
La SEAP 

 Enfants et 

Adolescents

 

En résumé 

 

Située à Bois-Guillaume, la SEAP 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, la SEAP met 

à votre disposition une infrastructure va-

riée : groupes éducatifs, salles de réédu-

cation (orthophoniste, psychomotri-

cienne, kinésithérapeute, ergothéra-

peute), infirmerie, salle de restauration, 

salle snoezelen. 

Une équipe pluridisciplinaire (éducative, 

sociale, médicale et paramédicale est at-

tentive au bien-être et à la progression de 

jeunes accueillis, en collaboration étroite 

avec l’équipe de direction. 

 

Les familles sont invitées, tout au long du 

séjour de votre enfant, à participer à la vie 

de l’établissement sous différentes 

formes : Assemblée Générale, Conseil de 

la Vie Sociale (CVS), à des groupes de pa-

role, au « Café des Parents », que nous 

organisons, et aux 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 

  



La SEAP  

Située à Bois-Guillaume, la SEAP ac-

cueille 10 personnes polyhandicapées 

âgées de 6 à 20 ans sur notification par 

la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées). 

L’accompagnement global proposé à la 

SEAP comprend: 

 Un cadre éducatif contenant (2 éduca-

trices spécialisées et 3 aides médico-

psychologique (AMP)), 

 un cadre thérapeutique assurant des 

actions de soins auprès des jeunes 

dans le respect du projet personnalisé 

de votre enfant (psychomotricien, or-

thophoniste, kinésithérapeute et ergo-

thérapeute), 

 et un suivi médical régulier (médecin 

généraliste et infirmières) 

Cela permettra à votre enfant de déve-

lopper des compétences propres et 

d’acquérir ou consolider ses capacités. 

 

 

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

au vendredi (9h 12h20 le mercredi), la SEAP  

se compose de deux groupes éducatifs enca-

drés par un éducateur référent qui assure le 

suivi du projet personnalisé. 

 

La SEAP met à votre disposition des infras-

tructures variées comprenant :   

 une infirmerie 

 Un espace sanitaire avec balnéothétrapie), 

 une salle de stimulation multi sensorielle, 

 un jardin des senteurs,  

 une salle de restauration 

 une  salle  de  rééducation  avec  du  maté-

riel adapté et spécifique, 

 une cour avec jeux extérieurs. 

 

Le Projet Personnalisé 

A partir d’une évaluation complète des be-

soins de votre enfant, son projet personnalisé 

sera élaboré et co-construit avec vous pour 

l’aider à acquérir plus d’autonomie. 

 

Informations complémentaires 

 

 

Transport : gérée par la Direction de la 

SEAP, une desserte est organisée avec 

des transporteurs privés pour assurer 

une prise en charge depuis votre domi-

cile. 

 

Activités physiques/loisirs: selon un 

emploi du temps hebdomadaire, diffé-

rentes activités sont proposées 

(équithérapie, troupe de théâtre et de 

musique, pique-nique, goûters à l’exté-

rieur, visites de jardins et parc d’attrac-

tions…) 

 

Les repas: les menus sont établis par 

une société de restauration en collabo-

ration avec le médecin de la SEAP. Equi-

librés, ils sont adaptés à votre enfant 

(âge, régime ou habitudes alimen-

taires). Une commission repas se réunit 

régulièrement.  

  

La SEAP de l’IME L’Envol Saint-Jean 


