Missions
Accompagner des jeunes porteurs de handicap vers davantage d’autonomie,
de socialisation et de compétences,
l Elaborer un Projet Personnalisé d’Accompagnement en collaboration avec
les familles pour permettre à chaque jeune de devenir acteur et citoyen,
l Développer une approche globale avec des objectifs éducatifs, pédagogiques et
thérapeutiques pour répondre aux difficultés du public accueilli.
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Expérience de 50 ans au service des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation
de handicap,
l Ecoute et accompagnement des jeunes et de leur famille,
l Equipe pluri disciplinaire, diplômée et expérimentée dans les domaines pédagogique,
éducatif, psychologique, médical et para médical,
l Travail de réseau avec les partenaires.

Institut
Médico
Educatif

Modalités d’accueil
Du lundi au vendredi en semi internat de semaine, internat complet ou modulé
sur 202 jours d’ouverture annuelle,
l Transport assisté ou non,
l Restauration avec cuisine sur site dans des espaces repas différenciés.

TÉRÊT GÉN

Accompagner
Soutenir
Révéler

12, Poste de Velaine s 54840 Velaine-en-Haye
Tél. : 03 83 23 20 04 - ime@stcamille.fr
www.saint-camille.fr
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Ouverture
Evolutivité
Innovation
Pertinence

Cadre Légal
Le fonctionnement est régi par
l la loi du 02 01 2002
l le décret 2005-11 du 6 janvier
l la loi n° 2005 – 102 du 11 février 2005
Le financement est assuré par l’ARS
L’orientation est notifiée par la MDPH.

Structure
l

Accueil de 98 jeunes de 6 à 20 ans qui présentent une déficience intellectuelle légère à
profonde avec ou sans troubles associés,

l

Répartition sur 2 sections distinctes

Parcours IME
Section Jeunes
Classe / Ateliers Educatifs
6 à 14 ans

Section Professionnelle
Classe / Espace Manuel
et Technique
15 à 17 ans

Classe / Ateliers de compétences
18 à 20 ans

Sortie Esat
Travail adapté

- Section jeunes pour les 6 à 14 ans avec classe, atelier éducatif et sport adapté,
- Section professionnelle pour les adolescents et jeunes adultes de 15 à 20 ans avec
classe, sport adapté, espace manuel/technique et atelier de compétences,
l

Dispositif TSA

Partenaires
l
l
l
l
l
l
l
l

Milieu Ordinaire
de Travail

Etablissements de soutien et d’aide par le travail (ESAT)
Foyers de vie avec ou sans hébergement
Services de soins (CPN…)
Services sociaux (ASE, PFS…)
Monde ordinaire de travail
Espace formation (CFA, DIMA…)
Environnement sportif et culturel
…

Maintien des Acquis / Ateliers Vie Pratique
17 à 20 ans et +
Pôle Médical ParaMédical
et Thérapeutique
BUS

TAXI

Internat
46 lits

Sortie
Foyer de Vie

