
Association Familiale  

des Papillons Blancs de 

Denain et Environs 

Un Service d’Accueil pour Enfants et 

Adolescents Polyhandicapés  

 SAEPH    17 places 

…. Des jeunes de 4 à 20 ans en situation de 

grande dépendance motrice et psychique. 

POLE ENFANCE 

TOUS  UN  P ROJET  

CHACUN SON  PARCOURS 

IME « Jean Stiévenard » 

431 Route d’Oisy 

59220 DENAIN 

Tel : 03 27 21 42 60 

Mail : ime@apei-denain.fr 

Pour nous contacter Un Institut Médico Educatif  

 IME Semi-internat 153 places 

…. Des jeunes de 6 à 20 ans présentant une 

déficience intellectuelle de niveaux divers,  à 

laquelle peuvent être associés d’autres troubles 

 

Un Centre de Formation pour Apprentis 

Spécialisés 

 CFAS 

…. Des jeunes adultes qui peuvent accéder à une 

formation qualifiante (CAP) 

Un Service d’Education Spéciale et de Soins à 

Domicile 

 SESSAD  50 places 

…. Des jeunes de 0 à 20 ans déficients intellectuels 

la plupart scolarisés. 

Pour tous, l’accompagnement peut être 

poursuivi pour des jeunes au-delà de leur 

sortie. 

Association Familiale des Papillons Blancs de 

Denain  

Siège Social : ZA des Pierres Blanches 

1 rue Louis Petit 59220 DENAIN 

Tel : 03 27 43 38 00 

Mail : secretariat.siege@apei-denain.fr 

SESSAD 

ZA Les Pierres Blanches 

260 Rue Arthur Brunet—BP 40311 

59722 DENAIN CEDEX 

Tel : 03 27 31 88 33 

Mail : sessad@apei-denain.fr 

Pour chaque mode d’accompagnement, les admissions s’effectuent 

après décision d’orientation de la Commission des Droits et de 

l’Autonomie de la Maison Départementale des personnes handicapés.  

Le dossier peut être constitué par des parents, des enseignants 

référents, des médecins  ou toute instance habilitée. 
 

MDPH - 160 boulevard Harpignies 59304 VALENCIENNES Tel : 03 59 73 73 73 

IPNS 



Un établissement d’éducation et d’enseignement spéciali-
sé qui propose des apprentissages éducatifs, techniques, 
scolaires, des suivis thérapeutiques et des rééducations 
si besoin.  
 

Le Pôle Educatif 
Dispense un accompagnement édu-
catif visant l’autonomie, la socialisa-
tion , l’épanouissement personnel et 
l’intégration dans la cité. 

 
Le Pôle Technique 
Permet de préparer au mieux  
l’insertion sociale et professionnelle 
par le biais d’apprentissages tech-
niques et éducatifs. 

 
L’Unité d’Enseignement 
Dispositif, en lien avec l’Education Nationale,  qui permet aux 
jeunes d’acquérir des apprentissages scolaires avec, si pos-
sible, des inclusions en école primaire ou collège. 
 

Le Service d’Accueil  pour Enfants  Polyhandicapés 

Propose des activités éducatives et de soins afin de favoriser 

un développement harmonieux et stimuler les échanges. L’ac-

compagnement se fait dans un souci permanent de bien être 

et de confort. 

 
Le Centre de Formation  pour Apprentis Spécialisés 
Les jeunes entrent dans ce dispositif après signature d’un 
contrat d’apprentissage. Ils bénéficient d’une formation  pra-
tique en entreprise et théorique à l’IME. Ils préparent en 3 ans 
un CAP. 

Des professionnels 

 Médecins   Psychologues  
 Orthophonistes   Psychomotriciens 
 Ergothérapeute   Kinésithérapeutes  
 Infirmières   Assistants service social 
 Enseignants spécialisés   Equipe de Direction  
 Equipes éducatives spécialisées 
 Animateurs Sportifs   
 Equipes logistiques (Administration, transport, restauration, en-

tretien des locaux et des bâtiments). 
  

Des partenaires 

 Education Nationale et Réseau d’entreprises 
 Caisse d’Allocations Familiales et  Caisse Primaire  
  d’Assurance Maladie    
 Communes du secteur 
 Etablissements scolaires et Etablissements spécialisés 
 Centre médico-psychologique et psychopédagogique 
 Centre d’Action Médico Sociale Précoce 
 Services sociaux et  judiciaires 
 Protection maternelle infantile 
 Médecins libéraux et hospitaliers 
 

Des équipements 

  Restauration en self  
 Atelier informatique 
 Ateliers techniques 
 Balnéothérapie  
 Salles de sport 
    Espace Snoezelen 
 Restaurant d’application 
 Centre de documentation et 

d’information 

L’Institut Médico Educatif Le Service d’Education Spéciale et de 

Soins à Domicile 

 

 

 

Un service ambulatoire de proximité qui accompagne 

l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle.  

Les professionnels de l’équipe organisent les suivis dans 

tous les lieux de vie du jeune (école, domicile, environne-

ment socio-culturel, locaux du Sessad…)afin de faire le 

lien entre tous les intervenants. 

 

Un projet personnalisé est négocié avec le jeune et sa 

famille lors de rencontres avec le référent et le chef de 

service.  

Il est évalué et adapté régulièrement, en fonction des 

attentes de chacun et des besoins repérés. 

 

Les accompagnements proposés peuvent être : 

 Individuels ou en groupes,  

 réguliers ou exceptionnels lors des périodes d’ou-

verture pendant les vacances scolaires. 

 

 

Toute une équipe au service du parcours de chaque jeune 


