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Les Fontaines
ORGEVILLE

L’institut de ge’e’ducation, les “Fontaines”
Orgeville, fonctionne en internat.
Jeunes accueillis
L’institut accueille 30 garçons, de 6 à
11 ans, d’intelligence normaLe, présentant
des troubles du caractère et du comporte
ment. Les enfants sont orientés par la
commission de l’éducation spéciale (le
leur département d’origine (C.D.E.S.)

Mission
Notre institut a pour mission d’accompagner
l’enfant et de mettre tout en oeuvre pour
répondre à ses besoins réels et favoriser
son épanouissement, en récupérant ses
capacités évolutives. rfllérapie orthophonie,
psychomotricité, vie de groupe, scolarité,
sont des outils qui nous aident à mener
à bien le projet individualisé mis en
place dans la réunion de synthèse,
en présence et avec l’accord des parents.

Eue adreinent
1 directeur
2 chefs de service: éducatif et
service familial
10 éducateurs
3 instituteurs
I monitrice de sport
1 monitrice d’atelier
1 médecin psychiatre
1 orthophoniste
1 psychomotncienne
1 psychothérapeute

Agréments
Caisse Régionale d’Assurance
Maladie de Normandie
Commission Départementale
d’Education spécialisée.
Direction
Départementale (les Affaires
Sanitaires et Sociales (DDASS)
Education Nationale
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Cadre de vie
Deux bâtiments séculaires abritent:
l’un, la salle à mangei la cuisine, les chambres, les salles de réunion, la salle de soins courants,
l’infirmerie ; l’autre, les trois classes CP, CE, CM la salle de sport, les trois locaux
des rééducations, une salle (le télévision.
Dans trois bâtiments annexes : la menuiserie, la peinture, l’atelier terre. Une aire de jeux
parcours sportif, toboggan, et un mini terrain de football.
Le tout situé dans un petit village aux portes de la Normandie.
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Les Fontaines
IR Les Çontaines
L’institut de lééducation
est un collage et un internat
spécialisé de semaine ui
organise chaue année des
séjours de 1 3 semaines
pendant les vacances
de printemps et d’été.

de 12 ans
ài6ans

Possibilités d’accueil
L’institut peut accueillir 60 adolescents
répartis en cinq unités de 12 garçons
Le recrutement de l’établissement est
national avec priorité pour les résidents

du département de l’Eure, et se fait sur
proposition de la C.D.E.S.

Equipements
Jeunes accueillis
L’institut accueille des adolescents
de 12 à 16 ans, d’intelligence normale
présentant, des troubles de la personnalité
et du comportement.

Mission
Les divers objectifs (le I’IR sont liés
restauration psychologique, réélaboratioH
des liens familiaux, scolaires et sociaux
et par là préparation d’un avenir (légagé
(les échecs du passé.

Structure
Cinstitut est situé rue (le Bizy, quartier
typique de Vernon près (lu château
de Bizy.

Des lieux de vie (chambres. salles de loisirs,
salles à manger) dans cinq résidences indé
pendantes, des lieux de travail (salles
de cours, salle infonnatique, CDI, divers
ateliers), et un parc animalier qui permet
aux jeunes rie découvrir le monde (les ani
maux et (le pratiquer l’équitation.

Agréments
DDASS
C.R.A.M
C.D.E.S
Education
Nationale.

Encadrement
L’encadrement comporte:
une équipe médicale et paramédicale:
1 psychiatre, des psychologues,
1 psycho—linguistes, I assistante
sociale, 1 médecin généraliste et une
infirmière,
une équipe éducative,
une équipe d’enseignants,
des services administratifs et techniques
une équipe de Direction.

IflSTITUT [(S OflTflIfl(S
ioi rue de Biz BP 128
-

zpoiVernon Cedex
Tel. oz.p.6.$.8o

Fax 02.32.21.24.77

:.

aI

VERNON
de ans
ài6ans

(entre de Jour La Source
Le cenDre de jour La Source
eD un semi-internaD
de semaine qui organise
chaque année de claes
verDes.
Jeunes accueillis
Le centre accueille de jeunes infirmes
moteurs cérébraux, des handicapés
moteurs, ou atteints de maladies neuro
musculaires.

Mission
Le centre est à la fois une unité thérapeu
tique, une école et un lieu de vie socio
éducatif ouvert sur la cité.

Structure
Le centre est situé rue de Bizy, quartier
typique, près du château de Bizy.

Possibilités d’accueil
Le centre La Source peut recevoir vingt
enfants à partir (le 5 ans. Le recrutement
est effectué par l’Institution sur proposi
tion de la C.D.E.S.

Equipenients
Le centre met à ia disposition des enfants
des équipements de rééducation, des
salles de classe, de nombreuses activités
et animations, ainsi qu’un spa et une pis(inc thérapeutique.

Eiic adrerneait
L’encadrement comporte:
une équipe médicale
un médecin-rééducateur,
un médecin psychiatre,
un généraliste, une psychologue,
des kinésithérapeutes,
une ergothérapeute,
une psychomotricienne,
une orthophoniste. une infinnière.
une équipe é(lucative.
une équipe d’enseignants,
des services administratifs et techniques
ainsi qu’une équipe de Direction
communs à l’IR.

Agrément
I

DDASS
C.R.A.M
C.D.E.S
Education Nationale.
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Le projet
de 1 Association Medico-pedagogique
de l’Eure Les Fontaine
s
Ne pus tenir enfermé l’enfant, nwis
le maintenir et le soutenir.
Tel était le sen.s que Bela Siznon
voulait donner à su statue e dont
il souhaitait que nous gardions
la constante préoccupation.
Après 40 uns, celle volonté est
toujours la nôtre.
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en 1955 par l’Abbé Pierre Marié,
l’Association Médico-Pédagogique de l’Eure

Fondée

pour but de favoriser, soutenir et promouvoir tout
organisme ou oeuvre de sauvegarde ou de rééducation
physique intellectuelle ou morale des jeunes.
Dès 1955, l’AMPE a ouvert l’Institut de Rééducation
«Les Fontaines de Vernon» puis en 1965, l’Institut
de Rééducation «Les Fontaines Orgeville».
En 1971, toujours à l’initiative de l’Abbé Pierre Marié,
l’AMPE ouvre le centre éducatif.
En 1992, répondant à l’attente de parents d’enfants
IMC ou atteints de maladies neuro-musculaires,
l’AMPE a ouvert le centre d’accueil de jour
«La Source)> à Vernon.
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Centre Educatif
Les Fontaines
Maison d’enfants caractère
social (M.E.C.S.) sous forme
d’un ensemble e’ducaDif
diversifié pour adolescenDs.
Jeunes accueillis
Le centre éducatif accueille des adoles
cents ou jeunes majeurs de moins de
21 ans en difficulté sociale ou en dangei

Mission
Le centre éducatif de l’A.M.P.E «Les
Fontaines» a pour mission d’accueillir,
d’héberger et d’accompagner dans leur
évolution personnelle et sociale des
jeunes, bénéficiaires de. mesures de
protection sociale ou judiciaire.
Il concourt aux missions du service
départemental de l’Aide Sociale
à l’Enfance et de l’administration de la
protection judiciaire de la jeunesse.

Possibilités d’accueil
Il existe un éventail (le modes d’accueil
différents et complémentaires. Le centre
peut en effet accueillir 50 garçons
ou filles sur ses différentes sections
socio-éducatives

Structure
Le foyer éducatif (Vernoti)
Le service d’accueil individualisé
(Sai nt-Marcel)
Les unités de pré-autonomie
(Val de Reuil)
Les appartements de suivi
personnalisé (Vernon)

Equipements
Les jeunes peuvent vivre dans des lieux
de vie communautaires, dans des studios
ou des appartements ou au domicile de
familles-hôtes.

Encadrement
Sur chaque plateforme technique.
une équipe pluridisciplinaire chargée
d’assurer le suivi individuel et l’accompa
gnement social des adolescent(e)s
concerné(e)s.

Agrénients
Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E)
habdi Lation aide sociale et con venhion
avec le Conseil Général.
Protection judiciaire (le la Jeunesse
(Pj .J), habilitation j ustice
Assistance éducative
jeunes majeurs
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