Un Réseau



La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)



L’Education Nationale



Les services sociaux



Les services de soins



Les centres sociaux culturels



Des entreprises



….

l’Association

Les valeurs
 Solidarité et laïcité
 L’éducation pour tous.
 L’insertion dans la société de tous les
jeunes en difficulté, par l’éducation et
tous les moyens y concourant ou la
complétant.
Les établissements et services
 CMPP: Le Mans - Mamers

SESSAD URPEP
L’ENVOL
Faciliter l’intégration scolaire, sociale
et professionnelle des enfants en
situation de handicap

 EEAP: Bouloir e
 IME: Thor igné/Dué

Le SESSAD assure des missions
de conseil et d’accompagnement
de l’enfant et de sa famille.
Il intervient dans les différents
lieux de vie de l’enfant.
Il joue un rôle de coordination
des différents projets concernant
l’enfant et sa famille.

 MAS: Bouloir e
 SESSAD: Le Luar t - Mamers - Ecommoy -

Le Mans

URPEP Pays de la Loire
45 bld de la Romanerie
49 124 ST BARTHELEMY D’ANJOU
—
Un réseau national
http://www.lespep.org

Un accompagnement adapté aux
besoins de l’enfant , de l’adolescent
agrément 0 - 20 ans
Téléphone :

SERVICE d’EDUCATION SPECIALE et de SOINS A DOMICILE
Auprès de:

80 enfants ou adolescents
identifiés comme por teu r s de
déficience intellectuelle,
avec ou sans troubles
associés, par la MDPH
(Maison Départementale des
Personnes Handicapées).

10 enfants ou adolescents
diagnostiqués dy spraxiques.

De leur famille

Agrément: 0 - 20 ans
Sur la demande de:

La MDPH qui adresse au
SESSAD une notification

Des parents, rencontrés en
« pré- admission » pour
évaluer leur demande.

1 siège administratif
Le Luart

Comment:

Evaluer les besoins, recueillir
les attentes: r en con tr es de
l’enfant, des parents, des
enseignants, des intervenants
auprès de l’enfant (sociaux, de
soins…)

Elaborer un projet
personnalisé
d’accompagnement




Intervenir auprès de l’enfant
par un accompagnement
global: éducatif, social,
professionnel, thérapeutique
(ergothérapie, orthophonie,
psychologie, psychomotricité).
Accompagner les parents

Une équipe pluridisciplinaire:

1 directrice

1 chef de service

2 médecins

10 éducateurs

3 psychologues

4 psychomotriciennes

1 ergothérapeute

Orthophonistes en libéral

1 conseillère en insertion

Un service administratif

Une assistante de service
social

Un service logistique
-



Coordonner et évaluer
l’action

4 antennes
Le Mans - Mamers - Ecommoy –Le Luart

SESSAD URPEP L’ENVOL
1 impasse Robert Garnier
72390 Le Luart
Téléphone : 02 52 20 20 72
mail: Contacts.SESSAD-envol@urpep-paysdelaloire.fr

