Les équipes

Contact

association

ACCOMPAGNER, PROTÉGER, PRENDRE SOIN
Pôle IME - SESSAD

Équipe éducative : chefs de service, éducateurs spécialisés,
moniteurs éducateurs, AMP , conseillères ESF (Économie
Sociale et Familiale).
Équipe pédagogique : professeurs des écoles, éducateurs
techniques spécialisés, éducatrices de jeunes enfants,
éducatrices spécialisées.
Équipe de soins : médecin psychiatre, médecin généraliste,
psychologues, psychomotriciennes, orthophonistes, infirmière.
Services administratifs et généraux : secrétaires, comptable,
cuisiniers, agents de service, agent d’entretien, veilleuses de
nuit, chauffeurs.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
davantage de renseignements :

IME Le Bonlieu
Institut médico-éducatif

Directrice : Mme Sophie JOBELIN
IME Le Bonlieu
28 Avenue Eisenhower
CS 30328
39104 DOLE Cedex
Tél 03 84 82 00 39 - Fax 03 84 82 54 30
ime.bonlieu@juralliance.fr

Les équipes élaborent le projet individualisé du jeune en fonction de ses besoins et en concertation avec la famille.
Ce projet tient compte de ses capacités, de ses désirs mais
aussi de ses difficultés. Il s’oriente selon les trois axes éducatif,
thérapeutique et pédagogique. Le projet est révisable et
ajusté chaque année.
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ACCOMPAGNER, PROTÉGER, PRENDRE SOIN

www.juralliance.fr

Nos missions

Présentation
Historiquement, notre établissement est issu d’une institution
religieuse d’accueil de jeunes filles en difficulté fondée à Dole en
1844. Il devient IMP Le Bonlieu en 1955. En 1968 la congrégation
religieuse se retire et la gestion devient associative. Le Bonlieu
devient Institut Médico Éducatif en 1992.
L’I.M.E. Le Bonlieu accueille 84 garçons et filles de 6 à 20
ans présentant un déficit intellectuel (zone du retard mental
moyen léger) avec des troubles nécessitant la mise en œuvre
d’une éducation spécialisée et d’un projet thérapeutique.
Ces jeunes sont accueillis en internat de semaine ou en semiinternat.
Situé au centre-ville de Dole avec une entrée officielle se
trouvant au 28 avenue Eisenhower, l’IME Le Bonlieu bénéficie
d’un parc clos de plus d’un hectare donnant un espace
important pour la vie dans
l’institution. Nous nous
trouvons donc au cœur des
équipements de la ville, que
nos jeunes fréquentent
quotidiennement.

Un accueil
et un accompagnement
personnalisé en internat
ou semi-internat.

L’accompagnement éducatif du
jeune se fait avec lui et autour
de lui par une écoute et une
recherche de réponses à ses
besoins et à ses possibilités.
L’objectif est de développer les
capacités de chaque jeune afin de
favoriser son intégration dans la
vie sociale.

Les enseignants spécialisés
accueillent les jeunes en fonction
de leurs possibilités et du projet
individuel.
Les
pédagogies
employées sont actives et
individualisées, déployées en
petits groupes. Elles conjuguent
apports cognitifs et apprentissage
d’une vie responsable dans la
société.

Des enseignements
techniques adaptés.

Des activités spécifiques
et variées (théâtre,
équitation, mosaïque...).

La mise en place d’activités
diverses sert de supports
éducatifs. Encadrées par
un personnel qualifié, elles
permettent une stimulation et
le développement des capacités
de chacun.

Une scolarisation
spécialisée.

L’objectif des ateliers n’est pas la
réussite technique en soi, mais
une formation polyvalente qui
renforce l’acquisition des qualités
professionnelles. Pour chaque
jeune est mis en place un projet
individuel tenant compte de son
potentiel, de ses difficultés, de ce
qu’il est, en établissant pour lui
une progression adaptée.

Des soins médicaux
et paramédicaux.

Selon ses besoins, l’enfant
pourra rencontrer un médecin
généraliste, un psychiatre, une
psychologue, une psychomotricienne, une orthophoniste.
Une infirmière assure un suivi
et une vigilance médicale auprès de l’enfant, en relation
avec les parents et le médecin. Elle participe aux soins et
à l’éducation à l’hygiène et à
la santé.

