LE CHEMIN DE LA DIFFÉRENCE !
Tout comme pour les travaux de l’Arche, tout le monde profitera de ces
nouveaux aménagements : petits et grands, en situation de handicap ou
non, jeunes ou plus âgés. Nous sommes tous différents. Nous serons tous
heureux de cheminer plus agréablement au Rimli, de prendre des douches
plus adaptées, de bénéficier de salles d’activités ou de réunion plus
accueillantes. Ensemble, relevons le défi !

NOUS COMPTONS SUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Nom : ...................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Adresse : ..............................................................................
Code postal : ........................................................................
Ville : ....................................................................................
E-mail : ..................................................................................

66% de déduction fiscale
sur le montant de votre don
52 440€
41 890€
26 020€

29 650€

Dons ponctuels

15€

Quelques tours de tournevis

30€

Un câble électrique bientôt branché

En envoyant DONNER RIMLI au 32 321

Mise en place d’un soutien régulier

50€
100€

Un bon gros coup de marteau

150€

L’installation d’un nouveau tuyau

trimestres

200€

Un aller-retour en tractopelle

semestres

Un bout de mur repeint

Autre : ..........................................
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Nouveauté : Don par SMS
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A la hauteur de ...................................... €
tous les
mois

