
AVEC LE SESSAD PRO

SESSAD PRO 75

WWW.ENVOLUDIA.ORGB A D

CONTACTS

 
Pour un parcours réfléchi et réussi vers l’emploi

pour les jeunes en situation de handicap !

À CHACUN SON PARCOURS !
Gagner en indépendance
Choisir son orientation

Se préparer au monde du travail 

Faire des choix

Valoriser ses compétences

Créer du lien social

J’ACTIVE MON PROJET
SESSAD PRO 75

Responsable d’établissement : Marianne BOYER
      01.56.08.56.10
      sessad75@envoludia.org

     Adresse accueil du public
11 rue du Clos Feuquières
75015 Paris

     Adresse administrative
28 rue Saint Lambert
75015 Paris

Venir en transport :
Métro
ligne 12 : station Convention
ligne 8 : station Boucicaut

Bus
n° 62 :  
arrêt Convention-Lecourbe ou Convention-Vaugirard
n° 39 et 80 : 
arrêt Convention-Lecourbe ou Hôpital de Vaugirard

Immeuble Le Méliès - 261, rue de Paris - 93100 Montreuil  
 01 56 63 07 90           contact@envoludia.org

Association déclarée N°69-2127 Membre de la Fédération française des associations d’infirmes moteurs 
cérébraux Subventionnée par la Ville de Paris, la Ville d’Aubervilliers, la Caisse d’allocations familiales, l’ARS 

d’Île-de-France et les départements Essonne et Seine-Saint-Denis

#JEUNESSE

#HANDICAP

#PROJETS

#EMPLOI

#VIE SOCIALE
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QUI SOMMES-NOUS ?

UN ACCOMPAGNEMENT

ENVOLUDIA

QUI SOMMES-NOUS ?NOS PUBLICSQUI SOMMES-NOUS ?LE SESSAD PRO 75

QUI SOMMES-NOUS ?NOTRE SECTEURQUI SOMMES-NOUS ?SECTEUR D’INTERVENTION

ENVOLUDIA est une association 
de familles. Elle crée et gère des 
établissements pour accueillir 
et accompagner les personnes 
atteintes de paralysie cérébrale 
(IMC et polyhandicap), de la petite 

enfance à l’âge adulte. ENVOLUDIA gère aujourd’hui 
19 établissements répartis sur 22 sites en régions 
Île-de-France.

Le SESSAD PRO 75 est une extension du SESSAD 75 qui 
propose un accompagnement global (thérapeutique, 
éducatif, psychologique et social) dans le cadre d’un 
projet personnalisé.

Le SESSAD PRO 75 accompagne 8 jeunes dans la 
construction de leur projet professionnel (définition 
du projet, construction du projet professionnel, 
passage du lycée à la recherche d’emploi, acquisition 
d’autonomie dans le quotidien).

Le SESSAD PRO intervient sur Paris.

POUR QUEL PUBLIC ?

MODALITES D’ADMISSION

Le SESSAD PRO accompagne les jeunes de 14 à 25 ans 
présentant un handicap moteur, plus particulièrement 
une Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) ou sans 
troubles envahissants du comportement associés 
et les jeunes souffrants de troubles d’apprentissage 
sortants de structures sociales et médico-sociales

Le SESSAD PRO 75 a pour mission d’accompagner 
en fonction des besoins exprimés et des objectifs du 
jeune à :

Préparer à la future vie professionnelle ;

Valoriser ses compétences pour favoriser l’adaptation en 
milieu ordinaire, tant scolaire, que social ou professionnel ;

Aider à mieux appréhender le monde du travail ;

Adapter les projets aux besoins du jeune et à 
l’évolution de sa situation ;

Accompagner vers les dispositifs de droit commun 
(accès au logement, à la santé, aux soins et aux loisirs…) ;

Apporter un soutien à la gestion des temps libres/loisirs.

La démarche d’admission en SESSAD PRO nécessite 
une demande du jeune ou de sa famille pourvu d’une 
notification de la MDPH.

Le SESSAD PRO se prononce sur l’admission au vu 
des places disponibles.

VERS : L’INDEPENDANCE, L’AVENIR, LA REUSSITE !

MISSIONS

MOYENS

Tout au long de son parcours, au sein du SESSAD 
PRO, le jeune bénéficie d’une aide individualisée ou 
sous forme de groupes : 

Aide à la rédaction du CV 
Aide à la rédaction de la lettre de motivation
Préparation à l’entretien d’embauche
Aide à l’acquisition d’autonomie

Cet accompagnement est encadré par une équipe 
de professionnels de manière pluridisciplinaire :

Médecin MPR
Psychologue
Rééducateurs 
(Psychomotricienne, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste)

Travailleurs socio-éducatifs 
(Éducatrice spécialisée, assistante sociale, conseiller en économie sociale et 
familiale)

SeSSad pro 75
(service d’éducation spécialisé et de soins à domicile)

11 rue du Clos Feuquières
75015 Paris

01.56.08.56.10
sessad75@envoludia.org

Plus d’informations sur les actions d’ENVOLUDIA 
www.envoludia.org


