Villiers-le-Bel
Val-d’Oise (95)

Les locaux du Pôle enfance du Val-d’Oise
sont situés en centre-ville quartier de la
Cerisaie.
À proximité de nombreux équipements
publics : écoles, crèches, équipements
sportifs…
Pôle enfance du Val-d’Oise

Pôle enfance du Val-d’Oise
1 rue Olympe de Gouges – 95400 Villiers-le-Bel
mail : laboussolebleue@amisdelatelier.org
Le site est desservi par plusieurs transports en commun :
10 minutes en bus de la gare de
Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville
RER.

20 minutes en bus
de la gare de
Garges-Sarcelles RER.

20 minutes en bus de la gare de
Sarcelles-Saint Brice (SNCF) ou de
la gare d’Ecouen-Ezanville (SNCF)

PARTENAIRES
Avec le soutien de la
Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie

< 40 mm

CAMSP de Gonesse • CPPN de Sarcelles • Direction des services départementaux de
l’Education Nationale du Val-d’Oise • Le Secteur de Psychiatrie infanto-juvénile
de Gonesse - CMPP de Villiers-Le-Bel et de Goussainville • Service de pédiatrie de
Gonesse • CRAIF • Les écoles et services municipaux des communes d’intervention
• Associations de familles • Etablissements et Services d’Aide par le Travail • Foyers et
Maisons d’Accueil Spécialisées • Services d’Accompagnement (SAVS / SAMSAH)

FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER
Au service des enfants et adultes en situation de handicap

Siège : 17, rue de l’Égalité - 92290 Châtenay-Malabry • Tél. : 01 46 29 59 00
Site web : www.fondation-amisdelatelier.org

Plateforme composée d’un IME et d’un SESSAD
à destination d’enfants et adolescents avec autisme et
autres TED (Troubles Envahissants du Développement)
Photos non contractuelles - 03/2017 - © CREA7 Architectes

Depuis plus de 50 ans, la Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité
publique, accueille et accompagne 2 700 personnes en situation de
handicap mental ou psychique, au sein de ses 66 établissements et services.
Elle s’engage à proposer des réponses personnalisées tout au long des
parcours de vie.
La Fondation favorise l’épanouissement et l’autonomie des personnes dans
le respect de leurs liens familiaux, de leur identité et de leurs projets.

Pôle enfance
du Val-d’Oise
1 rue Olympe de Gouges – 95400 Villiers-le-Bel
Institut Médico Educatif (IME)
La Boussole Bleue – 40 places
Service d’Éducation Spécialisée et
de Soins à Domicile (SESSAD)
La Boussole Bleue – 33 places

FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER
Au service des enfants et adultes en situation de handicap

MISSIONS

LES MISSIONS ET PRESTATIONS DE LA PLATEFORME

ACCUEIL

LES PERSONNES ACCUEILLIES ET LES MODALITÉS
D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT

La Fondation des Amis de l’Atelier veille à la création d’un lieu pédagogique,
éducatif et thérapeutique qui favorise l’épanouissement ainsi que la réalisation

Conditions d’admission

de toutes les potentialités des enfants.

s’appuie sur deux dimensions essentielles :

• Le besoin d’accompagnement par un dispositif adapté et spécialisé peut
être envisagé suite aux premiers signes repérés et/ou au diagnostic mais est
décidé par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) qui délivre une
notification d’orientation.

•• La réadaptation. Ensemble de stratégies et de méthodes d’apprentis
sage qui vont permettre à l’enfant et l’adolescent de s’adapter à son
environnement ;

• Une commission d’admission pluri-professionnelle formulera une proposition
d’orientation de l’enfant ou l’adolescent, en lien avec les réponses existantes
sur le territoire et conforme aux souhaits des parents.

•• La compensation. Ensemble de stratégies et de méthodes qui vont
tendre à modifier l’environnement afin qu’il s’adapte aux enfants et
adolescents.

• Le directeur de la plateforme prend la décision d’admission des candidats.

Une offre qui se décline en quatre types de prestations :

Zone d’intervention

• • Le développement dans les différents domaines fonctionnels :
communication et langage, interactions sociales, sensoriel et moteur,
cognitif, émotionnel et affectif et autonomie ;

La plateforme est installée à
Villiers-le-Bel et intervient sur l’Est
du département.

La plateforme met en œuvre un ensemble de prestations visant à répondre
aux projets de chacun des enfants et adolescents accueillis. Une offre qui

•• L’apprentissage scolaire et préprofessionnalisation ;
•• L’accompagnement à la santé ;
•• L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant
ou adolescent.

Les modalités d’accueil et d’accompagnement
IME La Boussole Bleue : 40 places dont 28 places d’externat, 12 places
d’internat dont 5 en séquentiel et 1 place d’accueil temporaire.
L’IME est ouvert 210 jours par an, soit 42 semaines, du lundi au vendredi.
L’accueil se fait par groupe d’âge : Les Petits de 5 ans à 10 ans, les Moyens
de 10 ans à 14 ans et les Grands de 14 ans à 20 ans.
SESSAD La Boussole Bleue : 33 places
Le SESSAD est ouvert 44 semaines par an.
L’amplitude d’intervention du service est du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Un accueil spécifique dans le cadre d’un DIGC (Dispositif d’Intervention
Globale et Coordonnée) est réservé aux enfants de 18 mois à 5 ans (16
places). Il leur permet de bénéficier de l’accompagnement du SESSAD
ainsi que de journées de prise en charge dans les locaux de l’IME. Cette
complémentarité permet de renforcer les apprentissages.

