I.M.E. S.I.P.F.P. "Le Moulin"
Section d'Initiation aux Premières Formations Profesionnelles
Ouvert en 1964.

Soins, éducation, apprentissages scolaires et professionnels de jeunes personnes en
situation de handicap mental.
Mission - Objectif

Accueillir les adolescents en situation de handicap mental, âgés de 13 à 20 ans, orientés par la
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) et présentant des déficiences
intellectuelles moyennes ou légères avec ou sans troubles associés :
> soit dans le cadre d'un internat mixte de 12 places
> soit dans le cadre d'un externat mixte de 15 places.
Permettre à ces jeunes de se développer, de s'épanouir et de devenir acteurs de leur projet de
vie afin qu'ils parviennent à une intégration sociale et professionnelle la plus autonome
possible dans un cadre protégé ou en milieu ordinaire chaque fois que cela est réalisable grâce
à:
> un soutien éducatif, pédagogique et thérapeutique renforcé par une collaboration étroite
avec les familles.
> la mise en ouvre d'une initiation préprofessionnelle dans divers domaines tels que les
ateliers "restauration", "laverie et repasserie", "arts ménagers", "informatique".
> la construction d'un projet professionnel grâce à l'atelier "insertion".
> le développement de l'autonomie en atelier "déplacements".
> une orientation artistique et créative en ateliers "arts plastiques et culture", "construction de
mobilier en carton" et "théâtre".
> des apprentissages scolaires en unité d'enseignements.
Projets

> Donner à I.M.E. S.I.P.F.P. «le Moulin» une image forte mettant en adéquation les attentes
des personnes accueillies et les activités proposées.
> Intégrer davantage l'établissement dans son environnement.
> Développer la collaboration avec d'autres structures telles que l'Éducation Nationale, le
Réseau Santé Mentale, les ESAT et les entreprises, les structures d'hébergement...

> Promouvoir des stages en milieu de travail adapté et ordinaire pour mieux répondre à
l'évolution du profil des jeunes accueillis.
> Développer les outils professionnels tels que l'informatique, la bibliothèque professionnelle,
les formations internes et externes.
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