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Les valeurs de l’IES
« Dégager l’enfant de la stigmatisation pour lui permettre de
construire son identité, l’accompagner dans la prise de
conscience de son potentiel et dans l’exploitation de ses
capacités. Permettre l’accès à la citoyenneté ».

L’agrément
Le SESSAD 1 accueille 18 enfants de 0 à 13 ans
présentés comme « déficients intellectuels », pour
lesquels l’évolution nécessite un accompagnement
approprié en prenant en compte leur histoire, leur
potentialité et l’écoute de leur entourage.

Le financement
Le SESSAD 1 est financé par l’Assurance
maladie dans le cadre d’une dotation globale
accordée par l’Agence régionale de santé
(ARS).
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L’Espace Enfance, c’est quoi ?
C’est un espace différent de celui de ta
famille et de l’école. Tu seras accueilli,
avec d’autres enfants, par les éducatrices
qui t’aideront à découvrir ce que tu feras à
l’Espace Enfance.
Ainsi, tu pourras :
trouver une place, ta place, et
rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes,
découvrir tes capacités,
parler de tes difficultés, tes problèmes, tes questions,
apprendre à partager avec les autres,
dire tes envies,
évoluer à ton rythme.
À ton arrivée, tu prendras le temps de découvrir l’Espace Enfance. Avec
toi, nous mettrons en place un projet pour t’aider au mieux, à bien
grandir, à pouvoir vivre avec les autres.

Que fait-on à l’Espace Enfance ?
L’Espace Enfance est situé au deuxième
étage du centre Ozanam Le bâtiment
est entourée d’un grand jardin. Nous t’y
accueillerons suivant un emploi du temps
individualisé, selon tes besoins.
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Tu retrouveras d’autres enfants qui, comme toi, ont tous entre 6 et 13
ans et vont tous à l’école. Vous apprendrez à vivre ensemble.

1 - Vivre ensemble : qu’est-ce que cela veut dire ?
C’est apprendre à vivre en groupe, à respecter l’autre, à partager avec
l’autre.
C’est aussi pouvoir prendre une place dans un groupe et respecter les
règles, les consignes mises en place.
Nous utilisons entre autres :
les jeux de société (jouer avec l’autre, respecter la règle,
attendre son tour, accepter de perdre ou de gagner…),
les jeux collectifs.
Régulièrement nous allons à la piscine, à la bibliothèque, aux expositions,
au cinéma, etc.
Voici le déroulement classique d’une demi-journée :
Les repas :
Les repas sont pris tous ensemble, c’est l’occasion de se
retrouver et d’échanger avec les copains. Nous te
demanderons de participer à l’organisation de ce
moment, la mise en place de la table, etc.
Le temps libre :
Après le repas, tu pourras jouer, lire, proposer une
activité seul ou avec les copains en fonction de tes
envies.
Les activités dirigées:
Nous te proposerons de participer et de découvrir de nouvelles
activités en privilégiant le jeu, en favorisant
ta créativité.
Elles te permettront :
de prendre confiance en toi,
de découvrir tes potentialités,
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de t’inscrire dans un groupe pour réaliser une activité,
de t’aider dans ta relation aux autres.
Elles seront élaborées en fonction du thème, de tes propositions, du
temps qu’il fait, de l’actualité.
Il peut s’agir de jeux de société, des jeux collectifs extérieurs des
activités manuelles, de la cuisine, de l’informatique, du sport.
Le mercredi matin :
C’est un temps où tu es accueilli en demi-groupe. C’est le jour où
l’enseignante est présente pour t’accompagner dans les apprentissages
scolaire.
Un travail thérapeutique de groupe est également proposé en petit
effectif. Il s’agit du « Théâtre »

2 - Les rencontres avec ton psychothérapeute
Chaque semaine, tu pourras rencontrer le psychothérapeute avec lequel
tu pourras parler, dessiner et jouer. Il rencontrera tes parents, à
d’autres moments, pour échanger.
Le théâtre a lieu chaque semaine à l’Espace enfance. Il est proposé par
une psychologue. Ton inscription est volontaire et individuelle.

3 - Les médiations
Différentes activités te seront proposées. Elles ont comme finalités de
t’aider à bien grandir, d’apprendre, de développer tes compétences et
de prendre du plaisir à échanger avec les autres.
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4 - Le séjour
Une année sur deux, les éducateurs/trices organisent un mini-séjour
choisi et orienté en fonction du thème.
Il a lieu en fin d’année scolaire. Il permet de s’adapter à un autre
environnement, de renforcer les liens, de partager une aventure et
d’avoir des souvenirs communs.
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5 - Les vacances
A l’Espace Enfance, nous n’avons pas les mêmes vacances qu’à l’école : à
la Toussaint, aux vacances d’hiver et aux vacances d’été, tu viendras
quelques jours en plus. Tous les enfants sont réunis, c’est un moment de
plaisir qui rassemble tout le monde, et permet de faire des sorties
exceptionnelles afin de découvrir des choses nouvelles.

6 - L’autonomie
En prenant en compte ton âge et tes envies, nous travaillerons au
quotidien ton autonomie.
L’autonomie, c’est quoi ?
C’est apprendre à se débrouiller seul, à être responsable de ses
affaires. Plus tard, c’est aller faire des courses, apprendre à se
déplacer dans la rue, puis pouvoir prendre les transports en commun
tout seul.
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7 - L’accompagnement dans le transport
Tu seras accompagné chaque jour :
- par les éducateurs/trices de l’Espace Enfance, ou bien
- par des chauffeurs de taxis d’une société de transport.
Les enfants de l’Espace Enfance connaissent bien les différents
chauffeurs ; dans le véhicule, ce temps d’accompagnement peut être un
moment de repos, de détente et de discussion avec les camarades et/ou
avec le chauffeur.

8 - Le scolaire
Pour t’aider au mieux à poursuivre ta scolarité, tu continueras à aller à
l’école tous les matins. Plus tard, en fonction de ton projet, tu pourras
y retourner certains après-midis.
Le soutien scolaire :
Tu pourras rencontrer, une fois
par semaine à l’Espace Enfance,
une enseignante qui reprendra
avec toi ce que tu fais à l’école et
t’aidera dans ton travail.
L’aide aux devoirs :
Au quotidien, les éducateurs/trices regarderont tes cahiers avec toi et
pourront t’aider à faire tes devoirs.
Les liens avec l’école :
Un€ éducateur/trice viendra te chercher régulièrement à l’école, et
rencontrera fréquemment ta maitresse pour réfléchir avec elle
comment t’aider au mieux. Ces rendez-vous se feront parfois avec toi.
Tu seras toujours informé de ces rencontres.
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