
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

CORPS EN MOUVEMENT… 

Bien dans son corps et sa tête. 
FRACTURE NUMERIQUE OUVERTURE EXTERIEURE ADAPTATION ET CADRE DE VIE 

VUC Sports 
(Valenciennes 

Université 
Club) 

 TC 

(Tennis 

Club) 

SOMAIN 

EQUI 

THERAPIE 
Espace 

Multimédia 

+12ans 

 

Logiciels 

Spécifiques 

FERME 

PEDAGOGIQUE 

RELOOKING 

Restaurant 

d’application 

 

CHAISES 

EVOLUTIVES 

REHABILITATION 

D’UNE DES 

SALLE DE SPORTS 

INSONORISATION 

ATELIER 

FERONNERIE 

 

L’étendue de 

logiciels 

spécifiques pour 

les rééducations 

(orthophonie, 

psychomotricité, 

ergothérapie, 

éducatif…) et les 

adaptations 

permettent des 

améliorations 

notables dans le 

quotidien des 

jeunes. 

 

 

 

Coût moyen 

d’un logiciel : 

de 500 à 3000€ 

 

Coût global :  

7000€ 

Responsabiliser 

les enfants autour 

du soin auprès 

des animaux, 

travailler leurs 

phobies mais 

aussi permettre la 

découverte d’une 

basse-cour et des 

animaux de la 

ferme sont les 

objectifs 

généraux de ce 

projet.   

 

Coût de la 

séance pour un 

groupe : 

  50€ 

 

Coût annuel : 

2000€  

Notre restaurant 

d’application, 

outils majeur de 

valorisation des 

jeunes du SAPE 

(Service 

d’accompagnement 
professionnel et 

éducatif) a besoin 

d’un coup de 

neuf et d’un 

relooking de 

type 

« brasserie ».   

 

 

 

 

 

 

Coût global de 

l’opération :  

8000€ 

  Notre 

établissement a 

besoin de deux 

nouvelles 

chaises 

évolutives 

indispensables 

au 

développement 

des enfants. 

 

 

 

 

 

 

Coût d’une 

chaise :  

1800€ 

 

Coût du 

projet : 

3600€ 

Des cycles de 

découverte de 

différents 

sports proposés 

par des Brevets 

d’Etat peuvent 

permettre une 

ouverture sur la 

pratique 

sportive et les 

effets 

bénéfiques 

inhérents à 

cette pratique. 

 

 

 

Coût de la 

séance pour 

10 jeunes :  

95€  

 

Coût annuel :  

3420€ 

Le tennis 

accessible à 

tous et plus 

spécifiquement 

aux jeunes de 

l’IME… 

L’approche est 

dispensée par 

un B.E formé 

spécifiquement 

à un approche 

handicap. 

 

 

 

 

 

Coût annuel :  

3000€   

Le contact avec 

le cheval est 

bénéfique pour 

les jeunes aux 

troubles 

importants de 

communication. 

Cette découverte 

peut amener 

progrès et bien 

être pour chaque 

participant. 

 

 

 

 

 

Coût de la 

séance :  

95 € 

 

Coût annuel :    

3800 € 

La fracture 

numérique ne 

doit pas 

impacter le 

public accueilli. 

Un espace 

multimédia pour 

les plus de 12 

ans permettra 

l’apprentissage 

accompagné 

vers le 

numérique. 

 

 

 

 

Coût d’un 

ordinateur :  

800€ 

 

Coût total :  

8000€ 

   

  Afin 

d’assurer 

le confort 

des 

usagers, 

nous 

voulons 

insonoriser 

cet atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût du 

projet : 

A l’étude 

  Nous 

optimisons les 

espaces au 

regard de 

l’histoire de 

l’IME. 

Ainsi, une 

salle des 

sports 

intramuros est 

suffisante. 

L’autre sera 

réhabilitée en 

lien avec 

l’évolution de 

l’IME. 

 

 

Coût du 

projet : 

A l’étude  

AMENAGEMENT 

CADRE DE VIE  

DU CFAS 

 

 Nous prenons en 

compte les 

spécificités et les 

demandes des 

apprentis. Ainsi, 

pour différencier 

et singulariser 

l’accueil des 

apprentis, 

quelques 

aménagements 

peuvent permettre 

de renforcer les 

liens du groupe et 

améliorer leur 

cadre de vie lors 

des regroupements 

sur l’AFA (Annexe 

de Formation par 

l’Apprentissage). 

 

Coût du projet : 

3800€ 


