
L’Institut 

Médico 

Educatif  

L’Envol  

Saint-Jean, 

en quelques 

mots... 

 

 En résumé 

Situé à Bois-Guillaume, l’IME L’Envol Saint-

Jean est l’une des structures de l’ARRED, 

association de parents de loi 1901.  

Pour répondre au mieux aux besoins de 

votre enfant et à vos attentes, l’établisse-

ment dispose de diverses infrastructures 

(groupes éducatifs, ateliers préprofession-

nels, classes, dont une externalisée au 

collège de Vinci à Bois-Guillaume, salles 

de rééducation, infirmerie, salle de restau-

ration, …).  

Une équipe pluridisciplinaire (éducative, 

pédagogique, médicale et paramédicale) 

est attentive au bien-être et à la progres-

sion de tous, en collaboration étroite avec 

l’équipe de direction.   

A partir d’une évaluation complète de la 

situation de votre enfant, son projet per-

sonnalisé sera élaboré et co-construit 

avec vous.  

 

Les familles sont invitées à participer à la 

vie de l’établissement sous différentes 

formes: assemblée générale, conseil de la 

vie sociale, café des parents et différentes 

rencontres festives (kermesse, marché de 

Noël).   

    

Pour plus de renseignements, 

Directrice : Mme Sonia PISSARELLO 

549 rue Herbeuse 76230 BOIS-GUILLAUME 

02.35.60.24.25 

Mail : direction.envol@arred.fr 

L’équipe de direction se tient à votre 

disposition pour vous rencontrer. 

 

 

     Président de l’ARRED :  

 Mr Jean-Charles QUIDET 

        Vice-Président : 

     Mr Laurent LEBON 

       Directeur général : 

Mr Fabrice BARTHELEMY 

 

Association Rouennaise de 

Réadaptation de l’Enfance 

Déficiente (ARRED) 

600 rue Herbeuse  

76230 BOIS-GUILLAUME 

  



L’Inst itut  Médico -Educat i f 

« l’Envol Saint Jean » 

L’établissement comprend un IMP et 

un IMPRO. Il accueille 95 enfants âgés 

de 6 à 20 ans sur notification par la 

MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées).  

Il propose un environnement éducatif 

et thérapeutique contenant, qui ré-

pond aux besoins pour votre enfant :   

 d’un accompagnement individualisé,  

 d’une scolarisation adaptée, à 

l’interne ou à l’externe (école élémen-

taire/collège).  

A partir d’un projet personnalisé, 

construit avec vous et votre enfant, 

un emploi du temps est aménagé. 

L’accompagnement vise notamment:  

l’autonomie dans la vie quoti-

dienne, dans la vie professionnelle, 

 la socialisation,  

 la communication. 

Ouvert 211 jours par an de 9h à 16h30 du 

lundi au vendredi (9h-12h20 le mercredi), 

Les personnes accueillies se répartissent 

sur des groupes éducatifs, ou ateliers, en-

cadrés par un éducateur référent qui as-

sure le suivi du projet personnalisé.  

L’IMP (Institut Médico-Pédagogique), 

accueille les plus jeunes sur deux uni-

tés : les 6-10 ans et les 10-14 ans. 

L’IMPRO (Institut Médico-Professionnel) 

compte :  

 Le Pôle Accueil (14-16 ans).  

Et, à partir de 16 ans, sur: 

 Les Ateliers Préprofessionnels (cuisine/

entretien des locaux, menuiserie/espaces 

verts, repassage/couture) en préparation 

d’orientations vers l’ESAT ou le milieu ordi-

naire. 

 La Section d’Accompagnement Educatif 

et Social en vue d’orientations vers les  

CAJ, FAM, MAS. 

L’IME l’Envol Saint Jean 

Informations complémentaires 

Transport : géré par l’établissement, 

l’IME organise une desserte par ses  

propres moyens (car/véhicule) ou par 

des transporteurs privés.  

Pour les parents pouvant assurer le 

transport de leur enfant, un système 

de garderie est mis en place à l’IME. 

Garderie : les horaires d’ouverture 

sont de 8h à 9h et de 16h15 à 16h45. 

Activités sportives/loisirs : selon un 

emploi du temps hebdomadaire, dif-

férentes activités sont proposées 

(patins à roulette, sortie vélo, poney, 

théâtre, cinéma, danse africaine etc.). 

Les repas : les menus sont établis 

par une société de restauration en 

collaboration avec le médecin de 

l’IME. Equilibrés, ils sont adaptés à 

votre enfant (âge, régime ou habi-

tudes alimentaires). Une commission 

repas se réunit régulièrement. 


