“L’I.M.E. LA CORNICHE FLEURIE”

Association
Pour la Réadaptation
et l’Épanouissement
des Handicapés

La Section d’Éducation et d’Enseignement Spécialisée - ( S.E.E.S. )
La S.E.E.S accueille 33 enfants garçons et filles de 4 à 12 ans, déficients
intellectuels légers, en semi-internat. Il s’appuie sur :
■ Un accompagnement éducatif, des actions de socialisation et d’autonomie,
■ Une surveillance médicale régulière, tout en accompagnant la famille et l’entourage
habituel de l’enfant,
■ Un enseignement et le soutien pour l’acquisition des connaissances,
■ Un suivi médical, psychologique et les rééducations nécessaires.
Dans le cadre de la scolarisation en milieu ordinaire, des conventions sont passées avec
les établissements scolaires et l’Inspection Académique des AlpesMaritimes pour permettre aux enfants une scolarité dans une école,
chaque fois que possible :
• Classe externée de la SEES : 11 enfants sont scolarisés dans
les locaux de l’école des Magnolias à Nice.
• CLIS - primaire : des enfants sont scolarisés à temps partiel ( SEESécole ) à l’école primaire de la Digue des Français à Nice.
• Classe maternelle : des enfants sont scolarisés à temps partagé
sur l’école maternelle de la Digue des Français à Nice.
• Scolarités individuelles : des enfants de la SEES sont inscrits et
fréquentent l’école de leur quartier à temps partagé.
Le Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile - ( S.E.S.S.A.D. )
Le S.E.S.S.A.D dispose d’une capacité de 65 places pour garçons et filles de 4 à 16 ans,
déficients intellectuels légers ou présentant des troubles du comportement.
Il a pour objectif de favoriser le soutien à la scolarisation et l’acquisition de l’autonomie.
Les enfants restent scolarisés dans leurs écoles et bénéficient d’une prise en charge
ambulatoire par l’équipe de professionnels spécialisés.
Le S.E.S.S.A.D s’appuie sur l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychologiques, sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés, en coordination avec les enseignants
de l’école et la famille.

“L’I.M.E. LA CORNICHE FLEURIE”

Agréé en 1963, l’Institut Médico Éducatif “ La Corniche Fleurie ” est
à l’origine de l’Association Pour la Réadaptation et l’Épanouissement
des Handicapés.
Sa particularité est d’être à la fois un institut dispensant une éducation
adaptée ainsi que des soins et un enseignement.
Son objectif est d’aider les enfants à développer leurs capacités pendant
une durée limitée, notamment grâce à un suivi individualisé.
L’institut est organisé en 2 secteurs :

64 avenue de la Corniche Fleurie - 06200 NICE

Tél. 04 93 83 02 79 - Fax 04 93 71 71 64
E-mail : lacornichefleurie@apreh.org

03 IME LA CORNICHE FLEURIE new.indd 1

www.apreh.org

29/01/15 17:12

