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Arrêté N° 2021-10-0183 
 
 
 
Portant mise en œuvre du dispositif intégré de l’Institut Médico-Educatif (DIME) TERANGA, par : 

- intégration des places autistes de l’IME EVALA avec fermeture du site,  
- redéploiement et transfert des places sur le site de l’IME TERANGA à Tassin-La-Demi-Lune, 
- Fermeture du FINESS géographique du SESSAD MELINEA à Tassin la Demi-Lune. 

 
 
Gestionnaire : Fondation CHANTELISE  

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services 
soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre  
III ; 
 
Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu l’instruction n° DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes 
handicapées ou malades chroniques ; 

Vu les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 2018, 

constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème génération de l'Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 
(PRIAC) en vigueur ; 
 
Vu l’arrêté ARS n°2015-2875 du 11 aout 2015 portant autorisation d’extension de 2 places de l’Institut 
Médico-Educatif TERANGA – 7 avenue Georges Clémenceau – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE, portant sa 
capacité totale à 22 places ; 

Vu l’arrêté ARS n°2010/3063 portant création d’un Institut Médico-Educatif (IME) de 12 places pour 
adolescents autistes de 12 à 20 ans, par transformation des places de la section G EVALA H de l’Institut, 
Educatif et Pédagogique (ITEP) Les Liserons à Saint-Laurent-d’Agny ; 

 

 



 
 

Vu l’arrêté ARS n°2019-14-0227 du 16 décembre 2019 portant réduction de 14 places du Sessad Les 
Liserons situé à 69440 Saint-Laurent-d’Agny, extension 3 places de service au sein de l’ITEP Les Liserons 
pour une évolution vers un fonctionnement en DITEP, situé à 69440 Saint-Laurent-D’Agny et extension 
de 11 places du SESSAD Mélinéa situé à Tassin la Demi-Lune ; 

Vu l’arrêté ARS n°2019-14-0225 du 27 décembre 2019 portant cession des autorisations détenues par 
l’ASSOCIATION LES LISERONS au profit de la FONDATION CHANTALOUETTE qui devient 
G FONDATION CHANTELISE H ; 

Vu l’arrêté ARS n° 2021-10-0152 du 23 juin 2021 portant extension de la capacité de 5 places délivrée à la 
Fondation CHANTELISE pour le fonctionnement du service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD) MELINEA pour des enfants et adolescents avec troubles du spectre de l’autisme au 7, avenue 
Georges Clémenceau 69160 Tassin-la-Demi-Lune ; 
 
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’association Les Liserons, pour la période 2019-2023 ; 
 
Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du 27 décembre 2019, conclu entre l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Chantalouette devenue Fondation Chantelise, pour la période 
2020-2024, et l’avenant n°1 au CPOM en date du 11 mars 2021 ;  
 
Considérant le besoin identifié par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes d’accroître l’offre de SESSAD dans le 
département du Rhône dans le cadre du déploiement de la convention régionale G école inclusive H afin 
notamment de couvrir les zones blanches, de réduire les listes d’attente et de développer les prises en 
charge précoces ; 

 
Considérant que la création d’un DIME par regroupement de l’IME EVALA et du SESSAD MELINEA avec 
l’IME TERRANGA, gérés par la fondation Chantelise, ouvre des possibilités de redéploiement de places 
permettant la création de places de SESSAD pour mieux répondre aux besoins ;  
 
Considérant l'accord de la MDPH quant à l’inscription d’un fonctionnement en dispositif intégré IME 
(DIME) concernant l’IME TERANGA (voir annexe FINESS) ; 
 
Considérant que ce projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-
sociaux fixés par le schéma régional de santé, qu’il satisfait aux règles d’organisation et de 
fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles, qu’’il répond aux exigences de 
qualité de prise en charge des bénéficiaires et qu’il est compatible avec le programme 
interdépartemental et régional mentionné à l’article L.312-5-1 du code de l’action sociale et des familles ;   
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, accordée à la 
Fondation CHANTELISE, sise 78 Grande Rue – cedex B22 à SAINT-LAURENT-D’AGNY (69440), pour le 
fonctionnement en dispositif de l’IME TERANGA situé à Tassin La Demi-Lune (69160), par regroupement 
avec l’IME EVALA et le SESSAD MELINEA et redéploiement de places, tel que précisé ci-dessous : 
 
Fermeture du site de l’IME EVALA à Saint-Laurent-d’Agny : 

- Réduction de 5 places d’internat pour une création de 17 places de prestations en milieu 
ordinaire sur le DIME TERANGA situé à Tassin-La-Demi-Lune ; 

- Transfert de 7 places d’accueil de jour (semi internat) sur le DIME TERANGA situé à Tassin-La-
Demi-Lune. 

 
Fermeture du SESSAD MELINEA situé à Tassin-La-Demi-Lune : 

- Transfert des 21 places du SESSAD sur le DIME TERANGA. 
 

Modification des places au sein de l’IME TERANGA à Tassin-La-Demi-Lune : 
-  Réduction de 2 places d’accueil temporaire ; 
- Création d’une place d’accueil de jour (semi-internat).  



 
 

  Article 2 : La capacité totale du dispositif intégré DIME TERANGA s’élève ainsi à 66 places déclinées 
comme suit : 

 
- 6 places d’internat ; 

- 22 places d’accueil de jour (semi-internat) ; 

- 38 places de prestations en milieu ordinaire ; 

- Un PCPE. 

 

Article 3 : La mise en œuvre de l’autorisation est conditionnée au résultat de la visite de conformité 

mentionnée à l’article L.313-6 du code de l’action sociale et des familles, suivant les dispositions 

réglementaires des articles D.313-11 à D.313-14. 

 

Article 4 : La présente autorisation serait caduque en l'absence d'un commencement d’exécution dans 

un délai de quatre ans suivant sa notification, conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code 

de l’action sociale et des familles. 

 
Article 5 : La mise en œuvre du dispositif intégré DIME TERANGA sera enregistrée au fichier national des 

établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques indiquées sur l’annexe jointe. 

 

Article 6 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date 
d’autorisation de l’IME TERANGA, autorisé pour une durée de 15 ans à compter du 11 octobre 2011. Elle 
est renouvelable au vu des résultats positifs d'une évaluation externe prévue par l'article L 312-8 du code 
de l'action sociale et des familles.  
 

Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
selon les termes de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être 
cédée sans l’accord de l’autorité compétente concernée. 
 
 
Article 8 : Dans les deux mois suivant sa notification à l’intéressé ou sa publication pour les tiers, le 
présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence Régionale 
de Santé ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. En application du 
décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé non 
représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de 
l’application informatique G Télérecours citoyens H  sur le site www.telerecours.fr. 
 
 
Article 9 : Le Directeur de la délégation départementale du Rhône-Métropole de Lyon, de l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne- Rhône-Alpes est chargé, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié 
au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 
 

Fait à Lyon, le 07 juillet 2021 
 

Pour le Directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation, 
Le Directeur de l’Autonomie 
 
Raphaël GLABI 



 
 

Annexe FINESS du DIME TERANGA 

 
 
Mouvements FINESS : Mise en œuvre du dispositif intégré DIME TERANGA avec redéploiement de l’offre, 
fermeture du FINESS géographique de l’IME EVALA à Saint Laurent d’Agny et application de la nouvelle 
nomenclature. 

Fermeture du FINESS géographique du Sessad MELINEA à Tassin la Demi-Lune  
 

Entité juridique : FONDATION CHANTELISE 

Adresse : 78 Grande Rue – cedex B22 – 69440 SAINT-LAURENT-D’AGNY 
N° FINESS EJ : 69 004 637 0 

Statut : 63 – Fondation 

 

FERMETURE DES ETABLISSEMENTS : 
 
Etablissement : IME EVALA (Fermeture du FINESS géographique) 

Adresse : 78 Grande Rue, 69440 Saint Laurent D’Agny 

N° FINESS ET : 69 003 554 8 

Catégorie : 183 (institut médico-éducatif) IME 
 

Equipements 

Triplet (voir nomenclature FINESS) 
Autorisation (avant  

arrêté) 
Autorisation (après 

arrêté) 
Tranche d’âge 

N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité 
Dernière 

autorisation 
Capacité 

Dernière 
autorisation 

1  

844- Tous projets 
éducatifs 

pédagogiques et 
thérapeutiques 

11 – 
Hébergement 

Complet internat 

200 – Difficultés 
psychologiques 
avec troubles 

du 
comportement 

5 19/10/2010 0 
Le présent 

arrêté 

De 0- 20 
ans 

 

2 

844- Tous projets 
éducatifs 

pédagogiques et 
thérapeutiques 

21 – Accueil de 
jour (semi-
internat) 

200 – Difficultés 
psychologiques 
avec troubles 

du 
comportement 

7 19/10/2010 0 
Le présent 

arrêté 

De 0- 20 
ans 

 

 

 
Etablissement :                   SESSAD MELINEA (fermeture du FINESS géographique) 
Adresse :   7, avenue Georges Clémenceau – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

n° FINESS ET :    69 080 747 4 

Catégorie :    182 – SESSAD 
 

Equipements : 

 

Triplet (voir nomenclature FINESS) 
Autorisation (avant  

arrêté) 
Autorisation (après 

arrêté) 
Tranche d’âge 

N° Discipline 
Fonctionnemen

t 
Clientèle Capacité 

Dernière 
autorisation

Capacité 
Dernière 

autorisatio
n 

1  

841- 
Accompagnement 
dans l’acquisition 
de l’autonomie et 

la scolarisation 

16 – 
Prestations en 

milieu 
ordinaire 

437 –Troubles 
du spectre de 

l’autisme 

21 
Arrêté 

2021-10-
0152 

0 
Le présent 

arrêté 

De 3- 20 ans 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

CREATION du DIME TERRANGA 

 
Entité juridique : FONDATION CHANTELISE 

Adresse : 78 Grande Rue – cédex B22 – 69440 SAINT-LAURENT-D’AGNY 

N° FINESS EJ : 69 004 637 0 

Statut : 63 – Fondation 
 

Etablissement : DIME TERANGA 

Adresse : 7 avenue Georges Clémenceau – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE  

N° FINESS ET : 69 003 692 6 

Catégorie : 183 (institut médico-éducatif) IME 

 

 

Triplet (voir nomenclature Finess) 
Autorisation (avant  

arrêté) 
Autorisation (après 

arrêté) 
Tranche d’âge 

N° Discipline 
Fonctionnemen

t 
Clientèle Capacité 

Dernière 
autorisation 

Capacité 
Dernière 

autorisatio
n 

1  

844- Tous projets 
éducatifs 

pédagogiques et 
thérapeutiques 

11 – 
Hébergement 

Complet 
internat 

437 –Troubles 
du spectre de 

l’autisme 

6 19/10/2010 6 
Le présent 

arrêté 
De 0- 20 ans 

 

2 

844- Tous projets 
éducatifs 

pédagogiques et 
thérapeutiques 

21 – Accueil de 
jour  

437 –Troubles 
du spectre de 

l’autisme 

14 19/10/2010 22* 
Le présent 

arrêté 
De 0- 20 ans 

 

3 

844- Tous projets 
éducatifs 

pédagogiques et 
thérapeutiques 

45- Accueil 
temporaire 

437 –Troubles 
du spectre de 

l’autisme 

2 11/08/2015 0 
Le présent 

arrêté 
 

4 

841- 
Accompagnement 

dans l’acquisition de 
l’autonomie et la 

scolarisation 

16 – Prestations 
en milieu 
ordinaire 

437 –Troubles du 
spectre de 
l’autisme 

/ / 38 
Le présent 

arrêté 

De 3- 20 ans 

 

 

 

Observation : * les places d’accueil de jour sont des places de semi-internat 
 
 
Conventions :  

N°  Convention Date 
convention 

01 CPOM 01/01/2019 

02 PCPE 01/09/2021 
 



 
 
 

 

 

Arrêté N° 2021-10-0184 

 

Portant mise en œuvre du dispositif intégré de l’Institut Médico-Educatif (DIME) LES GRILLONS par 

redéploiement interne permettant la création de places dédiées aux interventions en milieu ordinaire et de 

places d’accueil de jour.  

 

Association AGIVR 
 

 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis 
à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III, notamment 
les articles L. 313-1-1 et D. 313-2 ; 
 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

 
Vu les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 2018, 
constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème  génération de l'Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu l'arrêté ARS n° 2016-8301 du 3 janvier 2017 portant renouvellement d'autorisation de l'IME Les GRILLONS ; 

Vu l’arrêté ARS n°2020-10-0077 du 25 septembre 2020 portant transformation de 10 places de semi-internat 
@ retard mental moyen B en places de @ polyhandicap B de l’Institut Médico-Educatif (IME) Les Grillons et 
application de la nouvelle nomenclature ; 
  
Considérant la nécessité d’adapter les modes d’interventions aux besoins des personnes accompagnées et 

de favoriser la fluidité des parcours en actant un fonctionnement en dispositif intégré du DIME LES 

GRILLONS,  pour faciliter ce fonctionnement en dispositif, des places d’internat seront redéployées au sein 

de l’IME en places dédiées aux interventions en milieu ordinaire;  

 

Considérant l'accord de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) 

quant à l’inscription d’un fonctionnement en dispositif intégré IME (DIME) concernant l’IME Les Grillons (voir 

annexe FINESS) ;  

 

Considérant la convention en cours de signature entre la Fondation OVE et l’association AGIVR pour un 

fonctionnement en dispositif intégré IME ; 

 

Considérant que le projet de modification est compatible avec les objectifs et répond aux besoins médico-

sociaux fixés par le schéma d’organisation médico-sociale dont il relève ; 

 



Considérant que le projet de DIME Les Grillons géré par l’association AGIVR satisfait aux règles d’organisation 

et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles, qu’il répond aux exigences de 

qualité de prise en charge des bénéficiaires et qu’il est compatible avec le programme interdépartemental 

mentionné à l’article L.312-5-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

 
 

ARRETE  

 

 

Article 1 :  L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à 
Madame la Présidente de l’association AGIVR, sise 408, rue des Remparts 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, 
pour le fonctionnement en dispositif intégré de l’IME LES GRILLONS par réduction de 8 places d’internat et 
la création de 4 places de SESSAD et 10 places de semi-internat en 2021.  
 
Article 2 :  La capacité totale du DIME LES GRILLONS pour enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 

ans, présentant une déficience intellectuelle est de 92 places réparties comme suit :   

 

DIME Les Grillons sur le site de Villefranche : 

- 60 places d’accueil de jour (Semi-Internat). 

 

DIME Les Grillons sur le site de Belleville : 

- 32  places d’accueil de jour (semi internat) dont 10 places pour le polyhandicap ; 
- 4 places de prestations en milieu ordinaire ; 
- Un PCPE (file active de 8). 

 
Article 3 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de 
renouvellement de l'autorisation de l’IME LES GRILLONS, autorisé pour une durée de 15 ans à compter du 03 
janvier 2017. Elle est renouvelable au vu des résultats positifs d'une évaluation externe prévue par l’article L 
312-8 du Code de l’action sociale et des familles.  
 
Article 4 : La mise en œuvre de l’autorisation est conditionnée au résultat de la visite de conformité 

mentionnée à l’article L.313-6 du code de l’action sociale et des familles, suivant les dispositions 

réglementaires des articles D.313-11 à D.313-14. 

 
Article 5 : La présente autorisation serait caduque en l'absence d'un commencement d’exécution dans un 
délai de quatre ans suivant sa notification, conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de 
l’action sociale et des familles. 

 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du Directeur général de l’Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes, selon les termes de l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles. 
L’autorisation ne peut être cédée sans son accord.  
  
Article 7 : La modification de l'autorisation du DIME LES GRILLONS sera enregistrée au fichier national des 

établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques indiquées sur l’annexe jointe. 

 
Article 8 : Dans les deux mois suivant sa notification à l’intéressé ou sa publication pour les tiers, la présente 
décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur général de l'Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. En 
application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé non 
représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application 
informatique @ Télérecours citoyens B  sur le site www.telerecours.fr. 
 
 
 
 
 



Article 9 : Le Directeur de la délégation départementale du Rhône-Métropole de Lyon, de l’Agence Régionale 
de Santé Auvergne- Rhône-Alpes est chargé, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur 
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

Fait à Lyon, le 07 juillet 2021 
 

Pour le Directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation, 
Le Directeur de l’Autonomie 
 
Raphaël GLABI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe Finess DIME LES GRILLONS 
 

 

 

Mouvement FINESS : Portant mise en œuvre du dispositif intégré de l’Institut Médico-Educatif (DIME) LES 

GRILLONS par redéploiement interne avec suppression de 8 places d’internat et création de 4 places de SESSAD 

et 10 places d’accueil de jour.  

 

Entité juridique : ASSOCIATION AGIVR 

Adresse : 408, Rue des Remparts  – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

N° FINESS EJ : 69 079 673 5 

Statut : 60 Association loi de 1901 non Reconnue d'Utilité Publique   
 

Etablissement : DIME LES GRILLONS (établissement principal) 

Adresse : 126 rue Gantillon  – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE  

FINESS ET : 69 078 230 5 

Catégorie : 183 Institut Médico-Educatif (I.M.E.)  
 

Triplet (voir nomenclature Finess) 
Autorisation (avant  

arrêté) 
Autorisation (après 

arrêté) 
AGE 

N
° 

Discipline 
Fonctionne

ment 
Clientèle 

Capa
cité 

Dernière 
autorisation 

Capa
cité 

Dernière 
autorisatio

n 

1  

841 
841- 

Accompagnem
ent dans 

l’acquisition de 
l’autonomie et 
la scolarisation 

11 – 
Hébergem

ent 
Complet 
internat 

117 – 
Déficiences 
Intellectuell

es 

8 25/09/2020 0 
Le présent 

arrêté 

03 20 
ans 

 

2 

841 
841- 

Accompagnem
ent dans 

l’acquisition de 
l’autonomie et 
la scolarisation 

21 – 
Accueil de 

jour * 

200 – 
Difficultés 

psychologiq
ues avec 

troubles du 
comportem

ent 

52 25/09/2020 60 
Le présent 

arrêté 

3- 20 
ans 

 

 

Observation : * les places d’accueil de jour sont des places de semi-internat 



Etablissement : DIME LES GRILLONS – site BELLEVILLE (Etablissement secondaire) 

 

Adresse : 16 Chemin de l'Abbaye– 69220 BELLEVILLE  
FINESS ET : 69 004 416 5 

Catégorie : 183 Institut Médico-Educatif (I.M.E.)  
 
 
 

Triplet (voir nomenclature Finess) 
Autorisation (avant  

arrêté) 
Autorisation (après 

arrêté) 
AGES 

N° Discipline 
Fonctionne

ment 
Clientèle 

Capacit
é 

Dernière 
autorisation 

Capa
cité 

Dernière 
autorisatio

n 

1  

841- 
Accompagnem

ent dans 
l’acquisition de 
l’autonomie et 
la scolarisation 

21 – Accueil 
de jour 

117 – 
Déficienc

es 
Intellectu

elles 

20 25/09/2020 22* 
Le présent 

arrêté 

3- 20 
ans 

 

2 

841- 
Accompagnem

ent dans 
l’acquisition de 
l’autonomie et 
la scolarisation 

21 – Accueil 
de jour  

500 - 
Polyhandi

cap 
10 25/09/2020 10* 

Le présent 
arrêté 

3- 20 
ans 

 

3 

841- 
Accompagnem

ent dans 
l’acquisition de 
l’autonomie et 
la scolarisation 

16 – 
Prestations 
en milieu 
ordinaire 

117 – 
Déficienc

es 
Intellectu

elles 

  4 
Le présent 

arrêté 

3-20 
ans 

 

 
 

Observation : les places d’accueil de jour sont des places de semi-internat  

 

 

Conventions :  

N°  Convention Date 
convention 

01 Aide sociale 
départementale  

09/01/1958 

02 Aide sociale Etat 09/01/1958 

03  PCPE 01/09/2021 

 
 
 
 
 



 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 












