CEM
Centre d’Éducation Motrice

Accueil Savoie Handicap est une association créée en 1921, reconnue d’utilité publique et régie
par la loi de 1901.
Elle a pour vocation les soins, la rééducation fonctionnelle, l’enseignement, l’accompagnement
éducatif et social auprès d’enfants et d’adultes en situation de handicap.
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CEM
Le CEM, ouvert en 1920, est financé par l‘Agence Régionale de Santé.
Il dispose d’un agrément de 84 places, reparties en 3 unités :
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MODALITÉS D’ACCUEIL

SOUTIEN AUX AIDANTS

Le CEM répond aux besoins d’enfants,
adolescents et jeunes adultes entre 5 et 20
ans, domiciliés dans la région Auvergne-Rhône
-Alpes.

L’association met à disposition la Maison des
Familles. Si la situation le nécessite, les familles
qui le souhaitent peuvent ainsi bénéficier de
manière ponctuelle d’un lieu au plus près de
leur enfant. Tous les ans, l’association propose
également une formation aux aidants.

ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
L’accompagnement proposé vise à soutenir, inciter et stimuler l’enfant ou le jeune adulte par le
bais des activités afin de développer ses capacités.
Les principales actions de l’équipe sont le soin, l’accompagnement vers l’autonomie, la
participation à la vie sociale de l’enfant. Elles participent à favoriser l’inclusion sociale et scolaire
des enfants accompagnés, en lien avec les différents partenaires ainsi que son
autodétermination.
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MODALITÉS
D’ A D M I S S I O N
Le CEM reçoit les enfants orientés par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH).
Les dossiers sont à constituer auprès des
Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH).

Secrétaires médicales

MODALITÉS
D ’ A C C O M P A G N E M EN T
Un contrat d’accompagnement est signé
entre les parents, l’enfant et l’établissement.
Un Projet Individualisé d’Accompagnement
(PIA) est formalisé une fois par an pour faire le
bilan et formaliser les objectifs d’accompagnement, définir les prestations en prenant en
compte les besoins et les attentes de l’enfant
et sa famille.

Centre d’Éducation Motrice
261 route de la Doria
73 230 Saint Alban-Leysse
04 79 33 62 62
info@ash73.com
www.ash73.com

Cette plaquette est disponible
en Facile A Lire et à Comprendre (FALC)
Notre association est adhérente de la Fédération des établissements
hospitaliers et d’aides à la personne, privés non lucratifs (FEHAP).
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