L’équipe pluridisciplinaire
Direction
• Directeur du Département
• Directeur Adjoint du Département
• Adjointe de Direction

Se rendre à l’IEM
L'Institut d'Éducation Motrice Imagine est situé en
cœur de ville de Boulogne sur mer.

Administratif
• Secrétaire

Éducatif et social
• Accompagnant éducatif et social
• Éducatrice de jeunes enfants
• Éducatrice spécialisée
• Moniteur éducateur
• Aide-soignante
• Assistante Sociale

IEM

Thérapeutique
• Médecin de rééducation
• Médecin généraliste
• Kinésithérapeute
• Psychomotricienne
• Ergothérapeute
• Orthophoniste
• Psychologue

Pédagogique
• Enseignante
• Directeur d’école

Transport et technique
• Chauffeur
• Agent d’entretien

Nous contacter :
INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE
IMAGINE

IEM Imagine
Institut d’Éducation Motrice

20, rue d’Artois
62200 Boulogne sur mer
Tel : 03 21 32 42 10
Fax : 03 21 32 42 11
imagine@cazinperrochaud.fr
www.cazinperrochaud.fr
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Présentation générale
L’IEM Imagine est géré par l'Association Cazin
Perrochaud.
Accueil des enfants de 3 à 20 ans en situation
de handicap moteur, avec ou sans troubles
associés.

L’accueil de l’enfant
L'accueil de l’enfant au sein de l'IEM n’est
possible que sur notification de la MDPH
(Maison Départementale des Personnes
Handicapées).

L’accompagnement
Chaque
enfant
bénéficie
d’un
accompagnement individualisé global,
évalué conjointement avec la famille et
l'équipe pluridisciplinaire de l'IEM, dans le
cadre de l'élaboration d'un Projet
Personnalisé.

20 places en semi internat.
Cet accompagnement regroupe 3 axes :

Ouverture 210 jours/an (fermeture durant la
moitié des vacances scolaires).
L'accompagnement au sein de l'IEM est
intégralement financé par l'Agence Régionale
de Santé.

Éducatif

Horaires d’accueil

Dès réception de la notification par l'IEM, une
visite de préadmission vous est proposée.

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 16h30

Ce temps permet d'échanger avec le médecin
rééducateur, la psychologue et l'Adjointe de
Direction, pour découvrir l'organisation
générale de l'établissement et définir
ensemble les besoins de l’enfant et de sa
famille.

Le Mercredi de 9h à 14h
Possibilité d'ouverture exceptionnelle le
samedi dans le cadre de projet spécifique

En fonction du projet
personnalisé de chaque
enfant, l’accueil est
modulable et peut se
faire en temps partiel ou
en séquentiel.

Le saviez-vous ?
En amont des démarches administratives auprès de
la MDPH, il est possible de prendre contact avec
l'établissement pour effectuer une rencontre avec
l'Adjointe de Direction.

Accompagnement
global de l’enfant
Thérapeutique

Pédagogique

