CONSEIL A LA VIE SOCIALE (C.V.S.)
27 MARS 2021

PRESENTATION DES PLATEFORMES
D.A.Re. André Bodereau

4 PLATEFORMES
- PLATEFORME 0-11 ANS

- PLATEFORME 12-15 ANS
- PLATEFORME + 16 ANS
- P.A.T.I.P
NOTRE FIL ROUGE
LA FLUIDITE DES PARCOURS
DANS UNE DEMARCHE INCLUSIVE

PLATEFORME 0-11 ANS

PLATEFORME 0-11 ANS
Basée sur le site de Fleury sur Orne.
… mais pour certains la classe se déroule à l’école Vieira Da Silva

L’équipe est amenée à intervenir dans les espaces mutualisés du
site de Caen ainsi qu’à l’extérieur de nos locaux.

PLATEFORME 0-11 ANS
A CE JOUR, la plateforme accueille 37 enfants

Modalité SESSAD : 18 enfants
Modalité Semi-Internat à Temps Partagé (S.I.T.P.) : 7 enfants

Modalité Semi-Internat à Temps Plein (IME) : 12 enfants

PLATEFORME 0-11 ANS

L’équipe de la plateforme est composée
 1 agent d’entretien Carole Drouet
 3 Educatrices de Jeunes Enfants Pauline Buhourt, Sylvie
Berthault, Aurore Duboscq
 3 Educatrices Spécialisées Béatrice Jacqueline, Catherine
Bardon, Stéphanie Barbe
 1 éducateur d’activités physiques et sportives Alain Huet
 1 enseignante Hélène François
 2 orthophonistes Claire Lhopiteau, Océane Zarattin
 1 psychomotricienne Chloé Guerin
 1 infirmière Aude Miranday
 1 psychologue Alexandra Palfreyman
 1 secrétaire Nathalie Rocquancourt
 1 médecin pédopsychiatre Marine ANGER
1 responsable de service Jacob Rouzière

EN TRANSVERSALITE
 Equipe chauffeurs Thierry
Lebret, Jocelyne Ribay, Sophie
Valentin
 2 arthérapeutes Lucie Voisin et
Aurélie Perra
 1 coordinateur pédagogique
Luc Tourbillon (hors modalité
SESSAD)
 Equipe des services généraux
… Daniel Bridet, Richard Joly,
Martial Lejamtel, Martial
Tanquerel– Elisabeth Bessin / Tony
Laissoub
 Personnels administratifs
(compta. / RH / Accueil) Marie
Françoise Bielecki, Sophie
Fouchard, Virginie Lecouflet,
Nathalie Rocquancourt
(remplaçant - recrutement en
cours)

PLATEFORME 0-11 ANS

LES ACTIVITÉS, PARTENARIATS ET PROJETS
 Equitation, musique (Ifs et conservatoire), piscines, jeux de société, jeux d’imitation, bricolage,
activité de découverte sensorielle, motrice, activité d’expression, musicothérapie, atelier santé,
quoi de neuf ?, activités physique, musique et langage, temps calme, suivis thérapeutiques….
De nombreuses activités viennent rythmer la semaine des enfants de la plateforme.
 La plateforme s’appuie sur un partenariat tripartite avec l’Education Nationale et la mairie de

Caen dans le cadre de la classe externalisée située à l’école Vieira Da Silva pour proposer une
scolarisation la plus inclusive possible selon les compétences et projets de chaque enfant. Il s’agit
d’un partenariat central. D’autres partenariats ont été tissés (conservatoire, école de musique d’Ifs)
afin de répondre à des besoins communs ou individuels (centre de loisir).
 Des projets autour de nouvelles activités sont en cours d’élaboration et de réflexion (football,
médiation animale). De plus, nous espérons pouvoir disposer d’un espace supplémentaire à l’école
Vieira Da Silva. Cela sera l’opportunité de penser un projet spécifique pouvant répondre à des
besoins repérés pour les plus jeunes enfants. De nouveaux partenariats axés sur la petite enfance
sont en cours de construction (CAMSP, PMI)

PLATEFORME 12-15 ANS

PLATEFORME 12-15 ANS
Basée sur le site de Fleury sur Orne.
Les lieux d’accueil et d’intervention au sein du DARe sont multiples :
2 Espaces d’accueil et d’activités situées dans le bâtiment Ferdinand Buisson.
Différents espaces ressources situés sur les différents bâtiments et sites (exemple Jean Zay).
1 internat (G1) pouvant accueillir une douzaine de jeunes, garçons et filles.
Certains jeunes - les plus grands - peuvent bénéficier des ateliers techniques et professionnels
mais peuvent également être accompagnés par des professionnels faisant partie des
services généraux offrant des temps de stage à l’intérieur du D.A.Re.

PLATEFORME 12-15 ANS
A CE JOUR, la plateforme accueille 62 jeunes
26 jeunes en semi-internat temps plein (modalité IME)
16 jeunes en semi-internat temps partagé (modalité SITP)

20 jeunes en modalité SESSAD
Les jeunes peuvent bénéficier d’un hébergement à temps plein ou séquentiel (G1)

PLATEFORME 12-15 ANS
L’équipe de la plateforme est composée
 2 agents d’entretien Brigitte DUC et Françoise HERICHE (G1)
 11 Educateurs Spécialisés Nicolas BEUVE, Julie CLAIS, David
DESGROUAS, Aurélie GHARSALLI, Philippe LE BERRE, Alice
LEBOULANGER, Sabrina MADELINE, Emilie MAS, Virginie MUTREL, Léa
ORANGE
 1 éducateur d’activités physiques et sportives Jérémy SOULET
(complément CDD Thibault BARDON)

EN TRANSVERSALITE
 Equipe de chauffeurs Thierry Lebret, Jocelyne
Ribay, Sophie Valentin
 1 infirmière Barbara MIGNY
 1 médecin psychiatre François ORLIAC
 2 arthérapeutes Lucie VOISIN et Aurélie PERRA
1 coordinateur pédagogique Luc TOURBILLON
(hors modalité SESSAD)

 1 orthophoniste Poste vacant / Sollicitation des libéraux
 2 psychomotriciennes Marion MEURISSE et Adèle GRIGY

 Equipe P.A.T.I.P

 2 psychologues Laetitia DUGUE et Manon SCHEPERS

 Equipe des services généraux … Daniel Bridet,
Richard Joly, Martial Lejamtel, Martial
Tanquerel,– Elisabeth Bessin / Tony Laissoub

 1 secrétaire Dominique DORLEANS
 2 enseignants Mathilde ROBIN et Jean Claude BOULAYE
 1 veilleur de nuit Hervé GILLARD

 1 responsable de service Jennifer BEAUVAIS

 Personnels administratifs (compta. / RH /
Accueil) Marie Françoise Bielecki, Sophie
Fouchard, Virginie Lecouflet, Nathalie
Rocquancourt (recrutement remplacement en
cours)

PLATEFORME 12-15 ANS
LES ACTIVITÉS

Tous les professionnels de la plateforme 12-15 sont des personnes ressources
auprès de tous les jeunes. Ils proposent, selon leurs compétences et leur appétence,
des temps d’ateliers éducatifs.
Un Groupe d’Habiletés Sociales,
Les ateliers éducatifs (l’atelier « ruches », les jeux de construction, les jeux de
société, les activités manuelles, la poterie/modelage, l’atelier cuisine, l’atelier en
lien avec l’équilibre alimentaire, les informations liées à l’adolescence, à la santé,
à la relation aux autres, l’utilisation de l’outil informatique,
Certaines de ces activités sont menées en binôme, en co-intervention avec un
collègue, chacun offrant un autre regard, une autre approche.

PLATEFORME 12-15 ANS
PARTENARIATS ET PROJETS

Et il en existe d’autres qui se déroulent à l’extérieur du DARe … PARTENARIATS
- L’équitation (avec le Centre situé à Noyers Bocage)
- Le tennis de table avec le CTT (suspendu pendant la crise sanitaire)
- Le foot (avec l’ASPTT)
- Le Cirque Borsberg
- Le dispositif « Ecole et cinéma » avec les enseignants et l’Education Nationale
- La musique avec l’école de musique de Ifs
- Le yoga avec une intervenante extérieure
- L’atelier percussions avec un intervenant extérieur
- L’accueil des jeunes de la plateforme le mercredi après-midi dans les « Locaux jeunes/Ados » situés à St André sur orne, Colombelles ou encore Ifs
avec une collaboration entre les équipes des « Locaux jeunes » et l’équipe éducative des 12-15 pour permettre un accueil réussi.
- L’accueil de stagiaires par l’équipe des services généraux
- L’accueil de stagiaires externes en ateliers éducatifs et/ou techniques. Un éducateur de la plateforme est référent de ces jeunes.

 Projet: Installation d’un partenariat avec un collège du territoire afin de pense l’ouverture d’une
unité d’enseignement externalisée.

PLATEFORME + 16 ANS

PLATEFORME + 16 ANS
LIEU : RÉSIDENCE MASSÉNA A CAEN

PLATEFORME + 16 ANS
A CE JOUR, la plateforme accueille 81 jeunes
30 jeunes - modalité SAMIR
19 jeunes - modalité SAFIR

18 jeunes - modalité SJA
14 jeunes - modalité SESSAD
Admissions en cours

PLATEFORME + 16 ANS

EN TRANSVERSALITE

 Equipe de chauffeurs Thierry Lebret, Jocelyne Ribay,
Sophie Valentin
 1 infirmière Barbara Migny

L’équipe de la plateforme est composée
 1 agent d’entretien – service repas Françoise FERRY
 14 Educateurs Spécialisés Linda Aouali, Murielle Carville, Céline
Champel, Sophie Glever, Hélène Godefroy, Jessie Harel, Gaëlle
Leblanc, Laure Lecardonel, Cédric Marcos Castro, Rodolphe
Olivier, Bertrand Paris, Maryline Sanchez, Noémie Troussier,
François HAMEL,

 1 médecin psychiatre François Orliac

 Thérapeutes Adèle Grigy, Marion Meurisse, Aurélie
Perra, Lucie Voisin,
1 coordinateur pédagogique Luc TOURBILLON (hors
modalité SESSAD)

 1 Infirmier : En cours de recrutement

 2 chargés d’insertion David Calado, Véronique Livet

 2 enseignants : Noelle Coupeur, Jean Luc Depaifve,

 1 éducateur d’activités physiques et sportives Alain Huet

 2 psychologues Pascale Millet, Françoise Porée

 Equipe P.A.T.I.P

 2 veilleuses de nuit Annie Divaret, Nathalie Jeanne
 2 secrétaires Christine Corbin, Audrey Jungers
 2 responsables de service

Modalités SAMIR – SJA : Juliette Moroux
Modalités SESSAD – SAFIR : Mélanie BOULAIS
Modalité SJA - : Remplacement CDD Ludivine SAUNIER PITOIS

 Equipe des services généraux … Daniel Bridet, Richard
Joly, Martial Lejamtel, Martial Tanquerel– Elisabeth Bessin
/ Tony Laissoub
 Personnels administratifs (compta. / RH / Accueil) Marie
Françoise Bielecki, Sophie Fouchard, Virginie Lecouflet,
Nathalie Rocquancourt (recrutement remplacement en
cours),

PLATEFORME + 16 ANS
Le SAMIR

Service d’Accompagnement à la Majorité vers une Insertion Responsable
Nous accompagnons les jeunes à préciser leur projet d’orientation en favorisant un parcours
personnalisé autour de mise stages en milieu ordinaire ou en milieu protégé, d’ateliers
professionnels et éducatifs, de temps de classe, d’immersion en lycée professionnel….
Des temps d’inclusion sont organisés sous différentes formes

Depuis ce service les jeunes sont orientés soient vers le Service Jeunes Adultes soit vers le SAFIR

PLATEFORME + 16 ANS
LE SAFIR
Service d’Accompagnement à la Formation et à l’Insertion en Réseaux

Ce service accueille des jeunes en formation qualifiante ou ayant pour projet d’accéder à un
emploi en milieu ordinaire avec ou sans diplôme. Un étayage soutenu est nécessaire afin
d’optimiser les chances de réussite du parcours.
Nous travaillons étroitement avec les organismes de formation et différents partenaires.

PLATEFORME + 16 ANS
Le SESSAD
Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile
Pour un soutien éducatif et pédagogique dans les différents lieux de vie des jeunes afin de
favoriser le parcours scolaire et sociale du jeune.
Le SESSAD s’adresse à des jeunes scolarisés en milieu ordinaire ayant un projet préprofessionnel,
et travaille en étroite relation avec les familles ou responsables légaux et partenaires

PLATEFORME + 16 ANS
Le SJA

Service de Jeunes Adultes
Le service des jeunes adultes accompagne les adultes en situation de handicap dès lors
qu’une demande d’orientation auprès de la MDPH avec une demande d’amendement Creton
a été effectuée.
Le service poursuit les missions suivantes :
Accompagner, orienter la personne dans son projet social et professionnel,
Assurer un rôle de coordination du projet de la personne,
Aider la personne à prendre des décisions pour elle-même,
Accéder à une vie d’adulte en développant son autonomie professionnelle et résidentielle.
Nous préparons la sortie de l’établissement en travaillant des relais avec différents
partenaires

PLATEFORME + 16 ANS Insertion professionnelle

ESAT
Entreprise adaptée
Education Nationale
Ministère de l'agriculture
Lycée OASIS (espace dédié)
Lycée LEMMONIER
L'EREA
MFR
CIFAC
Lycée Jules Verne
Lycée Sainte Ursule
Lycée Camille Claudel
Cap Emploi
Lieux
de
stage
à
caractère
professionnel
Mission locale,,,

Insertion sociale

FJT L'OASIS
FJT Notre Dame
FJT Robert REME
IEM Hérouville
Auto école Espace Temps
Protection des majeurs
TWISTO
SAVS
SAMSAH
Espace citoyen,,,

Accès aux soins

Miséricorde
Maison des ados
Centre de planification
CPMI
CMP,,,
Accès à la culture, activités bénévoles
et aux loisirs
Les beaux arts
Foot, tennis , tennis de table,,,,Adapté
Différents club de sport, salle de
spectacle,,,,,
Emmaus
Les Bouchons du cœur
Syvedac,,,

Commun aux services :
L’accompagnement se fait également dans le soutien à l’autonomie
sociale en termes d’accès à la citoyenneté, à l’autonomie
résidentielle et les déplacements ainsi que l’accès à la vie sociale.
Différents suivis thérapeutiques et groupes thérapeutiques peuvent
être mis en place.
Nous préparons la sortie de l’établissement en travaillant des
relais avec différent partenaires

LA P.A.T.I.P
PLATEFORME D’ATELIERS
TECHNIQUES ET D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

P.A.T.I.P.
L’équipe de la plateforme est composée
 1 agent d’entretien Hélène Lecronnier
 9 ES/ ETS / MA Jérôme Babin, Dorine Dufour,
Evelyne Godard, Coralie Laisney, Gilles Le Petit,
Marc Largement, Clarisse Lebrasseur, Evelyne
Tant, Sandrine Verraux
 2 chargés d’insertion David Calado, Véronique
Livet
1 secrétaire Nathalie Rocquancourt
 1 responsable de service Didier Jean

EN TRANSVERSALITE
 Equipe PLATEFORME 12-15 ans
 Equipe PLATEFORME + 16 ans

 Equipe des services généraux …
Daniel Bridet, Richard Joly, Martial
Lejamtel, Martial Tanquerel – Elisabeth
Bessin / Tony Laissoub
 Personnels administratifs (compta. / RH
/ Accueil) Marie Françoise Bielecki,
Sophie Fouchard, Virginie Lecouflet,
Nathalie Rocquancourt (recrutement
remplacement en cours),

P.A.T.I.P.
A CE JOUR, 80 usagers (14 ans à 20 ans et plus) fréquentent les différents ateliers.
Ateliers en externes :

- Le Labo (atelier traiteur) : La grande Delle - Hérouville Saint Clair
- Atelier d’Insertion Professionnel : ESAT de l’APAJH à Ifs
- Entretien et hygiène des locaux :

• Siège de la Ligue à Caen
• SESSAD de l’Odon à Louvigny
• Familles rurales à Louvigny

• Foyers de l’APAEI de Caen : Blainville/Orne et St André/Orne

P.A.T.I.P.
Ateliers en interne :
Travaux horticoles :
- Serre sur le site de Fleury/Orne
- Entretien et espaces verts chez des particuliers, au FJT Robert REME et au siège
social de la Ligue
Initiation aux Travaux Manuels :
- Sur le site de Fleury
- IKEA : montage de meubles les mercredis
- Emmaüs : tri sélectif les mardis après-midi sur le site de Tailleville

P.A.T.I.P.
Atelier en interne (site de Fleury et de Masséna) :
Cuisine
Atelier Technique de Création Artistique
Couture
Lingerie : activité sur la lingerie de Fleury

P.A.T.I.P.
Projets :
- Tous les ateliers : faire du lien avec les différents centres de formation.
- Le Labo : ouverture au voisinage de plats à emporter en respectant au maximum le
développement durable.
- ITM, Couture, ATCA : travail en partenariat avec un collège

- TH : continuité du travail en partenariat avec la colline aux oiseaux et les vivaces de l’Odon.
Faire du lien avec les espaces verts de Caen la mer.
- ATCA : continuité du travail en partenariat avec les lycées Lemonnier et Oasis.

QUESTIONS

