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L’IME LES HERBIERS VOUS INVITE
A SON MARCHE DE PRINTEMPS
LE JEUDI 25 AVRIL DE 10H A 17H
1.

Présentation

Ce jeudi 25 avril 2019, se déroule le marché de printemps au sein de l’IME Les Herbiers « Le Hameau
du Grand Fief », autour de la Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle – SIPFP.
Les éducateurs impliquent tous les jeunes dans l’organisation de cette journée ouverte au public. En
amont, dans le cadre de l’accompagnement éducatif, les jeunes confectionnent ce qui est exposé.
Le jour J, ils travaillent aussi sur la notion et l’utilisation de l’argent dans le cadre de l’enseignement
scolaire. Les plus jeunes de l’IME participent aussi à cet évènement sous différentes formules : service
des boissons, réalisation de gâteaux, confection d’objets.
Ce jour-là, c’est l’occasion pour chacun des jeunes en formation de montrer et valoriser ses capacités :
- Accueillir le public
- Présenter les produits
- Servir les plateaux repas et/ou les collations
- Manipuler de l’argent
A travers cet évènement, l’IME et la SIPFP ont pour objectifs :
- L’ouverture des jeunes sur l’extérieur.
Ce temps festif et convivial permet de rassembler sur un même temps les familles, les jeunes,
les partenaires, les professionnels ainsi que toutes les personnes souhaitant venir y faire un
tour.
- La reconnaissance de la valeur du travail par la mise en avant des capacités et savoir-faire des
jeunes, travaillés tout au long de l’année.
- La découverte des ateliers de la SIPFP bâtis en 2014 et composés d’ateliers préprofessionnels
(bois, horticulture, espaces verts, blanchisserie et cuisine) permettant de former les jeunes à
différents métiers et savoir-faire professionnels.
C’est également permettre au public extérieur de découvrir les lieux d’apprentissage et aussi
l’ensemble de l’IME.

2.

Programme et stands du marché de printemps

Dans le cadre des différents ateliers de la SIPFP et des activités des groupes de l’IME, les jeunes
confectionnent des objets et réalisations que ce soit : en bois, en cuisine, en arts plastiques…
Le public pourra ainsi découvir les outils et machines utilisés par les jeunes.
Des personnes extérieures, les partenaires, sont aussi invitées afin de se joindre au marché pour
présenter et vendre des produits ou confections (vente de fruits et légumes, bijoux…).
Comme l’an passé, l’IME propose aux familles et partenaires de déjeuner sur place afin de bénéficier
d’un moment privilégié pour échanger.
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IME LES HERBIERS
LE HAMEAU DU GRAND FIEF

L’IME le Hameau du Grand Fief est un établissement de l’Adapei-Aria de Vendée qui accueille 85
enfants et adolescents de 3 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle moyenne, profonde ou
sévère, avec ou sans troubles associés.

Missions et activités de l’IME
- Favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et
corporelles, l'autonomie maximale quotidienne sociale et professionnelle.
- Assurer l'intégration dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle.
Pour ce faire, l'IME développe les actions suivantes:
- Actions éducatives, médico-éducatives médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation
adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution
de son état et de son âge.
- Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociale et
professionnelle, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques, ainsi que
d'aide au travail.

L’IME propose un accompagnement à travers plusieurs sections:
- une SEES (Section d'Education et d'Enseignement Spécialisés) pour les enfants de 6 à 14 ans,
assurant les apprentissages scolaires, le développement de la personnalité et la socialisation des
enfants
- une SEHA (Section d’Education pour jeunes déficients intellectuels avec handicaps associés) pour
des enfants et adolescents de 5 à 20 ans, assurant des actions thérapeutiques, éducatives et
pédagogiques particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant
ou adolescent
- une SIPFP (Section d'Initiation et de Première Formation Professionnelle) pour les adolescents et
jeunes adultes de 14 à 20 ans, proposant une première formation professionnelle et des apprentissages
visant à permettre l’autonomie personnelle, professionnelle et sociale de l’adolescent.
L’IME dispose également de sections spécialisées adaptées à l'accueil et l'accompagnement de jeunes
autistes ou polyhandicapés
Les IME assurent une éducation adaptée et un accompagnement médico-social aux enfants
handicapés. Les équipes de ces établissements y mettent donc en œuvre un accompagnement global
tendant à favoriser l’inclusion dans les différents domaines de la vie, de la formation générale et
professionnelle.
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Les actions d’intervention des IME reposent sur :






l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent;
les soins et les rééducations ;
la surveillance médicale régulière, générale, ainsi que celle de la déficience et des situations
de handicap ;
l’enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances et l’accès à un niveau culturel
optimal ;
des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.

L’établissement développe des actions et projets afin de favoriser le
développement personnel dans une démarche d’inclusion sociale.

Faire ensemble pour apprendre à se connaître
L’IME Les Herbiers Le Hameau du Grand Fief développe des actions avec l’objectif de favoriser le
développement personnel dans une démarche d’inclusion sociale, ce qui contribue à l'épanouissement
des enfants et adolescents, au renforcement de la prise d'initiative, de la créativité, de la confiance en
soi et de l’estime de soi.

Créer des rencontres pour :
- Etre en prise avec son environnement
- Tisser des liens
- Vivre des expériences artistiques et relationnelles
- Agir, faire ensemble, échanger
- Apprendre à se connaître
- Faciliter le vivre ensemble

Exposer des travaux pour :
- Interpeller le public
- Valoriser les actions réalisées
- Médiatiser un projet
- Faire vivre la notion d’inclusion sociale
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ADAPEI-ARIA DE VENDEE
1.

L’Adapei-Aria de Vendée, son objet, ses missions

L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur handicap
présentent une limitation de leurs capacités adaptatives ou vivent des difficultés importantes dans leur
insertion sociale.
Elle promeut, met en œuvre et adapte l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de
handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou porteur d’autisme, de troubles envahissants du
développement avec ou sans troubles associés.

 Son histoire
L’Adapei-Aria de Vendée est l’union de deux associations :


L’Adapei de Vendée, est une association parentale dédiée au handicap mental depuis sa
création en juillet 1961. Elle s’intitulait Association départementale de parents et amis de
personnes présentant un handicap mental avec ou sans troubles associés.



L’ARIA 85, association dédiée au handicap psychique, handicap moteur et sensoriel créée en
2002 et issue elle-même de la fusion entre la SVASM (Société Vendéenne d’Aide à la Santé
Mentale) créée en 1970 au sein de l’hôpital psychiatrique et l’APAJH Vendée (Association Pour
Adultes et Jeunes Handicapés de Vendée) créée en 1962.
Elle s’intitulait Association de Réadaptation et d’Insertion par l’Accompagnement.

2.

L’Adapei-Aria de Vendée, au service des personnes en situation
de handicap

L’offre de service présentée par l’Adapei-Aria de Vendée répond ainsi à un très large spectre du champ
du handicap et vise à répondre :





Aux besoins des personnes en situation de handicap mental avec ou sans troubles associés,
aux personnes concernées par des troubles du développement, par des symptômes
autistiques, et par l’autisme,
Aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif de santé mentale et en situation
de handicap psychique,
Aux besoins de personnes victimes de déficiences sensorielles et physiques, associées le
cas échéant, ou de handicaps rares.

L’Adapei-Aria de Vendée vise à proposer une offre de dispositifs médico-sociaux et sociaux,
permettant de construire, coordonner et accompagner des parcours de vie adaptés, évolutifs,
respectueux de la personne touchée par un handicap qu’il soit mental, psychique ou physique
(déficience sensorielle ou motrice).
L’Adapei-Aria de Vendée veut proposer des parcours coordonnés, fluides et adaptés à des enfants,
jeunes et adultes en situation de handicap mental, psychique ou physique et ce en lien avec l’ensemble
des opérateurs, partenaires et institutionnels du territoire de santé de la Vendée.
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 L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres
Une offre de services composée de :


Plus de 3000 places en établissements et services
auxquelles s’ajoute :
- l’accompagnement de 750 personnes par le Service d’Aide aux Majeurs
Protégés (SAMP)
- L’accompagnement de 1400 travailleurs reconnus handicapés par les
services CAP Emploi (un réseau national d'Organismes de Placement
Spécialisés au service des personnes handicapées et des employeurs et
SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs
Handicapés)
- l’accompagnement de 57 personnes dans des dispositifs sociaux de
logements adaptés (maisons relais et résidences accueil)



Organisées en 4 pôles d’activités : Inclusion Scolaire, Sociale et Soins (I3S), Travail et Vie
Professionnelle (TVP), Logement, Vie Sociale et Santé (LVS), Accompagnements
Spécialisés des Personnes (ASP), complétés par 1 Service d’Aide aux Majeurs Protégés
(SAMP).



Près de 1800 salariés



Une couverture départementale importante (plus de 90 implantations géographiques)

 La nature des dispositifs d’accompagnement
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3.

Coordonnées de l’Adapei-Aria de Vendée

Adapei-Aria de Vendée
Le Plis St Lucien
Route de Beaupuy
CS 30359
85009 Mouilleron le Captif cedex 09
Tél : 02 51 44 97 00
Fax : 02 51 46 22 19
mail : accueil@adapei-aria.com

Site Internet :

4.

www.adapei-aria.com

Coordonnées de l’établissement
Institut Médico-Educatif – Le Hameau du Grand Fief
39 Rue de la demoiselle - 85500 Les Herbiers
02 51 64 87 50
Mail : ime.lesherbiers@adapei-aria.com
- Jacky GUERIN, Directeur
- Luc HARBONNIER, Chef de service
- Marie BOIDIN, Chef de service
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