PRESENTATION
ADPEP 34
L’Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public de l’Hérault (ADPEP 34)
a été créée en 1923, dans le champ de
l’Éducation Populaire.
L’ADPEP34 a élargi son périmètre à travers des
fusions avec d'autres établissements du secteur
médico-social afin d'apporter une diversité de
réponses aux besoins des personnes fragilisées
et se sont dotés d'un siège structuré afin de
proposer un appui et une expertise auprès de
l'association et des directions d'établissements.
L’ADPEP 34 est donc un acteur territorial
important impliqué dans les champs médicosocial, protection de l’enfance et vacances
loisirs.
Depuis ses origines, l’ADPEP34 s’appuie sur les
valeurs fondatrices du mouvement associatif
des PEP :
 la laïcité
 la solidarité
 l’égalité
 la citoyenneté.
Ces valeurs s’enrichissent de leurs nécessaires
interactions.
Elles participent à la construction d’une société
plus inclusive, plus éclairée et plus solidaire à la
fois.
Laïcité, égalité et solidarité sont donc
indissociables et constamment présentes au
cœur de la démarche de l'association qui œuvre
à favoriser l’insertion des plus vulnérables dans
la société et leur accès à une véritable
citoyenneté.

NOUS CONTACTER
ADPEP34
Siège social
21 Rue Jean Giroux - CS 27380
34184 Montpellier cedex 4
Tel 04 67 40 73 00
contact-siege@adpep34.org
Site internet :
www.adpep34.com
MAS L’Ensoleillade
Direction du Site
9 rue du Moulin à l’huile
ZAE La Garrigue - BP 52
34725 Saint André de Sangonis
Tel 04 67 57 00 50
mas.ensoleillade@adpep34.org

DISPOSITIF
L’ENSOLEILLADE
PAYS CŒUR D’HERAULT
Composé de 5 établissements et Services (MAS,
IME, SESSAD, URR et CMPP), le dispositif offre des
réponses plurielles et adaptées aux besoins des
personnes en situation de handicap du territoire
et aux enfants-adolescents présentant des
difficultés scolaires, psychiques et/ou des
troubles des apprentissages.

IME et SESSAD L’Ensoleillade
URR Occitanie Est
55 Avenue de Montpellier - BP 52
34725 Saint André de Sangonis
Tel 04 67 57 00 46
ime.ensoleillade@adpep34.org
sessad.ensoleillade@adpep34.org
accueilrepit@adpep34.org
CMPP Pays Cœur d’Hérault
231 Avenue du Mas Salat
34150 Gignac
Tel 04 67 12 81 92
cmpp.coeurdherault@adpep34.org

MAS L’Ensoleillade –

OFFRE D’ACCUEIL, D’HEBERGEMENT ET DE REPIT

AUTRES OFFRES DU SITE

ADOLESCENTS - ADULTES

ADOLESCENTS - ADULTES
L’INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
L’ENSOLEILLADE
33 places d’Accueil Sans Hébergement
2 places d’Accueil Temporaire
L’IME développe une offre – dédiée, dans son
enceinte et/ou hors les murs, en milieu
ordinaire, dans l’environnement de l’enfantadolescent en situation de handicap (TDI-TSA) à visée inclusive d’accompagnement, de soin,
de scolarisation et de rééducation.

CMPP PAYS CŒUR D’HERAULT
8 places de consultation
Le CMPP propose un espace de consultation
d'écoute, de prévention et de soins, à plus de 100
enfants /adolescents par an, éprouvant des
difficultés d'apprentissage, des troubles
psychomoteurs, du langage ou des troubles du
comportement, en famille ou à l’école.

Le CMPP partage ses locaux avec deux services du
CHU de Montpellier : le CAMSP et le CMPEA.
SESSAD L’ENSOLEILLADE
24 places
Il est organisé en 3 groupes d’accueil : les 6-12
ans, les 13-16 ans et les 17 ans et plus.
ET SON UNITE D’ENSEIGNEMENT
1 classe externalisée
Ecole Saint-André de Sangonis
1 classe en interne
L’UE propose des temps de scolarisation à plus
de 30 enfants-adolescents.
Des ateliers in situ (potager, menuiserie, ferme
pédagogique, lingerie, cuisine...) et en milieu
ordinaire (collectivités, entreprises.), des stages
favorisent la formation préprofessionnelle et la
découverte professionnelle.

Le SESSAD développe des interventions dans
l’environnement de l’enfant-adolescent (TDITSA) à visée inclusive de scolarisation,
d’accompagnement, de soin et de rééducation.

UNITE D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT
POUR ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES
12 places - semaine
L’IME héberge de 15 à 18 jeunes > à 12 ans,
sollicitant un temps d’internat. Il propose un
accueil en journée et un cadre d’expérimentation
de la vie adulte au sein d’une unité de vie.

UNITE REGIONALE DE REPIT OCCITANIE EST
8 places – week-end et vacances
L’URR accueille, héberge des jeunes TDI/TSA/HR
de 12-20 ans, sur l’IME. L’URR anime des
réponses de répit dédiées aux aidants, déployées
avec nos partenaires au niveau régional.
MAISON D’ACCUEIL SPECIALISE
L’ENSOLEILLADE
41 places
La Maison d’Accueil Spécialisé accueille, héberge
et offre une assistance de tierce personne - à des
adultes lourdement handicapées - pour
accomplir les actes de la vie courante, ainsi
qu’une surveillance médicale et des soins
constants.

