
 

L’IME accompagne  

62 enfants et adolescents  

qui ont entre 5 et 14 ans  

et qui ont besoin d’aide  

pour apprendre à grandir.  

L’IME propose  

un accompagnement adapté 

aux attentes et aux besoins  

des enfants.  

L’IME aide les enfants à : 

- Faire des choses tout seul. 

- Apprendre à faire des choix  

et à les expliquer. 

- Se protéger et se sentir bien. 

- Participer à la vie avec les autres 

- Communiquer. 

Selon mon projet personnalisé,  

je peux :  

- aller à l’école. 

- faire des activités par exemple  

du sport ou aller à la piscine . 

- avoir des soins et des médicaments . 
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L’IME fait partie de l’Association  

des Papillons Blancs de Dunkerque. 

 

 Ce document explique  

 le projet d’établissement.  

 

Le projet d’établissement explique 

les objectifs de l’IME 

pour améliorer l’accompagnement  

des enfants.  

Un objectif c’est ce qu’on veut faire. 

Pour écrire le projet d’établissement 

L’IME a demandé aux « 4P » 

de donner leurs avis  

et de donner leurs idées. 

Les « 4P » ce sont :  

- Les enfants 

- Les parents  

- Les professionnels 

- Les partenaires.  

Chaque année les objectifs sont évalués.  

C’est-à-dire que l’IME vérifie  

si les objectifs sont atteints.  

 

Une loi a été votée le 2 janvier 2002. 

Cette loi oblige l’IME de Rosendaël  

à écrire un projet d’établissement.  

Si vous voulez lire le projet   

vous pouvez scanner  

le QR code.  
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LA DEMARCHE  

QUALITE   

 

L’IME de Rosendaël fait de la qualité.  

La qualité c’est tout ce qu’on fait  

pour que tout le monde soit bien dans 

l’IME et pour que tout se passe bien.  

 

Les enfants et les familles participent 

aussi à la qualité. Par exemple : 

• Remplir une fiche d’expression  

• Répondre à des questions  

Les 4P veulent : 

Aider les familles pour bien faire 

grandir les enfants  

Faire attention à ce que les enfants 

soient heureux 

Aider les enfants à dire ce qu’ils ont 

envie de faire dans leur vie 

Travailler avec les partenaires pour 

bien aider les enfants  

Aider les enfants à aller à l’école et 

faire des activités près de leur maison  

L’IME va faire des choses : 

Aider l’enfant à écrire son projet personnalisé avec 

les « 4P »  

Permettre à tous les enfants de poser des ques-

tions et de donner leurs avis 

Expliquer aux enfants comment il faut faire pour 

prendre soin d’eux   

Permettre à tous les enfants d’aller dans une 

école  

Permettre aux enfants de faire des activités près 

de leur maison 

Aider les enfants à représenter les autres enfants  

Organiser des rencontres avec les enfants, les 

familles et les professionnels  

Adapter le projet de l’enfant selon ses habitudes 

de vie (à la maison, à l’école, à l’IME…) 

Permettre aux professionnels d’avoir de nouvelles 

compétences  

Expliquer les missions de l’IME et connaitre les 

missions des partenaires 

Avoir des méthodes pour bien travailler avec les 

partenaires  

Signer un document avec les partenaires et les 

familles pour s’engager dans un projet  

 

L’EXPRESSION ET  

LA PARTICIPATION  

DES ENFANTS ET  

DES FAMILLES  

 

Il existe différentes réunions à l’IME  

Pour que les enfants et les familles  

participent à la vie de l’IME : 

Par exemple : 

• Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

• Le comité de parents 

• La commission menu  

• Et d’autres réunions. 


