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Association Ressources
pour l’Accompagnement Médicosocial et Social

| AVEC QUI ?

| CONTACTS

× Une équipe éducative : moniteurs-

éducateurs, éducateurs spécialisés, CESF ;

× Une équipe thérapeutique : médecins pédopsychiatres, 

médecins généralistes, psychologues, infirmières, 

orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeute, 

musicothérapeute ;

× Une équipe pédagogique : enseignants spécialisés, 

professeurs d’APS, éducateurs techniques spécialisés;

× Une équipe administrative : secrétaires, comptables ;

× Une équipe services généraux et autres fonctions 

supports : accompagnateurs de transport, agents de 

service intérieur, agents de maintenance ;

× Une équipe de direction : chefs de service, directeurs-

adjoints, directeurs de pôle.

IME site des Rives de l’Yon
825 route de la Roche
Saint Florent des Bois
85310 Rives de l’Yon
Tél. : 02 51 47 85 00
Mail : imerivesdelyon@areams.fr

IME site d’Aizenay
La Pénière - route de Challans
85190 Aizenay
Tél. : 02 51 36 18 16
Mail : imeaizenay@areams.fr

IME site de La Roche
73 impasse Jean Mouillade
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 28 97 79 01
Mail : imelaroche@areams.fr

IME AREAMS

L’IME DÉPEND DE L’AREAMS, 
ASSOCIATION RESSOURCES POUR L’ACCOMPAGNEMENT 

MÉDICO-SOCIAL ET SOCIAL.
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INSITUT MÉDICO-ÉDUCATIF 

90 jeunes
6-18 ans

dont 38 places d’internat

IME AREAMS
Site d’Aizenay
La Pénière
85190 AIZENAY

33 km
31 min

IME AREAMS
Site de la Roche

Zone Horbetoux
73 impasse Jean Mouillade

85000 LA ROCHE SUR YON

44 jeunes
18-20 ans

dont 22 places d’internat
en appartements diffus

64 jeunes
6-18 ans

 IME AREAMS
Site des Rives de l’Yon

Direction de l’IME
825 route de La Roche

SAINT-FLORENT-DES-BOIS
85310 RIVES DE L’YON

Ce projet amplifie l’accès à la culture 
des jeunes de l’IME AREAMS par la 

création d’ateliers culturels. Ces 
ateliers, portés avec les acteurs 
culturels de proximité, permettent 

à tous les jeunes d’en bénéficier 
et de développer d’autres formes de 

compétences.



IME

L’IME accueille des jeunes de 6 à 20 ans 

présentant une déficience intellectuelle 

avec troubles associés dont les troubles 

envahissants du développement.

Ces jeunes peuvent se caractériser, au-delà de leurs 

potentialités, par les difficultés qu’ils rencontrent sur 

différents domaines : au niveau du développement 

cognitif, du développement psychomoteur, du 

développement psychoaffectif, des fonctionnalités 

relationnelles et sociales et de l’autonomie. 

Ces jeunes bénéficient d’une reconnaissance de leur 

handicap par la CDAPH (Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées).

| POUR QUOI ?| QU’EST CE QUE L’IME AREAMS ?

| POUR QUI ?

| COMMENT ? 

IME

L’IME, Institut Médico Educatif, est un lieu 

d’accueil spécialisé accompagnant des enfants, 

adolescents et jeunes adultes, en situation de 

handicap. 

Il favorise l’épanouissement, le bien-être et 

l’autonomie maximale de chaque jeune, dans sa 

vie quotidienne, sociale et préprofessionnelle.

compte la singularité de chaque jeune ; 

Développer des accompagnements éducatifs, 

pédagogiques, médicaux et thérapeutiques 

répondant aux besoins du jeune ;

Sécuriser le jeune et favoriser son 

épanouissement ;

Permettre au jeune de tendre vers une autonomie 

sociale, affective et professionnelle ;

Accompagner le jeune dans le développement 

d’un réseau autour de son projet ;

Etre ressource pour les familles.

Co-construire (jeune, famille, équipe 

pluridisciplinaire) un projet global 

d’accompagnement, prenant en 

Un accompagnement en internat ou semi-

internat ;

Une unité d’enseignement avec des projets 

d’inclusion scolaire et des unités d’enseignement 

externalisées ;

Des ateliers préprofessionnels (menuiserie, 

blanchisserie, entretien des locaux, espaces 

verts, atelier sous-traitance, restauration,...) ;

Des actions éducatives ;

Des suivis thérapeutiques.

3 sites d’accueil , dans un rayon d’une trentaine 

de kilomètres. 

90 jeunes de 6 à 18 ans 
1 internat de 38 places

64 jeunes de 6 à 18 ans 

44 jeunes de 18 à 20 ans 
22 places d’internat en appartement diffus en ville
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