Institut Le Val Mandé - Espace Loisirs
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Val-de-Marne
7 Rue Mongenot - 94160 - Saint-Mandé
Téléphone : 06 31 43 34 23
Courriel : espace.loisirs@ilvm.fr
Site internet : https://ilvm.fr/espace-loisirs/presentation-de-lespace-loisirs
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(SAVS) Service d'accompagnement à la vie sociale

Spécialisé autisme

Non

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

L1 - Station Saint Mandé

Transport

Autonome

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Personnes en situation de handicap

Age du public accueilli

Adultes

Capacité d'accueil

120

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique, Moniteur Educateur,
Educateur sportif

Fonctions
direction/administration

Direction, Chef de service, Secrétaire

Modalités d'accompagnement
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Description des interventions
proposées

Le service Espace Loisirs, Service d'accompagnement à la Vie Sociale,
accompagne 120 adultes qui présentent une déficience intellectuelle et/ou
des troubles psychiques stabilisés auxquels peut s'associer un handicap
sensoriel ou moteur.
Chacun doit être en capacité de s'intégrer à un collectif. Chaque personne
accueillie doit bénéficier d'une reconnaissance de personne en situation de
handicap.
La particularité d'Espace Loisirs est de favoriser l'insertion sociale par
l'accès aux loisirs et à la culture pour des adultes en situation de handicap.
Espace Loisirs facilite :
- l'accès aux loisirs et la culture ;
- l'enrichissement et la confiance personnelle ;
- l'épanouissement : l'insertion sociale et l'autonomie.

Activités proposées

Activités sportives, Activités culturelles, Loisirs

Commentaire(s)

Une programmation mensuelle définie l'ensemble des prestations et des
temps d'accueil qui sont proposés aux usagers :
- ateliers artistiques et créatifs, dont un Atelier théâtre ;
- activités culturelles ;
- activités d'expression corporelle ou à caractère sportif ;
- sorties à la journée, au restaurant...;
- temps festifs : spectacles, films, reportages...;
- collations, buffets, repas...;
- temps de permanence et d'accueil libre.
Le programme récapitule les thèmes, l'ensemble des prestations
programmées, leur durée, les lieux de rendez- vous, les modes de
transports, leurs coûts, etc.
Dans ce programme, est intégrée une page « agenda » que les usagers
utilisent comme support pour leurs inscriptions.

Information(s) complémentaire(s)

Toutes les informations pour s'inscrire sont à dispositions sur la page de
l'Espace Loisirs
https://ilvm.fr/espace-loisirs/presentation-de-lespace-loisirs
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