PUBLIC

PRESTATIONS PROPOSÉES

Le service Espace Loisirs, Service d’accompagnement à la Vie Sociale pour l’accès aux
loisirs et à la culture, accompagne des adultes
qui présentent une déficience
intellectuelle et/ou des troubles psychiques
stabilisés auxquels peut s’associer un
handicap sensoriel ou moteur.
Chaque personne accueillie doit être en
capacité de s’intégrer à un collectif et
bénéficier d’une reconnaissance de personne
en situation de handicap par la MDPH.

La programmation mensuelle répertorie l’ensemble
des activités et temps d’accueil proposés :

Service réservé aux adultes :

> ateliers artistiques et créatifs
> activités et sorties culturelles
> activités à caractère sportif
> sorties à la journée, au restaurant…
> activités de détente, collations, buffets...
> week-end thématique
> temps de permanence et d’accueil libre
La participation préalable aux activités nécéssite une
inscription.

> résidant dans les départements de Paris, du
Val de Marne et de Seine-Saint-Denis
> ne bénificiant pas d’une prise en charge
foyer ou centre de jour au moment de leur
admission

Espace Loisirs favorise :
>
>
>
>

l’accès aux loisirs et à la culture
l’enrichissement et la confiance personnelle
l’épanouissement et le bien-être
l’insertion sociale et l’autonomie

Dans le cadre du partenariat avec l’association
Cultures du Coeur, les usagers peuvent réserver
en ligne des places gratuites pour tous types de
sorties : théâtre, concert, cinéma, compétitions
sportives...

CENTRE - RESSOURCES
Un « Centre - Ressources » composé d’une large
documentation : musées, expositions, événements culturels, séjours vacances… est à disposition lors des temps d’accueil ou sur rendezvous et s’adresse aux :
> usagers et leurs proches
> aux structures du médico-sociales et aux professionnels

MISSIONS
Les Services d’Accompagnement à la Vie
Sociale ont pour mission d’apporter une assistance ou un accompagnement pour tout ou
partie des actes essentiels de l’existence, un
accompagnement social en milieu ouvert et un
apprentissage à l’autonomie.

SORTIES AVEC CULTURES DU COEUR

Temps événementiels ouverts à tous* :
un dimanche par mois : spectacle,concert,
reportage...
Réservation indispensable
*Aux personnes non membres du service.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

PLAN D’ACCÈS

Espace Loisirs

L’équipe pluridisciplinaire est composée de :
>
>
>
>
>
>

Service d’accompagnement

un(e) directeur
un(e) responsable de service
un(e) secrétaire
un(e) éducateur(rice) spécialisé(e) coodinateur(rice)
deux moniteurs(trices) éducateurs(trices)
un(e) éducateur(rice) sportif(ive)

INSTITUT LE VAL MANDÉ
7 rue Mongenot
94160 SAINT-MANDÉ

Un panel d’intervenants :

CONTACT

> des prestataires, notamment «Artistes»
> des personnes bénévoles
> des étudiants stagiaires

Service Espace Loisirs
Tel : 06 31 43 34 23

Mail: espace.loisirs@ilvm.fr
EN TRANSPORT
Métro : Ligne 1, station Saint-Mandé
Bus : Lignes 56, 86 ou 325
Tram : 3a Alexandra David-Néel ou 3b Porte de Vincennes
EN VOITURE
Boulevard périphérique : Sortie porte de Vincennes,
Parking de la Mairie de Saint-Mandé à 50 mètres

WWW.ILVM.FR

Site du service : www.espacesloisirs.fr

LES TEMPS D’OUVERTURE
DU SERVICE
Mercredi : Permanence téléphonique
et permanence d’accueil*
Vendredi : Permanences Cultures du
cœur, activités*
Samedi : Accueil et activités*
Dimanche : Activités*
Jours fériés : Activités*
*Se référer à la programmation mensuelle

