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à l’Institut Le Val Mandé
Etablissement public médico-social
www.ilvm.fr

promotion 
de la personne handicapée
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Entrée libre

INVITATION



Nous sommes heureux de vous convier à notre journée portes ouvertes le mercredi 21 septembre 2011 de 10h à 18h, 
à l’Institut Le Val Mandé.
Ce rendez-vous vous permettra de découvrir nos structures, spécificités, activités et d’échanger avec nos équipes 
et l’ensemble de nos partenaires.

PARTENAIRES

> AVH 
(Association Valentin Hauy)

> Compagnie 
Les Toupies

> Fédération Française 
Handisport

> Ludothèque de Saint-
Mandé

> RJH
(Rencontres jeunes et 
Handicap)

INFOS PRATIQUES

Institut Le Val Mandé
7 rue Mongenot
94160 Saint-Mandé
tel: 01 49 57 70 00

> Métro
Ligne 1, station Saint Mandé 

> RER
Ligne A, station Nation ou 
Vincennes
Lignes de Bus
Lignes 56, 86 ou 325

> En voiture
Boulevard périphérique : 
Sortie porte de Vincennes,
Parking payant de la Mairie de 
Saint Mandé à 50 mètres

PROFESSIONNELS

> Equipe socio-
éducative

> éducateurs spécialisés
>  moniteurs-éducateurs
>  aides médico-psycho-
logiques
>  aides soignants
>  animateurs sportifs
>  conseillers en écono-
mie sociale et familiale

> Equipe 
thérapeutique et 
rééducative

>  psychologues
>  psychomotriciens
>  orthophonistes
>  orthoptistes
>  ergothérapeutes
>  kinésithérapeutes
>  art-thérapeutes

> Service social

> Services 
Fonctionnelles

ATELIERS

> Démonstration 
d’escrime Handisport

> Bao-Pao
(Instrument  de musique 
adapté à tous les handi-
caps)

> Snoezelen
(Salle multi-sensorielle)

> Atelier sculpture
(Sculpture sur pierre avec 
un arthérapeute)

> Café noir
(Un café vous sera servi 
dans le noir)

> Animation musicale
(Groupe Percujam)

Entrée libre + Possibilité de déjeuner sur place, au self-restaurant de l’Institut.

NOS SERVICES

> IME
(Institut Médico-Educatif)

> SESSAD
(Service d’Education 
Spéciale et de Soins à 
Domicile)

> MAS
(Maison d’Accueil Spécia-
lisée)

> ESAT
(Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail)
> Foyer de Vie
> Foyer de Jour
> Foyer 
d’Hébergement
> SAMSAH
(Service d’Accompagne-
ment Médico-Social pour 
Adultes Handicapées)

> SAVS
(Service d’Accompagne-
ment à la Vie Sociale)

> SEES
(Section d’Education et 
d’Enseignement Spécialisé)
> Espace Loisirs

Avec la participation de
Marc André Cratère
Triple champion d’Europe d’escrime 
handisport et champion du monde 
d’épée par équipe


