IEM
Amadee Fougerousse

Capacité d’accueil
Sem-internat : 65
places

Condition d’entrée
Enfants en situation de
handicap moteur avec
troubles associés.

A.N.A.J.I

Semi-internat : 33
places

Enfants en situation de
handicap moteur sans
troubles associés

Christian Dabbadie

Unité 1 : Enfants de 2 à
15 ans.

Situation de handicap
moteur avec ou sans
troubles associés à
l’exception de troubles
envahissants du
développement et
déficit cognitif
important.
A la réception de la
demande, un temps de
prise contact est
proposé avec la
direction de l’IEM.
Rendez-vous de préadmission avec le
médecin MPR
programmé ainsi

Unité 2 : Adolescents et
jeunes adultes de 16 à
20 ans.
Unité 3 : Enfants,
adolescents et jeunes
adultes polyhandicapés
de 2 à 20 ans.

Condition d’exclusion
Majorité atteinte

Projet d’établissement
Projet de scolarisation
et de rééducation
personnalisé.
Promouvoir le suivi
pluridisciplinaire
d’enfants,
d’adolescents ou
d’adultes déficients
moteurs handicapés.
Réaliser ou provoquer
la réalisation des
structures nécessaires à
leur traitement et leur
éducation.
Préparer les jeunes à la
vie adulte.
Adapter le rythme de
vie, les actes de la vie
quotidienne et les
activités d’éveil sont
adaptés en fonction
des besoins des
personnes

Contact
132 avenue Alsace
Lorraine
59500 Douai
03-27-88-87-57
87 rue Hutun
59116 Houplines
03-20-44-04-77

64 rue de la liberté
BP 20119
59652 Villeneuve
d’Ascq
03-20-34-48-50

qu’avec une
psychologue.
Jacques Collache

Semi-internat : 32
places

Handicap moteur avec
troubles associés.
Notification de la
CDAPH.
Accueil des jeunes de 2
à 18 ans.

Jean Grafteaux

Hébergement complet
internat : 55 places.
Semi-internat : 20
places.
Semi-internat : 65
places

Handicap moteur sans
troubles associés.

Jules Ferry

Handicap moteur avec
troubles associés

Limite d’âge passée.

Lutter contre toutes
formes d’exclusion.
Poursuivre et renforcer
la coopération
fonctionnelle avec nos
partenaires dans
l’intérêt du parcours de
l’enfant dans le respect
du droit à
l’accompagnement
adapté et personnalisé.
Favoriser la
rééducation, un
accompagnement
pédagogique et
éducatif.

Acquérir des
connaissances
scolaires.
Apprendre les moyens
de communication.
Développer
l’autonomie et la
socialisation.
Acquérir une éducation
esthétique et culturelle

64 rue Arago
BP 3
59411 Coudekerque
Branche
03-28-60-25-63

39 avenue du bois
59650 Villeneuve
d’Ascq
03-20-91-34-63
40 rue de Rivoli
BP 30
59007 Lille
03-20-33-19-55

LADAPT (Cambrai)

30 lits en
hospitalisation
complète.
16 places en
hospitalisation de jour.
Accompagne 90
enfants âgés de 3 à 20
ans.
55 en internat et 35 en
semi-internat.

Accueil des enfants
possédant une
affection de l’appareil
locomoteur, des
affections du système
nerveux, des affections
respiratoires, des
affections du système
digestif, métabolique et
endocrinien, affection
des brûlés et affection
oncohématologiques.

LADAPT (Louvroil)

Accompagne 26
enfants âgés de 3 à 16
ans.
Semi-internat : 26
places.

Accueil des enfants en
situation de handicap
moteur avec troubles
associés.

Faire valoir les droits
des personnes en
situation de handicap.
Accompagner les
personnes
handicapées, prévenir
et diminuer les
situations de handicap
dans la « vraie vie ».
Continuer à éduquer et
scolariser les enfants
handicapés.
Former les personnes
handicapées tout au
long de leur vie.
Insérer socialement et
professionnellement
les personnes
handicapées.
Elaborer de nouvelles
réponses aux besoins
des personnes.
Faire valoir les droits
des personnes en
situation de handicap.
Accompagner les
personnes
handicapées, prévenir
et diminuer les
situations de handicap
dans la « vraie vie ».
Continuer à éduquer et
scolariser les enfants

121 route de Solesmes
59400 Cambrai
03-27-72-25-00

Avenue Montfort-enChalosse
59720 Louvroil
03-27-62-34-91

La Marelle

Semi-internat : 12
places

Accueil des enfants
ayant un handicap
moteur sans troubles
associés

Le Passage
(Wasquehal)

Hébergement complet
internat : 12 places.
Internat de semaine : 4
places.
Semi-internat : 20
places.

Accueil des enfants
possédant un handicap
moteur avec troubles
associés ainsi que du
polyhandicap.
Accueil 32 jeunes âgés
de 10 à 20 ans

Plaine de Mons

Nombre de lits : 46

Accueil des enfants
âgés de 3 à 14 ans
scolarisable dont la
déficience motrice le
recours de moyens
spécifique
(thérapeutique,
éducatif et
pédagogique)

Epilepsie non stabilisée.
Trouble grave du
comportement.
Déficience mentale
moyenne ou profonde.

handicapés.
Former les personnes
handicapées tout au
long de leur vie.
Insérer socialement et
professionnellement
les personnes
handicapées.
Elaborer de nouvelles
réponses aux besoins
des personnes.
Adapter un
accompagnement
personnalisé sur le plan
des soins et de la
scolarisation
Favoriser le bien être
de la personne ainsi
que son autonomie et
sa citoyenneté.
Accompagner les
personnes dans le
développement de
leurs compétences.
Répondre aux besoins
des jeunes accueillis et
favoriser au maximum
leur intégration sociale
et scolaire.

60 boulevard de
Cambrai
59100 Roubaix
03-20-70-87-99
Place du Général de
Gaulle
59290 Wasquehal
03-20-89-29-33

2 rue du champ de
manœuvre
59300 Valenciennes
03-27-28-24-90

La Source

20 places
12 places en internat la
semaine.

Accueil des enfants
âgés de 3 à 10 ans.

Vancauwenberghe

Hébergement complet
internat : 106 places
Semi-internat : 65
places

Accueil des personnes
en situation de
handicap de la
naissance jusqu’à 20
ans (25 ans sous
amendement CRETON)
Handicap moteur avec
ou sans troubles
associés à des
déficiences
intellectuelles.
Situation de
polyhandicap.

Assurer l’éducation à la
santé.
Assurer une démarche
de prévention en ce qui
concerne l’hygiène,
l’alimentation, la
vaccination et la
sécurité.
Assurer un rôle
pédagogique auprès
des personnes.
Développer,
compenser, faire
émerger et valoriser les
compétences qui
favorisent
l’épanouissement et
l’autonomie de la
personne accueillie afin
de promouvoir son
inclusion sociale.

184 rue du Général de
Gaulle
59510 Hem
03-20-02-06-61

Boulevard
Vancauwenberghe
BP 90052
59123 Zuydcoote Cedex
03-28-28-50-00

