
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magalie 

IMBAULT-MARIE 

Éducatrice Spécialisée diplômé 

d’état 

DEVIS SUR DEMANDE 

06.99.70.59.72 

educ.anim77@gmail.com 

PAIEMENT sur facturation d’auto-entreprise ou 

CESU sur certaines prestations (50% déductible des 

impôts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educ'anim77 
 

 

 

Accompagnement individualisé d'enfants et adultes 

en situation de handicap et de personnes 

vieillissantes 

 

 

 



 

Mon rôle : 

Cela fait plus de 15 ans que je travaille au sein de 

différentes structures médico-social. J'ai également 

été secouriste et formatrice aux gestes de premiers 

secours pendant 15 ans. Mon expérience auprès 

des jeunes en difficultés (Prévention Spécialisée, 

MEC, CHRS) et du public handicapé (IME, ITEP, 

SESSAD, foyer d’hébergement, FAM et IEM) me 

permettent aujourd’hui de vous aider, conseiller et 

accompagner face à votre difficulté. 

Mes services ne peuvent en aucun cas se 

substituer aux prises en charge proposées par les 

institutions dont vous dépendez. Ils peuvent 

néanmoins être complémentaires. 

Je propose également aux institutions des 

animations pertinentes en groupe ou en individuel. 

 

 

 

 

Pour qui  et pourquoi: 

A destination des aidants : 

❖ Conseil pour l’aménagement du domicile 

❖ Aide pour vos démarches administratives 

❖ Parents ayant des difficultés relationnelles 

avec leur enfant (addiction, décrochage 

scolaire….) : bilan de situation puis coaching 

parentale et accompagnement individualisé 

du jeune. 

A destination des personnes ayant 

une difficulté: 

❖ Ateliers éducatifs personnalisés pour votre 

enfant (quel que soit son âge et son 

handicap) 

❖ Sortie à thème 

❖ Accompagnement à des activités ayant 

pour objectif l'inclusion , le soutien d'une 

personne à mobilité réduite 

 

 

  

A destination des institutions : 

❖ Animation café parents sur différents thèmes  

❖ Organisation de sorties culturelles, sportives... 

❖ Atelier interactif sur la prévention des risques 

ménagés : 

- supports pédagogiques visuels 

- l’atelier est adapté à chaque public (handicap, 

âge et le lieu de vie) 

- Sensibiliser le public sur son rôle « agir en cas 

d’incidents » 

❖ Atelier interactif : Comment alerter des secours 

(reconnaître une personne ressource, exprimer 

ce qu'il se passe et mise en pratique) 

❖ Atelier modelage visage et mains (temps de 

détente) 

 

 


