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Présentation générale

* Établissement géré par le GAPAS 

(Groupement d’Associations  Partenaires 

d’Action Sociale).  

* Accueil d’enfants porteurs de handicaps 
multiples de 3 à 10 ans. 

* Travail en lien avec l’IEM « Le Passage » de 

Wasquehal accueillant les jeunes de 10 à 20 

ans.  

* 20 places d’accueil en semi internat.  

* Ouverture 210 jours/an (fermeture durant 

la moitié des vacances scolaires).

Les horaires d’accueil

Des repères qui aident à se structurer

L’inclusion

Nos principes d’accompagnement Un accompagnement global 

Lundi et Mercredi 

Mardi et Jeudi

Vendredi

De 10h à 16h15

De 9h à 16h15

De 9h à 14h

En fonction du projet 
individualisé de 
chaque enfant, 

l’accueil est 
modulable et peut se 
faire en temps partiel.

Le projet individualisé

Paramédical

Éducatif et 
social

Scolaire  
et pédagogique

Médical

Un partenariat avec des professionnels 
extérieurs est mis en oeuvre afin de permettre 

la réalisation du projet de chaque enfant. 

La finalité de notre accompagnement est le 
développement des compétences sociales de l’enfant 

pour lui permettre une inclusion dans la société.

Chaque enfant est accompagné dans le développement 

de ses compétences, sur le plan éducatif, 
pédagogique, thérapeutique et de la communication 

en fonction d’un projet individualisé réévalué avec sa 

famille tout au long de son séjour. 

Le fonctionnement basé sur les principes de l’éducation 
structurée permet d’offrir des repères stables au niveau 
du temps, de l’espace et une sécurité affective grâce 

à la permanence des adultes et des enfants. 

Médecin de médecine 
physique et de 
réadaptation

Psychomotricien

Infirmière

Éducateurs spécialisés

Kinésithérapeute

Orthophoniste

Ergothérapeute

Psychologue

Enseignante spécialisée

Moniteurs éducateurs

Éducateur de jeunes 
enfants

Aides Médico-
Psychologiques

Accompagnement  
global



IEM « La Source »

184 rue du Général Leclercq, 59510 HEM

www.gapas.org

Mail : smarchandise@gapas.org
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« Composons à l’infini avec nos différences »

La période de pré projet

Le fonctionnement

Tel : 03 20 02 06 61

Accompagnement d’enfants porteurs de handicaps 

multiples de 3 à 10 ans

IEM « La Source »

* 25 établissements et services sociaux et 

médico-sociaux. 

* 18 dans le Nord, 2 dans le Pas-de-Calais et 5 

dans l’Essonne. 

* 4 associations partenaires : Art et Éducation, La 

vie autrement, l’ANPEA (Association Nationale 

des Parents Enfants Aveugles) et AIDERA 91. 

* 958 personnes accompagnées 764 

professionnels, 38 millions d’euros de budget.

Le GAPAS

Des valeurs fortes
* Le droit à l’autonomie et à la dignité pour 

chacun.  

* Le droit à l’éducation, à la culture, à la santé, 

au savoir… Le droit d’être citoyen. 

* La solidarité et l’engagement à l’origine de 

nos actions, visant à transformer la société et 

bousculer les normes établies. 

* La possibilité de servir l’intérêt général sans 

renoncer à son libre-arbitre. 

* La volonté de se projeter vers l’avenir, loin 

des préjugés sur la personne en situation de 

handicap. 
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L’accueil de votre enfant

Après avoir pris contact avec l’établissement, vous serez 

invités à un premier entretien à « La Source » et reçus par 

l’équipe de direction afin découvrir le fonctionnement, et 

de faire connaissance avec votre enfant. Une visite de 

l’établissement s’en suivra. 

* Consultation avec le médecin de médecine 

physique et de réadaptation, et entretien avec le 
référent éducatif. 

* Une ébauche de projet individualisé sera réalisée. 

* Accueil de l’enfant durant une semaine complète. 

* Le planning de l’enfant sera transmis aux parents. 

* Les modalités d’admission seront discutées en 

équipe.

Le groupe « Les Mômes » :

Le groupe « Les Loupiots » :

Le groupe « Les Grands » :

Les enfants fréquentant à temps plein la classe externalisée 
au sein de l’école maternelle Saint Exupéry de Hem.

Les enfants les plus jeunes, et/ou fréquentant à temps 
partiel l’école maternelle Saint Exupéry de Hem.

Les enfants les plus âgés, et/ou fréquentant à temps 

partiel l’école maternelle Saint Exupéry de Hem.

Accueil le matin par groupes d’âge et l’après-midi par  
activités transversales. 
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