
e. André Bodereau

Agir pour la laïcité
Principe républicain et constitutionnel, la laïcité́ garantit
l’expression de la diversité́ . Elle crée les conditions
propices pour « faire société».

Agir pour la diversité/égalité
Force pour la République, la diversité́ est une source
d’enrichissement individuel et collectif. L’égalité́ en droit
permet son expression et garantit le « vivre ensemble »
pacifié en reconnaissant l’autre dans sa singularité.

Agir pour l'éducation
Pour une école laïque publique ouverte sur le monde.
Pour l'éducation tout au long de la vie. Pour toutes les
formes d'éducation (formelle, non formelle, informelle).

Agir pour la citoyenneté
Exercice actif, la citoyenneté́ , c’est d’abord vouloir
prendre les choses en main! C’est avoir accès à des
outils pour acquérir la connaissance, en développer et
ainsi pouvoir agir.

Agir pour la démocratie


Le D.A.Re. André Bodereau est géré par la ligue de
l’enseignement de Normandie.
Un mouvement d’éducation populaire .
Une Association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis
1930.
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Forme d’exercice de la liberté́ , la démocratie s’appuie
sur le droit de chacun à participer à des prises de
décisions collectives.

Agir pour la solidarité / l'engagement
Indissociables, la solidarité́ et l’engagement constituent
une alliance représentative d’un contrat collectif qui
participe à la construction d’une société́ plus juste et
plus fraternelle. C’est une union autour d’un projet
commun.

Agir pour l'émancipation / la socialisation
Préalables
indispensables
vers
l’autonomie,
l’émancipation et la socialisation, sont les vecteurs
permettant à chacun de prendre sa place dans la
société.
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Dispositif
d’Accompagnement et de
Ressources Médico-social
André Bodereau

e André Bodereau

Une capacité d’accueil et d’accompagnement
pour 180 filles et garçons orientés par la
MDPH et âgés de 0 à 20 ans, présentant des
difficultés de développement.
1

De l’I.M.E.1 et du S.E.S.S.A.D.2 André
Bodereau à une organisation en plateformes
au service des parcours des personnes en
situation de handicap :
Le

Dispositif d’Accompagnement et de

Ressources Médico-Social André Bodereau

COLLÈGE - LYCÉE

3Sous l’autorité de l’ARS .
2

3Des plateformes pluri-modalités
d’Accompagnement et de Ressources :

MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE
Plateforme 0-11 ans :
Responsable de plateforme :
M. Jacob Rouzière

Un dispositif pour OSER (to DARE en anglais),
pour avoir de l’audace.

Plateforme 12-15 ans :
Responsable de plateforme :
M. Arnaud Bellenger

Un dispositif favorisant :
L’Accompagnement pour la Non exclusion et la
Diversité en s’appuyant sur les Ressources
(les Acteurs) de l’Environnement (du
Territoire).

Plateforme plus de 16 ans :
Responsables de plateforme :
Mmes Mélanie Boulais et Juliette Moroux

Un projet pour un :
« Accompagnement vers une société inclusive »

3Une Plateforme des Ateliers Techniques

1

Institut Médico-Educatif

2

Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile

3Des

et d’Insertion Professionnelle :
Responsable de plateforme :
M. Didier Jean
services généraux (Responsable de
Service : Mme Elisabeth Bessin) et
administratifs : une plateforme logistique et
administrative au service du projet.

1

Maison Départementale des Personnes Handicapées

2

Agence Régionale de Santé

« Vivre les uns avec les autres suppose de
redonner à chacun confiance en lui-même,
confiance en l’autre et confiance dans les
cadres collectifs qui protègent
et émancipent tout à la fois »
Citation tirée du Manifeste
de la Ligue de l’enseignement « FAIRE SOCIETE »

