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I-INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE DELOS APEI 78
ET A L’IME DU BREUIL

1.1.Organisme gestionnaire
L’IME l’Envol a changé d’identité en même temps que de parentalité au 1er Janvier 2015.
Il est depuis, dénommé IME DU BREUIL.
Géré jusqu’au 31 décembre 2014 par l’Apei l’Envol du Mantois, il est passé sous le giron
de Délos Apei 78 à la même date.
Historique de Délos Apei 78 : Trois associations parentales : La Rencontre, l’Apei l’Envol du
Mantois et Sésame Autisme, issues du monde parental ont décidé de s’unir afin de fédérer leurs
forces au profit des enfants et jeunes accueillis dans les établissements qu’ils géraient
respectivement.
Elles se sont rapprochées, tout d’abord dans le cadre d’un Groupement de Coopération du
Secteur Médico Social (GCSMS Délos 78), dont la convention a été signée le 19 Septembre 2011,
puis déposée en préfecture en date du 7 Octobre 2011. Le siège inter associatif a été autorisé à
fonctionner le 1er janvier 2013.
La coopération entre ces trois associations s’étant avérée fructueuse, c’est tout naturellement
que la fusion s’est réalisée au 1er janvier 2015, faisant place à Délos Apei 78.
La nouvelle association Délos Apei 78 a également fusionné ses missions en faveur des publics
accueillis respectivement dans les trois associations précitées présentant les pathologies
suivantes: la déficience intellectuelle, les troubles psychiques, le polyhandicap et l’autisme.
Il est à noter que ces trois ex- associations avaient comme point commun l’accueil de
populations autistes ou porteuses de troubles envahissants de développement, tant au niveau du
pôle enfance qu’au niveau du pôle adulte.
.. L’ex association SESAME Autisme, quant à elle, avait comme vocation essentielle
l’accompagnement de personnes adultes autistes.

RAISON SOCIALE: Délos Apei 78
Composition du Conseil d’Administration :
Président : M. François LECOMTE
Vice-Présidente : Mme Françoise PERRIER
Secrétaire : M. Jean-René LE SOLLEUZ
Trésorier : M. Jacques RININO

Chargés de missions : M. Louis LE PORTZ
M. Jean-Jacques VOLLMER
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Siège social :
Domaine de la vallée Beauchamp
24, rue de la mare Agrad
78770 THOIRY
Directrice Générale : Mme Chantal CAILLABET
Les valeurs de l’association
-Considérer la personne handicapée dans toute son humanité ainsi que son entourage

Assurer la qualité du service rendu.
Défendre et promouvoir la Citoyenneté.

Les engagements de l’Association
a-vis-à-vis des familles

-Accueillir, informer, soutenir les familles et amis des personnes accueillies et
leur proposer des moments d’échanges.
-Veiller à la qualité des services rendus aux personnes accueillies
b-Vis-à-vis des personnes accueillies

Favoriser l’épanouissement et l’autonomie de la personne accueillie.
Rechercher l’avis éclairé de la personne accueillie.
Préserver la dignité, l’intégrité physique et morale.
-Reconnaître la personne accueillie comme un être à part entière, sujet de droits
et de devoirs.
c- Envers les professionnels

-Développer la politique de ressources humaines dans tous ses aspects.
-Donner aux professionnels une information sur l’association pour laquelle ils
travaillent.
-Favoriser les échanges, les réflexions, et les formations sur les problématiques
de prise en charge rencontrées.
d-Envers la cité

-Faire reconnaître par la société la valeur, les capacités et la singularité des
personnes handicapées mentales, psychiques, autistes et polyhandicapées, en vue de
conforter l’égalité de leurs droits et de leurs chances, leur participation et leur
citoyenneté.
-Etre un acteur départemental reconnu pour la qualité du service rendu.
-Mettre en place une politique volontariste afin de développer l’action associative
et familiale.
-Maintenir et conforter la place de l’association dans l’environnement politique,
administratif et médico-social.
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1.2. Etablissements gérés

Etablissement
IME la
Rencontre
Pôle enfance
Médicosocial

IME du Breuil

adresse
7, rue Georges
Chapelier
78150 Le Chesnay
Route de Mantes
Chemin de Madame
78930 Breuil-BoisRobert

Effectif personnes accueillies
35 places pour adolescents de 14 à 20 ans
présentant un déficit intellectuel avec ou
sans troubles associés.
103 places pour enfants et adolescents de 3
à 20 ans présentant une déficience
intellectuelle moyenne et profonde
Dont
SEES : 44
SIPFP : 47
Polyhandicap : 12

SESSAD
Chant A l’Oie
Pôle
sanitaire
Pôle travail
adultes

55, ter, rue des
graviers
78200
MAGNANVILLE
Hôpital de Jour Rue Porte Chant A
« l’Envol »
l’Oie
78200 Mantes la Jolie
ZA de la Vaucouleurs
ESAT
8, rue de la
Michel
Cellophane
Fromagé
78711 Mantes-la-Ville

ESAT Jean
Pierrat

Service
d’Adaptation
Spécialisée
pour
personnes
atteintes de
déficience
intellectuelle
moyenne ou
légère.

42 enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans
présentant des troubles du comportement
et/ou une déficience intellectuelle

32 places pour enfants et adolescents
atteints de troubles de la personnalité et du
comportement.
Agrément pour 186 travailleurs handicapés
atteints de déficience mentale
moyenne/profonde
Travaux de conditionnement
Blanchisserie
Espaces verts
Restauration d’entreprise
Entretien des locaux
Prestations d’entreprise
80, rue Hélène
Agrément pour 153 travailleurs handicapés
Boucher
atteints de déficience mentale
78531 BUC
moyenne/profonde
Travaux de conditionnement
Blanchisserie/repasserie
Espaces verts
Restauration d’entreprise
Entretien des locaux
Prestations d’entreprise
ZA de la Vaucouleurs Agrément pour 12 places, soit 24 places à
8, rue de la
mi-temps pour travailleurs handicapés
cellophane
atteints de déficience mentale moyenne et
78711 Mantes-la-Ville profonde.
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SAVS L’Envol

Pôle services
adultes

Pôle
hébergement

SAVS
La Rencontre,
dont service
habitat et
Service relais
Service
d’Accueil de
Jour
Club amitié
« C2A »

2, rue François
Truffaut
78100 Mantes-la-Jolie

Agrément pour 60 personnes atteintes de
déficience intellectuelle et/ou psychique.

114, rue de Versailles
78150 Le Chesnay

Agrément pour 28 places âgées de plus de
28 places pour personnes âgées de plus de
18 ans et atteintes d’un handicap
intellectuel ou psychique.

18, avenue de
Normandie
78000 Versailles
18, avenue de
Normandie
78000 Versailles
Foyer
2, rue des Cordeliers
d’hébergement 78100 Mantes –laLes Cordeliers JOLIE

Foyer de Vie
Pierre
Delomez
Foyer
d’hébergement
« La
Résidence »
Foyer
d’Accueil
médicalisé « le
Bois des
Saules »
Foyer
d’Accueil
Médicalisé
« l’Orée des
Bouleaux »

Route de Mantes
78930 Breuil-BoisRobert
Résidence Villa du
Cèdre
14, avenue Mirabeau
78000 Versailles
ZAC Sainte Appolline
Rue Gilles Derozières
78370 Plaisir
32, avenue Edouard
Fosse
78520 LIMAY

15 places pour personnes atteintes de
déficience intellectuelle, âgées de 18 à 60
ans
Accompagnement durant les loisirs de
personnes adultes handicapées psychiques
au Pecq et à Versailles
Agrément pour 81 adultes atteints de
déficience mentale moyenne et profonde :
-42 places et 1 place d’accueil d’urgence
-1 place d’accueil temporaire
-Appartements sur Mantes la Jolie : 37
places
Agrément pour 41 adultes atteintes de
déficience mentale, moyenne et profonde
dont 36 adultes en internat et 5 adultes en
externat.
Agrément pour 44 adultes reconnus
handicapés et deux places d’urgence
28 places en internat pour adultes autistes
+ 4 places en externat pour adultes autistes

36 places en internat pour adultes autistes
4 places en externat pour adultes autistes
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1.2. – Présentation de l’IME du Breuil
1.2.1. L’environnement géographique
La structure est implantée sur le territoire de la ville du Breuil-Bois-Robert, petite ville de 700
habitants environ, du nord des Yvelines, en territoire rural, à 5 kilomètres au sud de Mantes-laJolie.
Elle bénéficie d’un environnement verdoyant, en pleine campagne, dans une atmosphère
apaisante.
Elle est accessible par les transports communs trois fois par jour par la ligne M. (arrêt de bus
IME, devant l’établissement).

1.2.2. Le fonctionnement
L’établissement est ouvert 208 jours durant l’année. Les enfants et jeunes sont accueillis entre
9h00 heures et 16 heures du lundi au vendredi, sauf le mercredi de 9h à 13h, en semi-externat.
10 samedis sont également travaillés en moyenne sur l’année.

1.2.3. Le financement
Le financement est assuré par les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (régime général) ou les
autres caisses pour les autres régimes après accord budgétaire provenant de l’Agence Régionale
de Santé de l’Ile de France. Un arrêté préfectoral précise les recettes et dépenses autorisées.
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1.2.4 - Les différentes sections

La Section d’Enseignement et
d’Education Spécialisée (SEES)
43 enfants de 3 à 14 ans, répartis
en 4 groupes.
Le projet de la section vise le
développement de toutes les capacités :
communicationautonomiesocialisation-motricité-apprentissages
cognitifs
Activités
scolaires,
éducatives
(équitation, musique, arts plastiques,
sport, prises en charge paramédicales
(orthophonie,
programme
mimogestuel,
psychomotricité…)
thérapeutiques (individuel ou en
groupe..)

La Section d’Education et de Soins
Adaptés (SESA)
12 enfants et jeunes répartis en deux
groupes :

48 jeunes de 14 à 20 ans répartis en
groupes de niveaux

Les benjamins de 3 à 12 ans
Les juniors de 12 ans à 20 ans

-

Le projet vise à Prendre en compte les besoins
de l’enfant ou l’adolescent polyhandicapé afin
de lui apporter un mieux-être général à travers
un accompagnement adapté, à travers des
actions de soins, d’accompagnement de la
famille, des capacités sensori-motrices et de
capacités d’expression

-

Projet pédagogique contrôlé par l’Education Nationale, mis en place par le coordinateur pédagogique et 6
enseignants mis à disposition par l’EN.
Prise en charge médicale par un médecin généraliste, un médecin de réadaptation physique, et un pédopsychiatre
Prise en charge paramédicale : orthophonie-ergothérapie-psychomotricité-infirmièrePrise en charge psychologique : clinique-thérapeutique-ateliers de remédiation cognitive
Prise en charge éducative : développement des capacités fonctionnelles-de l’autonomie…. : activités sportives,
équitation, judo, musique, arts plastiques
Chaque enfant ou jeune bénéficie d’un Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) et d’un PPS (Projet
Personnalisé de Scolarisation)
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La section d’Initiation et de Première
Formation Professionnelle (SIPFP)

Niveau 1 : initiation
Niveau 2 : aide à la définition du
projet
Niveau 3 :Groupe préparation à la
sortie

Partenariat avec les structures spécialisées
(ESAT-Foyer de Vie-FH-) le milieu
ordinaire pour les périodes de
sensibilisation et de stages, et avec
l’Education Nationale (PPS-intégrations
individuelles ou collectives)
Découverte des savoirs, savoir-être et
savoir faire dans les ateliers : bricolage,
cuisine, linge, espaces verts, dans les
actions éducatives, et dans les actions
pédagogiques, menée par une équipe
pluridisciplinaire.
Orientation en milieu spécialisé ou
ordinaire, ou réorientation vers une
structure spécialisée de l’EN
Microsoft

1.2.5- Parcours de la SEES vers la SIPFP

Section
d’Enseignement
et d’Education
Spécialisée
(SEES)
(scolarisationéducation-soins)

Groupe des petits-moyens : 6-10
ans

Possibilité
d’intégration partielle
individuelle ou
collective en milieu
ordinaire, définie dans
le cadre du PPS (Projet
Personnalisé de
Scolarisation)

Groupe des moyens/grands : 11
à 14 ans

Unité Locale d’Inclusion
Scolaire (ULIS collège)
selon compétences
acquises

Phase découverte

Section
d’Initiation et de
Première
Formation
Professionnelle
(SIPFP)

Phase de sensibilisation

Phase d’orientation (20 ans)

Projet social
Foyers de Vie (-Centre
d’Accueil de Jour (CAJ)

Milieu professionnel
spécialisé : ESATEntreprises adaptées

Possibilité
d’Intégration partielle
ou individuelle ou en
ULIS Lycée selon le
PPS.
Périodes
de
sensibilisation
(découverte
des
métiers) ou de stages
(approfondissement
des savoir-faire) en
milieu
ordinaire
(entreprises) ou en
milieu
spécialisé
(Foyer de Vie-ESATCAJ)

Milieu professionnel
ordinaire
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1.2.6- Parcours au sein de la section d’Education et de Soins Adaptés

Section des Benjamins de 4
à 12 ans

Intégration
partielle en SEES
en fonction des
compétences
visées, définies
dans le cadre du
PIA

Section des Juniors de 13 à
20 ans

Structures spécialisées :
 MAS (Maison d’Accueil Spécialisée)

 FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé)
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1.3.-Les personnels
1.3.1. Les équipes
Une équipe
d’entretien
Equipe médicale
1 médecin généraliste

1 agent technique

Une équipe
administrative

2 agents de service

3 secrétaires

1 médecin d’adaptation
physique

Une équipe de direction

Une équipe éducative
-Educateurs spécialisés
-Aide Médico Psychologique
- Trois éducateurs techniques
Spécialisés
Moniteurs-Educateurs
-Un professeur de sport

Un directeur
Trois chefs de service

Une assistante
sociale

Une équipe
pédagogique
1 coordonnateur
pédagogique
6 enseignants détachés de
l’Education Nationale

Un coordonnateur

Une équipe de
psychologues

Une équipe
paramédicale

-psychologues dont deux
neuropsychologues

-psychomotriciens
- orthophonistes
-ergothérapeute
-infirmières
- Masseurs
kinésithérapeutes

Tous les professionnels reçoivent sur rendez-vous.
Le service social accompagne les familles et les jeunes dans leurs démarches
d’orientation, de constitution de dossiers administratifs relatifs à la personne accueillie
au sein de l’établissement. Il informe sur les droits des personnes et des familles.
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1.4.-Assurances
L’IME a souscrit une assurance générale couvrant toutes les personnes accueillies au sein de
l’IME, garantissant entre autres, sa responsabilité civile.
Toutefois, une assurance personnelle en responsabilité civile sera demandée chaque année pour
chaque personne accueillie.

1.5. Personne qualifiée
La personne accueillie et /ou sa famille ou son représentant légal peut faire appel, en vue d’être
aidée à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée, agissant en médiateur, choisie sur une liste
établie conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général des Yvelines.

II- L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ACCUEILLIES
2.1- Formalités administratives d’admission
2.1.1 Ouverture du dossier unique
A l’admission, un dossier unique de recueil d’informations est ouvert. Il est constitué de trois
parties :
-un dossier médical
-un dossier administratif
-un dossier de suivi de l’évolution de la personne accueillie

Le dossier peut être consultable par les familles et les jeunes majeurs, sous demande écrite à la
direction, quarante-huit heures au préalable. La consultation du dossier sera faite avec un
professionnel qui répondra à toutes les questions posées relatives aux documents présents.
L’accord écrit de la famille est demandé pour l’admission et transmis à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées des Yvelines pour information.

2.1.2. Informations relatives au traitement informatisé des données
Les données concernant la personne font l'objet d'un traitement informatisé dans les conditions
fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La personne prise en charge a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au
traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi du
6 janvier 1978 précitée.
Les données médicales sont transmises au médecin sont protégées par le secret médical.
Les autres informations sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus les
personnels sociaux, éducatifs, pédagogiques, ou soignants autres que ceux relevant du corps
médical précité ainsi que le personnel administratif ou représentant des autorités habilitées en
vertu de dispositions propres.
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La communication des documents et données s'effectue également dans le respect des lois et
réglementations en vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la
personne et selon le cas, dans le respect des mesures prises par l'autorité judiciaire ;
En cas de contestation ou de réclamation, la possibilité est donnée de contacter les personnes
habilitées susmentionnées.

2.1.3. Formalités administratives de sortie
La sortie de l’établissement fait suite à un arrêt de la prise en charge :
-à la demande expresse de la famille : raisons familiales, demande de changement d’établissement..
-pour un passage en secteur adulte
-de façon concertée entre l’établissement, la famille et la personne accueillie pour tout autre motif.
La demande de fin de prise en charge nécessite l’accord écrit de la famille et est transmise à la
MDPH qui se chargera d’analyser la demande et de procéder à une nouvelle orientation.
En fin de prise en charge au sein de l’IME, le dossier unique est conservé de façon illimitée et
archivé. Il reste consultable selon la même procédure susmentionnée.

2.2. La représentation des familles et des personnes accueillies au sein de
l’établissement
2.2.1 Le Conseil de la Vie Sociale
Conformément à l’article L311-6 du Code d’Action Sociale et des Familles, un Conseil de la Vie
Sociale est présent au sein de l’IME du Breuil. Ce Conseil se réunit trois fois au minimum dans
l’année.
Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l’établissement notamment sur :
•L’organisation intérieure et la vie quotidienne
•Les activités
•L’animation socio - culturelle et les services thérapeutiques
•Les projets de travaux et d’équipement
•La nature et le prix des services rendus
•L’affectation des locaux collectifs
•L’entretien des locaux
•Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture
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•L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces
participants
•Les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge
Il est composé de membres élus pour trois ans
-de quatre représentants des enfants et jeunes
-de quatre représentants de parents
-de quatre représentants du personnel
Deux représentants de l’Association gestionnaire et la direction y participent également.
Il vous est communiqué en même temps que ce livret d’accueil, la liste nominative de vos
représentants au Conseil de Vie Sociale (personnes accueillies et parents).

2.2.2.Autres espaces de parole
Les réunions de rentrée
Une réunion annuelle se tient en début d’année scolaire, au mois de septembre, par section. Cette
date vous est communiquée dans le calendrier d’ouverture, et se fait un samedi matin.
Vous aurez l’occasion de faire connaissance avec l’équipe de direction et l’équipe
pluridisciplinaire, qui vous exposeront le projet pour l’année en cours.
Les réunions avec les professionnels
Vous avez la possibilité de demander des rendez-vous aux professionnels s’occupant de votre
enfant. Pour cela, utilisez le cahier de liaison qui se trouve dans le cartable de votre enfant.
Les groupes de parole
Un groupe de parole est mis en place selon un calendrier qui vous sera communiqué, et animé
par un psychologue et un éducateur (différent selon les sections). Ces groupes ont généralement
lieu le samedi matin.

La mise en place ou la révision annuelle du PIA et du PPS
Vous serez invité (e)à échanger autour du projet individuel (PIA) et du projet personnalisé de
scolarisation (PPS) durant l’année, avec le chef de service, le référent du PIA, et la référente de
scolarité.

2. 3-Communication avec l’institution
2.3.1. Le cahier de liaison
Le cahier de liaison est un moyen de communication écrit : nous vous invitons à l’utiliser
régulièrement afin de nous communiquer toute information que vous jugez utile relative à votre
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Livret d’accueil IME du Breuil-Révisé Octobre 2017-

enfant. Consultez-le régulièrement afin de prendre connaissance également des différentes notes
d’information institutionnelle, ou messages des professionnels.

2.3.2.Le téléphone
Vous pouvez joindre l’institution par téléphone, en vous adressant principalement au chef de
service. Il est inutile de déranger les professionnels qui sont en prise en charge et qui ne peuvent
être disponibles à tout moment.
En cas d’absence du chef de service, laisser un message afin qu’on vous rappelle.
Nous vous rappelons que les numéros de téléphone doivent être à jour : toute modification dans
vos coordonnées doit nous être signalée dans l’immédiat.

2.3.3. Les courriels
Vous avez également la possibilité de vous adresser à l’institution par courriel à l’adresse
suivante :
ime.dubreuil@delos78.fr

2.4- Vie de l’institution
Vous pouvez vous informer sur vie de l’institution à travers :
Les comptes rendus du Conseil de Vie Sociale affichés sur le tableau prévu à cet effet à
l’accueil. Le compte-rendu vous est également communiqué dans le cahier de liaison.
Le journal de Délos Apei 78
Le site internet de l’Association : www.delos78.org
D’autres documents écrits (journaux réalisés dans les sections) relatant les activités
réalisées au sein de la structure peuvent également vous être transmis.

2.5-le transport et la restauration
2.5.1. Les transports
Les transports sont organisés :
-par l’IME
-par le Groupe M’Services
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En outre, certains jeunes de la SIPFP, suffisamment autonomes, peuvent être autorisés par leurs
parents à utiliser les transports en commun (train et bus de ville).
Les enfants et jeunes de la SEES et de la SESA sont récupérés et ramenés à domicile.
Les jeunes de la SIPFP sont récupérés et ramenés à des arrêts déterminés.

2.5.2.

2.5.2. La restauration

Le service restauration est assuré par le groupe SODEXO. Les repas sont
préparés dans la cuisine équipée de l’IME. Les menus font l’objet d’un suivi régulier par la
« commission menus » à laquelle une diététicienne participe, ainsi que des représentants des
enfants et jeunes. Les repas sont donc variés, équilibrés, et adaptés en fonction des régimes
prescrits médicalement.
Le menus prévisionnels vous sont communiqués hebdomadairement dans le cahier de liaison de
votre enfant.
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Accès en bus par la ligne M, à partir de la gare de Mantes-la-Jolie.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT :
Lundi - Vendredi : de 8h30 à 16h30
Mardi - Jeudi : de 8h30 à 17h30
Mercredi et samedi travaillé :
de 8h30 à 13h

http://delos78.org/
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